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Les élèves ont repris le chemin de l’école Inauguration du nouveau Vival

Un terminal 
de cartes d’identité  

et passeports en plus !

Un terminal 
de cartes d’identité  

et passeports en plus !
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Cap désormais sur le mois d’octobre placé sous 
le signe de la solidarité avec la Semaine bleue 
et Octobre rose. La Municipalité, en lien étroit 
avec le CCAS, a organisé tout un programme 
de manifestations à destination des Seniors et 
dans la sensibilisation contre le cancer du sein. 

Cap aussi sur le futur, avec la création du 
Conseil Municipal Jeunes qui prendra le 
relais du Conseil Munipal Enfants. Les jeunes 
collégiens seront intégrés à cette instance 
démocratique très importante pour notre ville.

Encore des projets en perspective pour notre 
ville où il fait bon vivre ! 

Michel Veyron
Maire

Plusieurs  
bonnes  
nouvelles
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Ça y est ! La rentrée s’est bien passée. 978 
élèves ont repris le chemin de l’école ou du 
collège à Saint-Étienne de Saint-Geoirs dans 
les meilleures conditions. 

Cette rentrée est marquée par plusieurs 
bonnes nouvelles. L’ouverture d’un deuxième 
terminal pour délivrer les cartes d’identité et 
les passeports qui nous a été notifiée par le 
Préfet de l’Isère. C’est une excellente nouvelle 
qui va fluidifier ce service à la population qui 
enregistre de plus en plus de demandes.

Au niveau politique, plusieurs changements 
ont eu lieu. Le Dr Yannick Neuder ayant été 
élu député, il s’est vu contraint de quitter 
ses mandats de conseiller municipal et de 
conseiller communautaire. L’exécutif de notre 
ville a donc été légèrement remanié. À Bièvre 
Isère, un nouveau président a été élu et je l’en 
félicite. Il s’agit de Joël Gullon, maire de La Côte 
Saint-André. Pour ma part, j’ai été élu 5ème vice-
président en charge des Sports, Équipements 
sportifs et Vie associative. 

L’occasion m’est donnée de féliciter 
publiquement Yannick Neuder pour son 
élection. Je sais qu’il garde ses attaches 
dans notre ville où il a décidé d’installer sa 
permanence parlementaire !

« Notre ville où il fait bon vivre ! » 
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Septembre
Dimanche 25 Vide-grenier Sou des écoles Salle des Spectacles

Octobre
Lundi 3 Forum bien vivre à domicile Mairie Parvis de la Mairie

Vendredi 7 Marché d’automne Mairie Sous les halles

Dimanche 9 Fête des Tire-bouchons Les Tire Bouchons Salle des spectacles

Dimanche 9 Paëlla Oxygène Sous les halles

Mercredi 12 Ludothèque Itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Vendredi 14 Sortie plantes Foyer Laïque Départ sous les Halles

Samedi 15 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 15 Sortie champignons Foyer Laïque Départ sous les Halles

Dim. 16 & lundi 17 Exposition de champignons et 
plantes Foyer Laïque Salle des spectacles

Dimanche 16 Vente de Diots Diam’s Twirling Bâton Sous les halles

Lundi 17 Atelier prévention et santé  
« cancer du sein » Mairie Salle Bleue

Samedi 22 Repas dansant Comité de Jumelage des 3 St-Geoirs Salle des spectacles

Du 28 au 30 Théâtre La potion magique d’Albert Compagnie A’mis en Scène Salle des spectacles

Samedi 29 Marche pour Octobre Rose Mairie et Oxygène Salle Jean Doucet

Dimanche 30 Matinée Diots lentilles FC Mandrinois Sous les halles

Lundi 31 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Lundi 31 Soirée Halloween Sou des Ecoles Salle Jean Doucet

Novembre
Dimanche 6 Départ en retraite Père Rivollet Paroisse Salle des spectacles

Vendredi 11 Commémoration Mairie Place Alexandre Gagneux

Vendredi 11 Matinée diots Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Sous les halles

Dimanche 13 Matinée Boudins OGEC Ecole Sœur Emmanuelle Cour école S.Emmanuelle

Jeudi 17 Soirée Beaujolais Tennis Club Mandrinois Club house

Vendredi 18 Soirée Danses/Téléthon Comité des Fêtes Salle des spectacles

Samedi 19 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 20 Matinée huîtres Tennis Club Mandrinois Sous les halles / club house

Mardi 22 Repas des anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Vendredi 25 Soirée Beaujolais BSGRC Salle des spectacles

Samedi 26 Marche des Côteaux/Téléthon Comité des Fêtes Départ sous les Halles

Samedi 26 Loto Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Du 26/11 au 08/01 Open Mandrinois - Ville de SESG Tennis Club Mandrinois Courts et Halle Sportive

Dimanche 27 Matinée boudins & animations/
Téléthon Comité des Fêtes Sous les Halles
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RENDEZ-VOUS

La grande marche rose
Oranisée par la Mairie et l’association Oxygène, la grande marche 
rose s’élancera samedi 29 octobre de la salle Jean Doucet. L’ins-
cription coûtera 5 € et les bénéfices seront reversés à la Ligue 
contre le cancer. Chaque participant recevra un tour de cou aux 
couleurs d’Octobre rose confectionné par des bénévoles au sein 
d’un atelier couture mis en place pour l’occasion.

La tournée des réunions  
de quartiers
D’ici au 5 novembre, 6 réunions de quartiers se seront déroulées 
pour parler de la vie quotidienne, de la sécurité et des projets 
spécifiques à chaque quartier de la ville. Plus d’informations 
page 7.

Semaine Bleue
Rendez-vous tout au long du mois 
d’octobre placé sous le thème : 
« Quand on a que l’amour ». Entre 
autres événements, une grande 
nouveauté en 2022 : le salon « Bien 
vivre à Domicile » à destination des 
Seniors lundi 3 octobre.

Commémoration  
du 11 novembre
Vendredi 11 novembre, la 
traditionnelle cérémonie de 
commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale se 
déroulera à 11h00 au Monument aux 
Morts place Alexandre Gagneux.
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Le nouvel exécutif municipal

Une permanence parlementaire à l’Hôtel de ville

Suite à l’élection de Yannick Neuder au mandat 
de député et à sa démission du poste d’adjoint, 
l’exécutif du conseil municipal a été légèrement 
remanié. Jérôme Maclet, Ghylaine Moreau, Li-
liane Billard, Stéphane Loiseau et Dominique 
Blanchet conservent leurs délégations d’ad-
joints. Ils sont rejoints par Georges German, 
3ème adjoint en charge de la Sécurité et des Tra-

vaux. Quatre conseillers délégués complètent 
cet exécutif : Sevilay Ozkul (avec de nouvelles 
attributions : Jeunesse, CMJ et Intergénération-
nel), Patrick Rambert, Sylvie Delhumeau (avec 
un nouveau portefeuille : Environnement et Dé-
veloppement durable) et Olivier Faure. À noter 
enfin que Monique Venon, jusque-là Conseillère 
du Maire, devient Conseillère municipale. 

Rentrée littéraire Stéphanoise
Gaëtan Letizia vous propose la lecture de son recueil de treize nouvelles à 
connotation fantastique dont le lien est sa Sicile d’origine dans sa version 
émotive. « J’invite le lecteur dans un univers qui aborde des schémas de 
vie hors des normes terrestres, mais près des émotions humaines ». C’est 
ainsi que Gaëtan Letizia présente son ouvrage. Un livre dont le maître-mot 
est l’émotion teintée de touches d’humour. À découvrir à la Maison de la 
Presse, au rayon livre de Super U et sur les plateformes de vente en ligne.

Le livre est en vente à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
à 21,50 €

La permanence parlementaire du Dr. Yannick 
Neuder, Député de l’Isère est installée 2 Place 
Rose Valland, dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville. Elle sera inaugurée samedi 8 octobre à 
10h00. Très attaché à sa ville, Yannick Neuder 
souhaitait continuer à y être présent quand 
il ne sera pas à l’Assemblée Nationale. Ses 
bureaux sont ouverts lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et 
mercredi de 9h à 18h. Si vous voulez prendre 
rendez-vous avec votre député : contact@
yannickneuder.fr.

Maire
Michel Veyron

Administration 
générale, Moyens 

généraux, Ressources 
humaines

1er adjoint
Jérôme Maclet
Urbanisme, Finances

2ème adjointe
Ghylaine Moreau
Vie scolaire, Périscolaire

3e adjoint
Georges German

Sécurité, Travaux

4e adjointe
Liliane Billard

Festivités, Commerce, Culture 
et patrimoine, Communication, 

Affaires cultuelles

5e adjoint
Stéphane Loiseau

Sport, Vie associative, 
Équipements sportifs

6e adjointe
Dominique Blanchet

CCAS, Affaires sociales, 
Santé, Solidarité, Familles, 

Personnes vulnérables

Conseillère déléguée

Sévilay Ozkul
Jeunesse, CMJ, 

Intergénérationnel

Conseiller délégué

Patrick Rambert
Agriculture, Cimetière

Conseillère déléguée

Sylvie Delhumeau
Environnement,

Développement durable

Conseiller délégué

Olivier Faure
Points de collecte, 
Défense incendie
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La tournée des réunions de quartier

La tournée des réunions de quartier a débuté samedi 10 
septembre au Mathais. Chaque année, les Stéphanois sont 
invités par courrier par leur référent de quartier. Ces mo-
ments d’échanges sont consacrés en grande partie à la vie 
quotidienne et à la sécurité. Pour chacun d’entre-eux, élus, 

services municipaux et représentants de l’ordre public sont 
présents pour faire le bilan de la réunion précédente, les obs-
tacles rencontrés entre temps, ainsi que les projets en cours 
et ceux à venir qui concernent le quartier en question. De 
beaux moments d’échanges entre élus et habitants. n

Le 10 septembre, la première réunion s’est tenue au Mathais.

Parmi les actions destinées à améliorer la sécuri-
té des habitants, la Municipalité a innové cet été, 
en organisant des patrouilles nocturnes de police 
municipale. L’emploi du temps des policiers a 
ainsi été modifié pour intégrer ces plages de sur-
veillance nocturnes. Le Maire a tenu à les accom-
pagner lors d’une patrouille. Globalement, les 
policiers ont constaté un environnement plutôt 
calme dans tous les quartiers visités, peut-être 
en raison de la chaleur parfois étouffante. Quoi 
qu’il en soit, ces patrouilles aléatoires ont été ap-
préciées des habitants et devraient être réitérées 
l’été prochain ! 

Bilan des patrouilles de nuit d’été de la police municipale

Les policiers municipaux et le Maire Michel Veyron en patrouille à la tombée de la nuit.

Charles Monnet et Louis Billard nous ont quittés
Charles Monnet est né à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs dans 
une famille de menuisiers 
installés dans la commune 
depuis 1764 ! Il a pris leur 
relais pendant 40 ans aidé  
de 4 salariés. À côté de cela, il 
s’était engagé dans des 
associations locales comme 
l’Alerte Delphinale qu’il a 

présidée pendant de nombreuses années, La Mémoire 
de Rose Valland ou encore l’Association de défense du 
patrimoine local. Il a aussi été élu au sein du Conseil 
municipal. Il est décédé à 88 ans des suites d’une 
maladie contre laquelle il s’est battue.

Fin août, Louis Billard s’est éteint à 
l’âge de 94 ans. Né à Saint-Michel-
de-Saint-Geoirs, il a été longtemps 
mécanicien chez Laurent Vial avant 
de reprendre le garage à son compte. 
Il avait été élu au conseil municipal 
sous les mandats successifs de Jean 
Doucet et René Vette. Il a été actif au 

sein de la commission animation devenue ensuite 
comité des fêtes. Une affaire de famille puisque son fils 
Christian est aujourd’hui trésorier de l’association et sa 
belle-fille, Liliane, est adjointe au Maire en charge des 
Festivités. Louis Billard a également été sapeur-
pompier volontaire pendant de nombreuses années.
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10 septembre 

Le Mathais
10h00, chapelle du Mathais

24 septembre 
Sud-est bourg

9h30, place des Gapians

29 octobre 
Petit plan

10h00, espace Jean Doucet

5 novembre
Centre ville

10h00, hall de la mairie

1er octobre
La Daleure

10h00, place du Lavoir

22 octobre 
Le Pailler-la Gare

10h00, route de Grenoble
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Pour relancer la dynamique et assurer une meilleure 
continuité des projets, la ville a décidé d’intégrer les 
élèves de 6ème au Conseil Municipal Enfants qui s’ap-
prête de fait à changer de nom... 3... 2... 1... 0 : paré au 
décollage du Conseil Municipal Jeunes !

Un coup de « jeune » pour le Conseil Municipal Enfants

Le Conseil Municipal Enfants 2018-2020 est le dernier à avoir été élu. 

Guide pratique du CMJ
Le Conseil Municipal Jeunes réunira des élèves de 
CM1, CM2 et 6ème de l’école publique des Castors, 
de l’école privée Soeur Emmanuelle et du collège 

Rose Valland. Seuls les élèves habitant Saint-
Étienne de Saint-Geoirs pourront se pré-

senter. Ils seront toutefois élus par l’en-
semble des enfants de ces trois niveaux. 
23 enfants constitueront le Conseil 

Municipal Jeunes (le même nombre d’élus qu’au 
conseil municipal) pour une durée de deux ans. Il n’y aura pas 

d’élection d’un maire et d’adjoints. Les 23 seront conseillers 
municipaux jeunes. 

Une fois élus, ils seront répartis dans diverses commis-
sions qui travailleront chacune sur un thème bien précis 
et se réuniront une fois par mois. Le conseil municipal 
au complet se réunira quant à lui une fois par trimestre 
pour voter les projets proposés et faire le point sur ceux 
en cours. Le jour de l’élection, les enfants recevront une 
carte d’électeur identique à celle de leur parent. Le vote 

se déroulera comme une élection normale avec urne et 
bulletins de vote.

presentation du CMJ campagne Electoralecandidatures

Une fois élus, ils seront répartis dans diverses commis-
sions qui travailleront chacune sur un thème bien précis 
et se réuniront une fois par mois. Le conseil municipal 
au complet se réunira quant à lui une fois par trimestre 
pour voter les projets proposés et faire le point sur ceux 
en cours. Le jour de l’élection, les enfants recevront une 
carte d’électeur identique à celle de leur parent. Le vote 

se déroulera comme une élection normale avec urne et 
bulletins de vote.

CMJ candidaturespresentation
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presentation
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Un coup de « jeune » pour le Conseil Municipal Enfants

« La citoyenneté ne se décrète 
pas, elle s’apprend ! »
Que représente le CMJ pour les 
collégiens ?
L’élection au Conseil Munipal Jeunes, le 
travail en commission, la représentation 
des élus jeunes... Tout cela va sensibiliser 
les collégiens à la citoyenneté. Or, le 
parcours citoyen de l’élève est inscrit dans 
le projet global de formation des collégiens. 
Parce que oui, la citoyenneté ne se décrète 
pas, elle s’apprend !

Les collégiens vont donc découvrir 
avec le CMJ ce qu’est la citoyenneté ? 
Au niveau du collège, on a déjà plusieurs 
actions de représentation de la citoyenneté 
avec notamment l’élection des élèves 
délégués dans chaque classe, le Conseil de 
la vie du collège qui agit sur le quotidien de 
l’établissement et plus recemment les éco-
délégués qui ont pour rôle de réfl échir aux 
actions de développement durable mises en 
place dans notre établissement.

Comment le personnel éducatif du 
collège va intégrer le CMJ ?
Avec l’aide de la Mairie, nous allons 
présenter le Conseil Municipal Jeunes à 
tous les 6èmes, son rôle et les engagements 
qu’il implique. En tant qu’adultes, nous 
accompagnerons les jeunes élus dans 
leurs projets, mais ce sont eux qui en 
seront les moteurs. Ce CMJ poussera les 
adultes bénévoles à reconnaître la capacité 
des jeunes à prendre des désicions. Eux 
découvriront le côté tentaculaire de la 
concrétisation d’un projet. Rien que ça, 
c’est très important pour les préparer à leur 
vie d’adulte.
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Mireille 
Tenaud, 
Principale 
du collège 
Rose Valland

Imaginons le futur !
Affiches, flyers, goodies, vidéo... La 
Mairie a mis le paquet pour dynami-
ser la création du Conseil Municipal 
Jeunes ! Les bénévoles du CME vont 
continuer à accompagner le CMJ 
avec la nouvelle élue référente Sévi-
lay Ozkul qui prend le relais de Ghy-
laine Moreau. Les jeunes élus auront 
pour tâche de réfléchir au futur et plus 
particulièrement aux projets qui les 
concernent. Pour être élus, les jeunes 
auront élaboré des programmes de 
campagne ou du moins, des thèmes 
de réflexion concrêts. Ceux-ci déter-
mineront les futures commissions 
dans lesquelles les élus jeunes seront 

répartis pour travailler. En outre, ils 
auront également un rôle de repré-
sentation à diverses manisfestations 
ou commémorations. C’est une vraie 
chance pour eux de pouvoir rejoindre 
le Conseil Municipal Jeunes et de par-
ticiper à la vie citoyenne en dessinant 
les contours de leur ville de demain.  n

Sevilay Ozkul conseillère déléguée en charge du CMJ
« On se lance tous dans une nouvelle aventure ! Le futur est 

à imaginer... Pour ça, faisons confi ance aux jeunes ! »

installation du CMJElection

Jeudi 29 septembre : réunion mairie - écoles - collège

Jeudi 6 octobre : grande présentation du CMJ aux enfants (salle 
des spectacles] 
10 au 19 octobre : sollicitation des parents 

Du 24 octobre au 6 novembre : création des affiches de campagne 
et des projets pendant les vacances
Mardi 8 au jeudi 17 novembre : campagne officielle 

Vendredi 18 novembre : élections

calendrier
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Le centre ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs est attractif. C’est l’un des nombreux points forts 
de la ville. Des commerces se modernisent, de nouveaux s’installent, certains sont présents de-
puis des années... Coup de projecteur sur une rentrée particulièrement dynamique !

Un centre ville dynamique et vivant

Vival change de propriétaire et se modernise

Bernard Micoud est le nouveau Gérant de la su-
pérette Vival située dans le centre ville. Il prend 
le relais de Josselin Pivot qui tenait boutique de-
puis 4 ans. Le 3 septembre, élus et Stéphanois 
ont été conviés à découvrir le magasin ré-agencé 
et rafraîchi par le nouveau gérant. Michel Veyron,  

Maire, Yannick Neuder, Député de l’Isère, Claire 
Debost, Conseillère Départementale, Christophe 
Carron, Président de la CCI du Nord Isère ainsi que 
de nombreux élus communaux et intercommu-
naux ont apprécié la qualité des travaux réalisés 
dans les locaux. n

Odile Pesenti et sa fille Sylvie Tournebize (photo ci-
contre) sont fières de fêter les 20 ans de Sylvie Pres-
sing situé 32 rue Octave Chenavas. Ce sont M. et Mme 
Varengo qui avaient ouvert ce commerce avant de le 
revendre à Liliane Dico et Huguette Musci qui l’ont en-
suite cédé à Odile Pesenti en 2002. Sylvie Tournebize 
l’a racheté à sa maman en 2011. Aujourd’hui, le pres-
sing propose ses services aux particuliers et profes-
sionnels. Odile Pesenti est à la retraite, mais continue 
de « donner la main à sa fille ». Elles se relaient du lun-
di au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 (fer-
mé mercredi et samedi après-midi). Carine Lourenco 
les a rejointes début septembre pour les seconder. Le 
pressing s’est récemment équipé d’une machine plus 
performante et d’une nouvelle table. Odile et Sylvie 
envisagent également prochainement de moderniser 
la décoration.

Le pressing du centre ville fête ses 20 ans !

Samedi 3 septembre 2022, cérémonie d’inauguration du Vival rénové en présence d’élus et de riverains.
Le Maire Michel Veyron et le Député 
Yannick Neuder visitent le magasin rénové.
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Un centre ville dynamique et vivant
Nouvelle boutique Adelina : bijoux et tatouages

C’est une boutique à double fonctionnalités qui s’apprête à 
ouvrir ses portes, Adelina. Côté gauche, vous trouverez la 
boutique de bijoux en acier inoxydable tenue par Martine Al-
berganti. Côté droit, vous serez accueilli par Jessica Balazun, 
tatoueuse qui exerce depuis 5 ans, qui vous proposera des 
tatouages traditionnels et des tatouages « flashs » créés par 
l’artiste et rapides à reproduire. Jessica Balazun est égale-

ment spécialiste de la dermographie réparatrice post-mastec-
tomie réalisée après un cancer du sein. Elle est très investie 
dans cette démarche (voir article p.20). La boutique de bijoux 
sera ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h30. Les tatouages seront réalisés sur rendez-vous uni-
quement. n Adelina, 51 Grande rue, adelina.infos@gmail.
com

Jordan et Alicia Faure viennent d’ou-
vrir la Fromagerie Stéphanoise 9 rue 
Octave Chenavas à la place de l’an-
cienne Tatooisterie. Jordan Faure était 
chef cuisinier dans un restaurant ber-
jallien quand il a décidé de se recon-
vertir en 2020. Avec sa meilleure amie, 
il a ouvert une fromagerie à Saint 
Jean de Bournay. Aujourd’hui, âgé de 
26 ans, c’est avec sa soeur Alicia qu’il 
ouvre sa seconde échoppe au centre 

de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Les 
fromages proviennent d’affineurs, de 
producteurs locaux ou de coopéra-
tives. Jordan et Alicia proposent éga-
lement sur commande des plateaux 
apéritifs et des plateaux raclettes fro-
mages/charcuterie. L’été, ils les agré-
menteront de charcuterie fine espa-
gnole. La boutique sera ouverte tous 
les jours en période hivernale. 

Une nouvelle fromagerie dans le centre

Jessica Balazun et sa mère Martine Alberganti dans la boutique tout juste aménagée avant son ouverture au public. Le salon de tatouage attenant à la boutique de bijoux.

Liliane Billard Adjointe au Maire en charge du Commerce

Les élus de la Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont toujours à coeur d’être aux côtés 

et au service des commerçants du centre ville. Dynamique, c’est l’un de nos atouts majeurs. 

Les Stéphanois ont la chance d’avoir sur place autant de commerces et offres de services. 

Vous souhaitez installer une activité dans le centre ville ?  

Prenez contact avec la Mairie qui vous accompagnera dans votre démarche.

Alicia et Jordan vous accueillent à la Fromagerie Stéphanoise.
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Le service périscolaire a également ouvert ses portes avec 
plusieurs temps d’accueil : avant l’école par la garderie du 
matin, sur le temps de midi avec la pause méridienne, après 
l’école avec le périscolaire soir ainsi que les mercredis. Des 
animations sont proposées de façon adaptée durant ces di-
vers temps d’accueil, le but étant de faciliter le lien entre 
les écoles et les temps périscolaires en respectant le rythme 
de chacun des enfants. Pour toute information, vous pouvez 
contacter l’accueil du service périscolaire au 04 76 93 56 65.

Des effectifs stables dans les écoles

Les services périscolaires ont fait leur rentrée

En haut à gauche : les élus 
de la ville présents à l’école pu-
blique des Castors pour le grand 
jour de la rentrée en compagnie 
de la Directrice Françoise 
Pollard et du nouvel Inspecteur 
de l’Éducation Nationale.
En haut à droite : dans la 
cours de l’école Soeur  
Emmanuelle avec le  
Directeur Christophe Ossola.
En bas : dans la cour du Collège 
Rose Valland en présence de 
la Principale Mireille Tenaud et 
de son nouvel adjoint Yannick 
Grosdenier.

Jeudi 1er septembre, une partie des élèves Stéphanois 
s’étaient mis sur leur 31 pour la rentrée, les autres ont 
attendu vendredi pour le grand jour de la rentrée ! Le 
collège Rose Valland compte cette année 570 élèves. 
L’école primaire Les Castors en accueille 297 répartis en 
trois classes de maternelle et 9 classes élémentaires. 
L’école privée Sœur Emmanuelle se compose quant 
à elle de 5 classes partant de la toute petite section 
de maternelle au CM2 pour un nombre total de 111 
enfants. L’ensemble des enfants de niveau primaire 

inscrits aux écoles publiques et à l’école privée peuvent 
bénéficier de temps périscolaires afin que les parents 
puissent organiser le plus simplement possible leurs 
journées et ainsi concilier vie professionnelle et vie 
de famille. Ceci peut se faire soit au niveau du service 
enfance de la Mairie, soit par le service propre à l’école 
Sœur Emmanuelle mis en place au sein des locaux de 
l’école privée. Bonne reprise aux 978 élèves qui ont 
fait leur rentrée sur notre belle ville de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs ! n

Terry de Fondaumière, Georges German, Sylvie Delhumeau, Olivier Faure, Michel 
Veyron, Yannick Grosdenier, Mireille Tenaud, Claudine Brochier, Liliane Billard, Sevilay 
Ozkul, Monique Venon, Dominique Blanchet, Ghylaine Moreau et Huguette Gourdain.

La Directrice de l’école des Castors Françoise Pollard entourée du Maire Michel Veyron, des 
élues Liliane Billard, Sevilay Ozkul, Monique Venon, Sylvie Delhumeau et Dominique Blanchet.

Le Directeur de l’école Soeur Emmanuelle, Christophe Ossola, 
entouré du Maire Michel Veyron, de George German, Dominique 
Blanchet, Ghylaine Moreau Sevilay Ozkul et Monique Venon.

« Activité terre » de Marianne à La Licorne le 12 juin 2022.
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Bien vivre ensemble au collège Rose Valland

Jeudi 8 septembre, l’ensemble des élèves des classes de 6éme du collège Rose Valland ont participé à une action : « Bien 
vivre ensemble ». Celle-ci a été menée par deux animateurs de la communauté de commune Bièvre-Isère et encadrée 
par des personnels de l’établissement. Les élèves se sont vus proposer des ateliers composés de jeux coopératifs et 
de moments d’échanges visant à mieux se connaître dans la classe et à créer un esprit de solidarité et de cohésion.

Voici la composition des classe de l’école privée. Mesdames Ro-
bas et Serres (Morassutti) se relaieront dans l’année scolaire au-
près des PS et MS (15 élèves) ; M. Ossola et Mme Burion (jeudi) 
enseignent aux GS/CP (24 élèves) ; Mme Chabert a en charge 
les CP/CE1 (22 élèves) ; Mme Rochon Du Verdier est l’institutrice 
des CE2/CM1 (25 élèves). Enfin, Mme Cerqua s’occupe des CM1/
CM2 (25 élèves). Les MS et GS ont suivi un cycle tennis en sep-
tembre en partenariat avec le TCM. Un cycle golf est prévu en 
mars pour les CE2/CM1 et CM1/CM2. Un cycle natation est pro-
grammé entre mars et juin pour les GS/CP et les CP/CE1. Le cycle 
« école et cinéma » est reconduit. Un fil rouge avec un projet 
autour des jeux et de la coopération ponctuera l’année scolaire. 
Les demandes d'inscription peuvent se faire par mail à l'adresse 
suivante : ecolesoeuremmanuelle@free.fr

Les élèves de l’école primaire Les Castors ont tous 
retrouvé le chemin de l’école jeudi 1er septembre. 
L’école compte cette année 297 élèves, répartis 
dans douze classes. En maternelle, ils ont été 
accueillis dans chaque classe par les enseignantes 
et les ATSEM, 37 élèves de petite section faisant 
leur première rentrée ! Il y a eu peu de pleurs, ces 
enfants ayant déjà été accueillis au mois de juin. 
En élémentaire, l’accueil s’est fait également avec 
les parents, le long de l’espace Veyron La Croix. 
Tous les enfants ont ensuite pris le chemin de leur 
classe, heureux de retrouver leurs camarades et les 
enseignants. Une année riche en apprentissages 
et en projets les attend !

Rentrée sans stress à l’école des Castors 

Rentrée et programme à Soeur Emmanuelle 
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Avec la rentrée, les activités nature du Foyer Laïque 
ont redémarré. Et parmi elles : 
y Animation botanique un samedi par mois à 
l'étang de Chanclau, avec Franca (04 76 65 45 45).
y Sorties mycologiques en fonction des poussées 
de champignons, les samedis du 17 septembre au 
13 novembre de 15h à 18h.

y Déterminations de champignons les samedis du 
17 septembre au 13 novembre, salle « Mistral » à 
l'arrière de la Salle des Spectacles.
y Sortie plantes vendredi 14 octobre, rendez-vous à 
13h30 sous les Halles
y Sortie champignons samedi 15 octobre, ren-
dez-vous à 9h sous les Halles
y Exposition de champignons, plantes et photos de sa 
section Fotofolie dimanche 16 octobre de 10h à 18h.
Les déterminations sont ouvertes à tous. Pour les 
sorties mycologiques et botaniques, il est néces-
saire d'être adhérent (10 € par an et par personne ; 
15 € par an par famille). Cette adhésion permet 
également de participer à toutes les séances et 
sorties photos de sa section Fotofolie, ainsi qu’aux 
sorties en car à la MC2 de Grenoble. 
Raymond 06 83 11 64 44 / http://fl-sesg.pepsup.com

Le Foyer Laïque a repris ses activités nature

Encore une fois, la célèbre « Tournée 40 » du Tennis Club 
Mandrinois s’est déroulée dans d’excellentes conditions au 
mois de juillet. Elle concernait 14 enfants sous la responsabilité 
des enseignants du club Thibault Louis-Gavet, Nicolas 
Gillio-Tos ainsi que Lilian Pollet, futur enseignant et Romain 
Duluc en contrat d’apprentissage. C’est dans les Landes, au 
camping Azurivage, que la team TCM est venue disputer un 
grand nombre de tournois pour le côté sportif et dans la joie 
et les rires pour toute la partie conviviale et vie en société. Les 
résultats sportifs ont été au rendez-vous. Le tournoi de Dax a 
été remporté par Rémi Lorigeon dans la catégorie 11/12 ans. 
Ethan Cerqueira a gagné trois classements au-dessus de lui 
à 15/2 au tournoi de Vieux-Boucaula. L’heure des inscriptions 
est venue. Il reste encore des places ! 

Le Tennis Club Mandrinois paye sa tournée !

Pique-nique du Comité des Fêtes
Après plusieurs manifestations réussies, le 
Comité des fêtes méritait bien un moment de 
convivialité ! Samedi 13 août, les membres de 
l’association et leurs conjoints étaient réunis 
pour le pique-nique annuel. Comme l’année 
précédente, c’est chez le président que s’est 
déroulé ce rendez-vous incontournable. Une 
trentaine de participants ont profité de cette 
journée. Il a fallu prendre des forces à midi 
pour briller lors de l’après-midi pétanque pour 
certains et jeux de cartes pour d’autres. En fin 
de soirée, une dizaine de bénévoles étaient 
encore d’attaque pour finir les restes du midi. 
Les membres du Comité des Fêtes ont apprécié 
ensuite la trève estivale avant la reprise de 
l’organisation des activités de fin d’année : les 
journées téléthon et le Marché de Noël.

Le 13 août, les membres du Comité des fêtes réunis autour du pique-nique.

À gauche, Joris Cerqueira ; à droite, Remi Lorigeon : les 
deux finalistes du tournoi de Dax.
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Les Tire-Bouchons : une nouvelle saison !

La famille Dumons a du mal à joindre les deux bouts. Robert 
passe son temps dans les champs, tandis que Jacqueline 
doit rester à la ferme pour s’occuper de son père Albert, tom-
bé malade. Jacqueline demande à son frère Odilon de venir 

habiter à proximité pour l’aider à s’occuper de leur père. Il 
refuse, préférant la vie citadine à la vie de campagne. Pour-
tant les allées et venues d’Odilon se font de plus en plus fré-
quentes ! Pourquoi, le frère, jusque-là si distant, s’intéresse 
tant à la petite vie de la ferme ? Quel remède miracle le 
docteur Charlet a-t-il trouvé pour redonner espoir à la famille 
Dumons ? Vous souhaitez connaître la fin de l’histoire ? cette 
pièce de théâtre comique d’Yves Billot, intitulée La potion 
magique d’Albert, mise en scène par Brigitte Genevey et 
Sandrine Richier, lors des 3 représentations prévues les 28 
et 29 octobre à 20h30 et 30 octobre à 17h00, salle des spec-
tacles. Rires garantis. 
Réservations à partir du 3 octobre par téléphone auprès de 
Marie-Paule au 06 08 80 65 25 ou à l’Office de tourisme au 
04 76 36 25 86. Entrée : 10 € avec une consommation offerte.

Compagnie A’mis en Scène à la ferme !

Le 30 août, la compagnie répète la pièce La Potion magique 
d’Albert en présence de sa présidente Brigitte Genevey.

Le 18 août, le Club des Aînés Dauphin 
Jean II organisait son traditionnel repas 
campagnard. Pour la circonstance, la 
soixantaine de Seniors présente, avait 
quitté les locaux du club pour s’installer 
dans la salle Jean Doucet, beaucoup 
plus spacieuse. La bonne humeur était 
bien présente, et tous les convives ont 
fait honneur à l’épaule roulée cuite à 
la broche, préparée par un spécialiste, 
habitué de ce mode de cuisson, les 
autres mets du repas venant d’un traiteur 
local. L’après-midi s’est prolongé avec le 
traditionnel tirage de la tombola et les 
classiques parties de cartes.

Le repas campagnard du Club Dauphin Jean II

Les Tire-Bouchons ont repris le chemin des 
répétitions le 25 août à la Licorne tous les jeudis 
soirs, en prévision des futures prestations à 
venir. L’effectif du groupe est stable cette année 
et compte une trentaine de membres. Le 1er 
septembre, ils étaient réunis pour leur repas 
annuel à Dionay avant d’entonner quelques 
chansons traditionnelles dans la chapelle de 
Saint-Jean le Fromental. Dimanche 9 octobre, 
dans l’après-midi, ils convient leur fidèle public 
à leur grande « Fête des Tire-Bouchons » dans 
la salle de spectacles.
Samedi 3 décembre, ils donneront leur concert de fin 
d’année en l’église de la Frette. En 2023, vous les retrouverez 
pour fêter la Saint-Patrick fin février ou début mars, dans la 
salle de spectacles. L’occasion de présenter leur répertoire 

spécifique celtique (chants bretons, de marins…) interprété 
par leur sous-groupe « Bar à Bâbord ».
Contact : lestirebouchons.wordpress.com / contact@
lestirebouchons.fr. J.M Legros, président : 06 08 90 56 69. / 
Maurice Favre-Nicolin, chef de choeur : 06 32 86 91 06 
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Le clap de fin de la saison 2021-2022 restera dans 
les mémoires des associations de danse Sil’Movies 
et À Corps Majeur ! Les 130 élèves ont effectué leur 
retour sur scène ranimant ainsi la flamme artistique 
qui fait vibrer. Enfin du concret, de l’humain, du par-
tage, de l’art sous toutes ses formes ! Un spectacle 
haut en couleurs, dans une salle des spectacles 
fraichement rénovée, climatisée et comble sur deux 
jours. Après un été à se remémorer ces belles soi-
rées, la saison 2022-2023 est lancée. Elle démarre 
sous les plus beaux hospices avec des inscriptions 

en progression. Pour les retardataires (enfants, 
ados et adultes) des cours d’essai gratuit sont en-
core possible et sans engagement. Cyrielle Albin et 
Déborah Quinquinet proposent : cours d’Eveil à la 
danse (dès 4 ans), initiation au jazz, préparation au 
classique, classique, jazz, pointes, street jazz, des 
cours pour adultes et différents stages de décou-
verte durant l’année. 
Contact : silmovies.secret@gmail.com /Patrick 
Moutier (Président) 06 30 47 69 93 / M Associa-
tion Sil’Movies / À Corps Majeur P silmoviesa-
corpsmajeur

Saison lancée pour Sil’Movies À Corps Majeur

Cette année encore une navette sera mise à disposition 
des enfants de l’école de rugby qui compte 40 
bénévoles.  Des tournois et des matchs sont organisés 
les samedis durant toute la saison avec le transport 
mis en place par la BIBS. Un équipement est fourni :  
chaussettes, short, maillot. Si tu veux découvrir ce 
sport, les premiers entraînements sont à disposition 
gratuitement avant de te décider de t’engager.  
Cotisations :
Enfants nés entre 2004 à 2016 : 180 € / 2ème enfant : 170 € / 
3ème  enfant : 160 € (moins participation financière du 
Département de l’Isère avec la carte TATOO)
Contact : Éric 06 70 50 67 39 / ericmathais@orange.fr

Rejoins l’école de rugby !

La vie trépidante dans laquelle nous sommes plon-
gés nous conduit à la dispersion. Nous sommes là 
par le corps, mais ailleurs avec la pensée. Nous 
ressentons le besoin de nous poser, de nous re-
trouver. La pratique du Yoga permet de pallier ce 
déséquilibre en apportant :
y Sur le plan physique : une souplesse générale, 
une amélioration de la tonicité musculaire, un meil-
leur fonctionnement organique.
y Sur le plan mental : un meilleur contrôle émo-
tionnel et nerveux, une technique de concentration, 

une meilleure prise en charge de soi-même.
Cette méthode s’appuie sur les enchaînements 
(gestes et respiration en harmonie), l’effort juste et 
la détente. Vous souhaitez rejoindre Les Amis du 
Yoga de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ? RDV jeudi 
avec Leslie Chenavas à la salle Marathon de 19h00 
à 20h15 ou le vendredi avec Nathalie Chignac à la 
salle des Petits Pas de 8h45 à 10h00 et de 10h15 
à 11h30. 
lesamisduyoga@hotmail.com 
M lesamisduyoga38590

Mieux être et bien être grâce au Yoga
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De nombreuses inscriptions à Rêves en Scène ont été effec-
tuées au forum des associations le 3 septembre dernier. Des 
places sont encore disponibles. N’hésitez pas à contacter 
l’école de danse ! Les cours  dispensés sont les suivants : éveil 
à la danse dès 4 ans, classique, pointes et modern’jazz et cours 
adultes ainsi que Hip-hop dès 5 ans. Rêves en Scène offre des 
spectacles de grande qualité chaque année, vitrine incontes-
table de l’enseignement dispensé et des valeurs qui y sont vé-
hiculées. Tous les élèves ont l’opportunité de fréquenter régu-
lièrement la scène, lors du Téléthon, des manifestations du 14 
juillet, lors du spectacle de Noël organisé au profit des enfants 
malades et du gala annuel. Les élèves sont invités également 
pour présenter des chorégraphies lors de moments évènemen-
tiels organisés par les municipalités ou les organismes privés.
Pour tout renseignement concernant les cours, les stages de 
danse, les projets de l’association pour l’année 2022/2023 qui 
s’inscrivent dans la continuité  de son engagement : spectacles 
à caractère caritatif, intergénérationnel, culturel…
Contact : Ingrid 06 88 70 54 67 ou Béatrice Chevhirioff Monte-
magno, Présidente 06 70 12 14 00 / M association Rêves en 
Scène / contact.re-vesenscene@gmail.com

L’heure de la reprise pour Rêves en Scène

La saison dernière a été marquée par les très bons résultats de 
plusieurs athlètes du Diam’s Twirling Club. Julie Favre-Verand : 
championne de France Junior N2 ; Manon Delfieu : 4ème en demi-
finale N3 et le duo Manon/Sélena Faure : 7ème en finale N3. La saison 
s’est achevée par un beau gala : les spectateurs ont pu assister 
à une représentation rythmée où athlètes loisirs et compétition 
ont pris plaisir à montrer ce qu’ils avaient préparé dans l’année. La 
nouvelle saison est déjà en marche. La majorité des athlètes de la 
saison passée a repris avec enthousiasme le chemin du gymnase 
pour les entraînements quotidiens, rejoint par de nouveaux athlètes 
« loisirs » qui, espérons-le, prendront goût à ce sport et viendront 
rejoindre la compétition pour les années à venir. 
Contact : diams.twirling.club@gmail.com / Peggy (présidente)  
06 80 16 39 49 / Sylvie (responsable technique) 06 71 17 29 60 

Diam’s Twirling Club : nouvelle saison

Deux rendez-vous du Sou 
des écoles à ne pas rater !
Le sou des écoles Les Castors organise deux événements 
à ne pas rater : le pucier dimanche 25 septembre à la salle 
des spectacles. Pour toute réservation d’emplacement 
de dernière minute, concactez  Estelle au 06 09 33 88 60 
ou Caroline au 06 18 60 60 18. Et une fête d’Halloween le 
31 octobre à l’espace Jean Doucet qui plaira à coup sûr à 
vos « petits monstres » !
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Opération séduction à Grenoble Alpes Isère

Bientôt un magasin Go Sport plus grand

Isère aéro emploi s’est déroulé les 
16 et 17 septembre à l’aéroport de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le but : 
recruter  le personnel en prévision 
de la saison. En effet, chaque hiver, 
l’aéroport de Grenoble Alpes Isère géré 
par VINCI Airports (premier opérateur 
aéroportuaire privé mondial), accueille 
de nombreux passagers de décembre 
à avril en provenance du Royaume-Uni, 
d’Israël, de Scandinavie… 
Pour assurer la saison hivernale, 
l’aéroport recrute et forme chaque 
année plus de 200 saisonniers. De 
nombreux postes étaient proposés : 
métier de la piste, métiers de l’escale, 
accueil des passagers, gestion de la 
sécurité, sûreté... 

Un nouveau magasin Go Sport sur la zone de la 
pierre de 1 600 m2 dont 1 300 m2 réservés à la vente 
va bientôt être construit. Frédéric Maitre Rossi, Di-
rigeant de l’enseigne Go Sport de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs a reçu le permis de construire 
des mains du Maire, Michel Veyron et de l’ad-
joint à l’Urbanisme Jerôme Maclet au mois de 
juillet. Dans ses nouveaux locaux, l’enseigne sou-

haite développer certaines de ses activités telles 
que le vélo ou le ski. Un atelier de 80 m2 (contre 
15m2 dans les locaux actuels) sera aménagé pour 
proposer davantage de services de réparation, 
entretien, flocage... Le nouveau bâtiment sera mo-
derne et doté de 44 places de parking disposant 
de boxes sécurisés permettant la recharge ou le  
nettoyage des vélos électriques. n

De g. à dr. : Sylvie Delhumeau, Liliane Billard, Jérôme Maclet, Michel Veyron, Frédéric Maitre Rossi, Sevilay Ozkul et Stéphane Loiseau.
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Les Taxis Mandrinois en service depuis cette année

Passage de témoin au salon 
Evelyne et Ghislaine coiffure

Après quelques années en tant que 
salariés taxis, Florence Loiseau et 
Ghislain Baron, en couple dans la 
vie, ont décidé de se lancer dans 
l’aventure du couple au travail en 
créant leur propre société de taxis le 
1er mars 2022 : Taxis Mandrinois. Ils 
tiennent à remercier la Mairie qui leur 
a permis d’obtenir leur 1ère licence 
en avril 2022. Depuis, ils sillonnent 
les routes de la Bièvre et un peu 
plus pour répondre à la demande de 
courses toutes distances 24/7 pour 
les particuliers, les entreprises et 
l’aéroport. Ils proposent notamment 
leurs services afi n d’accompagner au mieux les personnes 
lors de leurs rendez-vous médicaux. Ils souhaitent 
également continuer à développer des navettes qui 
peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes, pour les jeunes et 
moins jeunes qui souhaitent se divertir en toute sécurité 
(boîte de nuit, restaurant, anniversaire, mariage...). Ils 
observent une augmentation de ce type de demandes, 
preuve que les automobilistes sont peut-être plus 

prévoyants et attentifs à leur sécurité aujourd’hui. Face 
à la tension du prix des carburants, ils restent attentifs à 
toute nouvelle alternative qui pourrait être plus adaptée à 
leur activité. En attendant, ils adoptent d’ores et déjà une 
conduite éco-responsable. Ils seront ravis de répondre à 
toutes vos demandes de renseignements ou réservations. 
Contact : taxismandrinois@gmail.com / 06 61 94 45 82 ou 
06 66 15 70 63.

Benjamin Darmaillacq et Ghislaine Colombin sont restés en contact depuis la vente.

Un nouveau mode de 
livraison près de chez 
vous

Vous voulez vous faire livrer vos 
courses de Super U chez vous 
moyennant une petite participation 
fi nancière ? Vous pouvez faire appel 
à la plateforme Internet Shopopop.  
Depuis 6 ans, celle-ci réinvente la li-
vraison de proximité en faisant appel 
à des Shoppers (particuliers-livreurs) 
qui peuvent ainsi rentabiliser leurs 
déplacements et compléter leurs re-
venus tout en vous rendant service. 
Implantée dans plus de 50 villes de 
France, Shopopop a désormais un 
service de livraison collaborative 
dans notre supermarché. L’applica-
tion Shopopop est disponible sur 
Google Play et l’App Store. www.
shopopop.com

Le 20 août, Ghislaine Colombin a fermé 
les portes de son salon de coiffure pour 
la dernière fois, le coeur serré, après 36 
années de coupes, brushing et autres 
couleurs ! Une retraite bien méritée pour 
elle qu’elle envisage d’occuper à bichon-
ner son petit-fi ls. Elle a vendu le salon à 
Benjamin Darmaillacq, un sympathique 
coiffeur tout juste arrivé de Lyon où il a 
tenu un salon pendant 11 ans. Il vient 

d’emménager à Lapeyrouse-Mornay 
et cherchait un salon à racheter. C’est 
chose faite. Des travaux sont en cours 
dans le salon. Il peut compter sur Ghis-
laine pour l’accompagner dans cette 
nouvelle aventure. Le salon devrait ou-
vrir mi-octobre du mardi au vendredi de 
9h00 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 
16h00. Le numéro de téléphone reste 
le même : 04 76 65 59 90.
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Octobre Rose, des Stéphanois engagés

Octobre 2021, les enfants apportent des dessins aux Seniors dans le cadre de la Semaine Bleue.

Un mois d’octobre placé sous 
le signe de la solidarité

Le programme du mois d’octobre placé sous le signe 
de la solidarité est chargé ! À l’occasion de la Semaine 
Bleue et Octobre Rose, une dizaine de manifestations 
sont organisées. Côté Semaine Bleue, trois nouveautés 
seront proposées : un forum « Bien vivre à domicile » 
lundi 3 octobre matin, jour de marché, dans le hall de 
la mairie avec des stands pratiques sur le thème de 
l’autonomie. Mais aussi deux ateliers à destination 
des Seniors sur les arnaques sur Internet et appels 
malveillants et une remise à niveau du code de la route ; 
tous deux animés par un policier municipal. Côté Octobre 
Rose, la ville changera de couleur ! Les illuminations 
du centre ville et les commerçants mettront le rose à 

l’honneur. Une exposition sur la prévention du cancer 
du sein sera accessible du 10 au 28 octobre dans le 
hall de la mairie. La nouveauté de cette année sera 
la grande marche rose le 29 octobre sur inscription 
payante, avec des parcours de 8 et 15 km au choix dont 
les bénéfi ces seront reversés à la lutte contre le cancer. 
Un atelier couture, vivement réclamé, a été mis en place 
(à la salle Jean Doucet ou en drive) pour confectionner 
des tours de cou qui seront remis à chaque participant 
de la Grande Marche Rose. L’opération Pink Box est 
reconduite avec les commerçants de la ville, celles-ci  
seront remises à l’association Entr’elle qui les offrira 
aux femmes hospitalisées atteintes du cancer du sein.

             SEPTEMBRE 2022a

Il y a les couturières, les commerçants, les associations... 
Nombreux sont ceux mobilisés pour faire de ce mois d’octobre 
Rose un événement ! Mais la lutte contre le cancer du sein 
ne se limite pas à un mois. La solidarité peut se manifester 
toute l’année. L’occasion d’évoquer l’activité de notre nouvelle 
commerçante Jessica Balazun qui vient d’ouvrir une boutique 
de tatouage et qui est spécialisée dans la 
dermographie réparatrice. À terme, une partie 
des bénéfi ces de la vente de bijoux de la 
boutique attenante de sa mère servira à aider 
fi nancièrement les femmes qui auront besoin 
de ce genre de tatouage post mastectomie... 

Jessica Balazun, spécialiste de dermographie réparatrice.
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Le 28 juin, à la salle Jean Doucet, l’assemblée générale de l’association La Ricandelle.

L’heure était au bilan pour La Ricandelle à l’occasion de 
l’assemblée générale en présence de Michel Veyron, Maire, de 
Claire Debost, Conseillère Départementale, de Christiane 
D’Ornano, Vice-Présidente de Bièvre Communauté, et de Mr 
Quinquinet, Président de la Fédération Départementale ADMR.
Gaby Berger, Président, et Sandrine Barbier, Directrice, ont présenté 
les bilans moral et fi nancier de l’association. 29 personnes étaient 

accueillies en 2021 dans les 24 studios à disposition dans l’unité 
de vie. 25 397 repas ont été livrés par le portage et 185 personnes 
en ont bénéfi cié. Le groupe « Ecoute » a repris ses visites et 15 
personnes en ont profi té sur les 6 communes d’intervention des 
10 bénévoles. Enfi n, le catalogue des animations démontre une 
vie riche en activités et moments festifs pour les résidents. Après 
l’adoption des rapports fi nanciers, Sandrine Barbier, Directrice a 
évoqué les différentes actions conduites dans l’année : la gestion 
de la crise sanitaire, les réunions du Conseil de la Vie Sociale 
où les familles et les résidents ont été associés aux mesures à 
prendre, la démarche engagée pour la prévention des risques 
psycho-sociaux, en partenariat avec la médecine du travail, et la 
mise en place de l’avenant 43. L’assemblée générale s’est achevée 
sur les interventions de Michel Veyron, concernant les efforts faits 
par la commune pour le bien-être des résidents, du Président de la 
Fédération sur l’accompagnement dans le cadre du réseau ADMR, 
de Mme D’Ornano traduisant le soutien des maires pour assurer 
la pérennité des services à la personne, et de Claire Debost dans 
le cadre des actions conduites par le Département.

Bilan de l’année 2021 de La Ricandelle

Le don du sang est un acte citoyen, solidaire 
et libre qui permet de répondre à des besoins 
quotidiens de manière bénévole. Le volume 
prélevé est adapté à chaque personne : il varie 
entre 420 et 480 ml, en fonction du poids et de 
la taille du donneur. Plus vous serez nombreux 
et réguliers à donner, plus nous pourrons aider 
ensemble chaque jour les patients qui en ont 
besoin. Aujourd’hui, il n’existe pas de produit 
capable de se substituer au sang humain et 
les produits sanguins ont une durée de vie très 
courte. Votre don est indispensable pour soigner 
1 million de malades. La prochaine collecte de 
sang aura lieu lundi 31 octobre de 16h00 à 19h30 
à la salle des spectacles (une mini-garderie sera 
à disposition pour les enfants pendant votre 
don). Pour vous inscrire, c’est simple et facile ! Le 
don sur rendez-vous permet de réduire le temps 
d’attente et mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans le respect des mesures de 
distanciation. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par Internet, 
depuis la plateforme mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr, depuis l’application mobile gratuite 
« Don de sang » disponible sur smartphone ou 
encore par téléphone au 04 78 65 63 63.

Collecte de don du sang à la salle des spectacles le 30 mai 2022.

Ensemble, sauvons des vies avec le don de sang ! 

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la 
Région Stéphanoise vous donne deux autres rendez-vous 
importants et compte sur vous :

- MATINÉE DIOTS/CROZETS 
Sous les halles, vendredi 11 novembre de 10h00 à 12h00
- LOTO 
Salle des spectacles, samedi 26 novembre à partir de 20h30



             SEPTEMBRE 202222d

E
N

 D
IR

E
C

T
 D

E
 L

A
 M

A
IR

IE
Vos papiers, plus vite !

Recensement des Stéphanois en 2023
Repondre au rencensement, c’est utile pour 
construire demain ! Le recensement se déroulera 
du jeudi 19 janvier 2023 au samedi 18 février 2023.
Le recensement ça sert à quoi ?
1. C’est utile : il permet de déterminer la population 
légale de la commune dont découle la contribution 
de l’état à son budget (dotation globale de 
fonctionnement). De plus il permet à la commune de 

décider des équipements collectifs 
et des programmes de rénovation.
2. C’est simple : toutes les 
informations recueillies sont 
strictement confi dentielles et ne 
donnent lieu à aucun contrôle 

administratif ou fi scal. Tous les acteurs du recensement 
sont tenus au secret professionnel.
3. Ça se passe comme ça : en 2023, les habitants des 
adresses individuelles recevront directement dans leur 
boîte aux lettres les codes internet pour se recenser sans 
visite de l’agent recenseur. Il suffi t de quelques minutes 
pour répondre au questionnaire internet. A défaut, l’agent 
recenseur remet les questionnaires papiers. 5 agents 
recenseurs vont parcourir la commune sur les dates du 
recensement. Une communication sera faite ultérieurement 
auprès de la population afi n d’identifi er les agents. 
Vous pouvez postuler pour être agent recenseur. 
Renseignements :  04 76 65 40 35 ; courrier.mairie@
ville-sesg.fr.

Ça bouge à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs
La Ville de Saint-Étienne de Saint Geoirs a reçu le 
renouvellement de son label 2022 Ville active & 
Sportive !

En mai 2018, la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a 
inauguré un bureau de délivrance des cartes nationales 
d’identité et des passeports dans les locaux de la mairie. 
Rien qu’en 2019, 3 400 titres ont été délivrés ! Face à 
l’augmentation du nombre de demandeurs et donc des 
délais de délivrance, la ville a demandé au Préfet de 
pouvoir ouvrir un deuxième bureau pour désengorger 
ce service. C’est désormais chose faite  ! La ville a 
reçu un deuxième recueil  biométrique lui permettant 
d’augmenter sa cadence. Les bureaux  stéphanois se 
situent idéalement au coeur du triangle Voiron, Saint-

Marcellin et Bourgoin-Jallieu. La tension nationale est 
si forte que les demandeurs vienent parfois de loin... 
Au début de l’été, le Maire Michel Veyron avait reçu la 
Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Vienne 
ainsi que la Secrétaire Générale Adjointe en présence 
de ses services pour appuyer la demande. Le nouveau 
bureau est ouvert du lundi au samedi dont 4 soirs 

par semaine jusqu’à 19h00. La prise de 
rendez-vous se fait en ligne en scannant 
ce QR code ou sur  : www.rdv360.com/
ville-de-saint-etienne-de-saint-geoirs

Le 2ème bureau de délivrance des cartes d’identité et passeports a été inauguré le 1er septembre 2022.
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté 
sur Facebook ! Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Horaires d’hiver de la déchèterie intercommunale
À partir du 31 octobre 2022, la déchèterie à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, gérée par Bièvre 
Isère Communauté, adopte ses horaires d’hiver : lundi : 14h à 17h ; du mercredi au samedi : 
9h à 12h et 14h à 17h. Tél : 04 76 93 44 16 
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Dans le cadre de la 3ème édition de « Bièvre Isère 
fait son cinéma », Bièvre Isère Communauté a 
proposé au public un ciné drive exceptionnel et 
gratuit le mardi 23 août, sur le parking de l’aé-
roport Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Pour cette grande première, 165 
véhicules ont franchi les barrières du parking 

de l’aéroport et 400 spectateurs ont 
visionné le fi lm First Man : le premier 
homme sur la Lune. Cette programma-
tion faisait écho au concert « La nuit 
des étoiles » donné au même moment 
au Festival Berlioz en présence de Jean-Loup 
Chrétien, premier spationaute français.

Ciné drive, une première expérience réussie

Festival Les Arts en Herbe

Samedi 22 octobre à 17h00 : spectacle « 1 000 ans 
et des poussières » par Léopoldine Papier. Théâtre 
d’objets et conte. à partir de 5 ans. Tarif unique : 
5€ pour les petits et les grands. Retrouvez l’en-
semble du programme sur bievre-isere.com/ru-
brique Vivre.

Spectacle à la médiathèque 

Afi n d’inciter les détenteurs de modes de chauffage au 
bois anciens et peu performants à changer leur appareil, 
Bièvre Isère Communauté met en place depuis 2019 un 
dispositif d’aide de type « prime air-bois » sur le territoire 
intercommunal. Bièvre Isère Communauté souhaite ainsi 
contribuer à limiter l’impact de ce type de chauffage sur la 
pollution atmosphérique en favorisant le renouvellement 
des modes de chauffage au bois les plus polluants.
Cette prime, d’un montant forfaitaire de 500 €, est cumu-

lable avec d’autres dispositifs d’aides 
existants (éco-prêt, ANAH..). Elle peut 
participer au fi nancement de l’acqui-
sition du nouvel appareil de chauffage 

au bois ainsi qu’aux travaux d’installation liés : fourni-
ture, tubage, main d’œuvre.
Bièvre Isère a également confi é à une association indé-
pendante, l’AGEDEN (Association pour une GEstion Du-
rable de l’ENergie) l’accompagnement des particuliers 
dans leur projet de changement d’appareil de chauffage 
au bois, depuis le conseil préalable jusqu’à l’instruction 
du dossier de demande de prime air-bois. 
Pour tous renseignements sur les modalités de demande 
et d’obtention de la prime air-bois de Bièvre Isère, télé-
chargez le dossier sur www.bievre-isere.com (rubrique 
Cadre de Vie) ou contactez l’AGEDEN au 04 76 23 53 50.

Prime air-bois : des aides de Bièvre Isère

Du 15 au 29 octobre 2022, ce festival jeune 
public est de retour pour sa 14ème édition. Au 
programme : 6 spectacles, des animations et 
des ateliers pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands. Cet évènement culturel à 
vivre en famille s’installera dans 13 communes 

du territoire de Bièvre Isère : Brézins, Brion, La 
Forteresse, Le Mottier, La Frette, Longechenal, 
Plan, Sillans, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Geoirs, Saint-Hilaire-de-La-Côte, Saint-
Michel-de-Saint-Geoirs et Saint-Paul-d’Izeaux.
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Préservation de la ressource « eau »

Un engagement sur la durée
Dès 2019, un plan de gestion différencié 
du fleurissement a été imaginé et mis en 
place par la ville et ses services techniques. 
L’aspect écologique y avait déjà une très 
grande place. Depuis, les actions en faveur du 
développement durable se sont multipliées. 
Un système de récupération d’eau de pluie 
avec un stockage a d’ailleurs vu le jour dans 
le nouveau bâtiment de La Licorne. Afin de 
minimiser sa consommation, le service 
des espaces verts a mis en place depuis 
plusieurs années, sur tous les massifs, un 
système d’arrosage intégré piloté par des 
pendules afin d’arroser la nuit. Les tuyaux 
d’arrosage sont petit à petit remplacées par 
des systèmes de goutte à goutte.

L’été caniculaire vécu à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
comme ailleurs a contraint les services techniques à 
revoir leur gestion d’arrosage des espaces verts. On sait 
depuis longtemps qu’il faut économiser l’eau. Mais c’est 
devenu, par la force des choses, obligatoire cet été. La 
mise en place de paillis végétal dans la majorité des 
massifs en amont a permis de réguler la température 
et l’humidité du sol et par la même occasion, réduire 
l’arrosage. Autre option qui avait été choisie avant l’été 
pour réduire la consommation : privilégier les plantes 
vivaces qui aiment plus le soleil que l’eau comme la 
sauge, les roses (dont les Rose Valland), le romarin 

ou encore la valériane. Les services en ont planté 
généreusement dans les massifs. Face aux pics de 
chaleur, les services techniques ont pris l’initiative de 
retirer les jardinières très gourmandes en eau, sachant 
que leur nombre s’était déjà considérablement réduit 
ces dernières années. Les agents ont également 
relevé la hauteur de tonte. Plus l’herbe est haute, 
moins forte est l’évaporation. Enfin à l’avenir, dans les 
constructions neuves accompagnées par la Mairie, les 
toits végétalisés seront privilégiés car, contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, ils  sont faits pour supporter les 
très fortes chaleurs et demandent très peu d’arrosage.

Jean-Michel Chevalier, responsable des espaces verts et Hervé Luc-Pupat, Directeur des services techniques privilégient les plantations peu consommatrice d’eau.
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Naissances

Noham TAOLET
Né le 8 juillet 2022
Fils de Jonas TAOLET  
et de Léa DELAPORTE

Noélie DE BARROS
Née le 9 juillet 2022
Fille de Laurine AIGLON  
et de Lucas DE BARROS

Zaynab BERGNES
Née le 19 juillet 2022
Fille de Léa BERGNES

Medhi AMRI
Né le 27 août 2022
Fils de Rachad AMRI  
et de Laetitia BURLANDY

Rose MORESCHI
Née le 8 septembre 2022
Fille de Daniel MORESCHI  
et de Magalie TELLIER

Mariages

 
Yann DI TOMMASO  
et Séverine MAUGER
Mariés le 4 juin 2022

Antoine CHAMPON-VACHOT  
et Charlotte ARGOUD
Mariés le 25 juin 2022

Cédric BENAHCENE  
et Sylvie MAUSSANG
Mariés le 9 juillet 2022

Ludovic LAURENT  
et Magali NEMOZ
Mariés le 9 juillet 2022

Benoît KOZMIN et  
Jessica SCIABBARRASI
Mariés le 16 juillet 2022

Medhi BOUNOUARA et  
Amélie LAZZAROTTO
Mariés le 6 août 2022

Jean-Marie REYNAUD  
et Françoise TROUILLOUD
Mariés le 10 septembre 2022

Paulo DE ABREU  
et Valérie EGEA
Mariés le 10 septembre 2022

Décès

André BERTRAND
Décédé le 31 mai 2022

Marcel COURAUD
Décédé le 2 juin 2022

Guy MATHAIS
Décédé le 25 juin 2022

Rose VIAL
Décédée le 22 juillet 2022

David LEDOUX
Décédé le 24 juillet 2022

Cécile BERRUYER
Décédée le 27 juillet 2022

Renée PLASSARD
Décédée le 31 juillet 2022

Paule BONNARDEL
Décédée le 11 août 2022

Marie-Thérèse VACHON veuve MEUNIER
Décédée le 12 août 2022 

Charles MONNET
Décédé le 12 août 2022

Juliette BLANC veuve MARION
Décédée le 14 août 2022

Louis BILLARD
Décédé le 19 août 2022

Henri POMPEY
Décédé le 23 août 2022

Noël COLLET
Décédé le 24 août 2022

Yves CHAMPEAU
Décédé le 2 septembre 2022

Nurettin BAYGÜL
Décédé le 04 septembre 2022

Jeannine MOTTIN veuve CONTINI
Décédée le 4 septembre 2022

Marine GUINET
Décédée le 5 septembre 2022

h
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Si le défi  a été relevé, les contusions, les foulures et 
même les fractures pèsent lourdement sur l’effectif 
pour cette saison 2000-2001.
Tout de même, de 18 joueuses en septembre 2000, l’ef-
fectif est tombé à 13, puis à 10 au mois de mai. Le club 
est contraint à déclarer forfait au Tournoi de Givors.
Et au Tournoi à sept de Belleville, nos Castorines 
rencontrent Givors, Belleville et les Pays de Gier. 
Certes, surpassées tant en vitesse, puissance ou condi-
tion physique, l’orgueil, la rage de mieux faire et cet es-
prit collectif qui les animent leur permettent, malgré 9 
essais concédés, de démontrer à tous qu’elles peuvent 
avancer voire dominer.
Les joueuses marquent à deux reprises et 
peuvent quitter le tournoi, la tête haute, 
sous les compliments.
Ainsi, aucune place à la morosité, terminant dernier... 
Et alors ? L’équipe avec ses 23 points, n’est qu’à un seul 
point de Saint-Marcellin et 5 points de La Mure pour le 
bas classement donc, encore une fois, bravo les fi lles ! 
Ne l’oublions pas, les Castorines sont le fruit d’un défi , 
presque d’un « pied de nez » aux préjugés et pourtant.
Leur secret ? Ne pas se prendre au sérieux, rire, mais 
quand le jeu est là, donner tout ce que leur entraineur 
leur a enseigné.
La saison 2000-2001 se termine donc sur une grande 
satisfaction. Le président de l’époque de l’ASBR, 
Michel Veyron, est très satisfait de pouvoir compter 
dans le club une équipe féminine.
Rendez-vous est donné pour une saison 
prochaine ?
Entre temps, la poursuite des études, l’obtention de di-
plômes, le début de vie familiale vont peser très lourd 

dans l’avenir des Castorines.
En attendant, au rugby, les dames sont aussi de fer-
ventes supportrices et c’est l’occasion de saluer celles 
des années 2000-2001.

j

Septembre 2022, c’est la rentrée. Il nous est bien agréable de retrouver la suite des 
aventures des Castorines.

Le rugby s’écrit aussi au féminin (2ème partie et fi n)Le rugby s’écrit aussi au fémininLe rugby s’écrit aussi au féminin
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rencontrent Givors, Belleville et les Pays de Gier. 
Certes, surpassées tant en vitesse, puissance ou condi-
tion physique, l’orgueil, la rage de mieux faire et cet es-
prit collectif qui les animent leur permettent, malgré 9 
essais concédés, de démontrer à tous qu’elles peuvent 
avancer voire dominer.
Les joueuses marquent à deux reprises et 
peuvent quitter le tournoi, la tête haute, 
sous les compliments.
Ainsi, aucune place à la morosité, terminant dernier... 
Et alors ? L’équipe avec ses 23 points, n’est qu’à un seul 
point de Saint-Marcellin et 5 points de La Mure pour le 
bas classement donc, encore une fois, bravo les fi lles ! 
Ne l’oublions pas, les Castorines sont le fruit d’un défi , 
presque d’un « pied de nez » aux préjugés et pourtant.
Leur secret ? Ne pas se prendre au sérieux, rire, mais 
quand le jeu est là, donner tout ce que leur entraineur 
leur a enseigné.
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Laissons à Roland Dufour et à Émilie le mot de la 
« presque fi n » :

Roland Dufour : « Aussi avec seulement 10 joueuses 
en septembre 2001, l’effectif non renouvelé malgré 
les appels au recrutement n’a pas permis à cette 
équipe d’exister plus longtemps. Aujourd’hui, le 
Rassemblement BIBS compte quelques fi lles jusqu’à 
13 ans, puis Izeaux a une équipe féminine Seniors ». 

Émilie : «  Je peux dire qu’avec Laure, Juliette et 
Caroline, on garde toutes un très beau souvenir !! Une aven-
ture inoubliable entre copines, de beaux moments de partage 
et de rigolade, un coach très sérieux malgré notre manque de 
sérieux parfois, et surtout très patient !!! Et de mémorables 3ème

mi-temps pour soigner nos bleus ! ».

Nous avons écrit « presque fin » car oui, vingt an-
nées se sont écoulées.

Toutes, comme Carine B. ne peuvent affi cher un engagement de 
plusieurs années dans le rugby avec les Castorines, son palma-

rès peut être un exemple pour les jeunes 
fi lles de 2022 :

1998-2001 aux Castorines - 2001-2004 à 
Villeneuve de Marc/Saint Jean de Bournay 
- 2003 Watsonians (Édimbourg en Écosse) 
– 2004-2005 Tullins – 2005-2012 FC Grenoble Amazones avec le 
championnat des deuxième et troisième division désormais dédié 
à Armelle Auclair, joueuse française, décédée tragiquement en 
2002 et enfi n éducatrice pour les plus jeunes de 2006 à 2017 à la 
Bièvre (BIBS) puis aux Amazones de Sassenage.

Comme Carine, ses amies, souvent mamans, responsables, 
employées, préparatrices en pharmacie, fonctionnaires, agri-
cultrices… ont déjà, pour certaines, combattu avec courage, la 
maladie pour affi cher toujours une joie de vie.

Du moins c’est que ces jeunes femmes nous disaient et il me 
tardait de rencontrer ces vaillantes Castorines.

Ni une, ni deux, merci à Caroline F. qui réussit à regrouper celles 
qui ont pu se libérer pour une soirée du 13 mai 2022... 

k

Le rugby s’écrit aussi au féminin (2ème partie et fi n)

Merci à Michel Demange pour son implication dans la recherche d’histoires locales passées passionnantes et à Caroline 
Foullu, Roland Dufour, Stéphane Delègue et toutes ces joueuses pour ces renseignements.
P.S. : Les petites fi gurines sont l’œuvre de Corinne Guillet.

Le rugby s’écrit aussi au féminin

C’est avec cette dernière mêlée que nous quittons les 
merveilleuses Castorines – merci à vous toutes et une 
pensée à celles qui ne pouvaient être des nôtres. Vous 
avez été un exemple de grande camaraderie.
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Bilan d’un été animé
Entre les animations organisées par la mairie dans 
les rues du centre et le succès avéré des jardins 
aquatiques, cet été, on a bien bougé à Saint-É ! 
Toutes les animations prévues ont eu lieu. Aucune annulation 
pour cause de Covid ou de pluie ! L’été a été chaud et beau 
ici comme un peu partout en France... Les Fêtes du Sport et 
de la Musique ont lancé dignement la saison d’été qui s’est 
poursuivie avec Le Jeu dans tous ses états, les festivités du 
13 juillet, une soirée cinéma à La Daleure et enfin une soirée 
Pop Harpe pleine de douceur sur la toute nouvelle place des 
Buis. 

En journée, pour supporter les chaleurs caniculaires, 
nombreux ont été les enfants, mais aussi les adultes à profiter 
des jardins aquatiques L’Île aux Castors en lieu et place de 
l’ancienne piscine. L’été s’est très bien passé dans cet espace 
aqualudique pourtant pris d’assaut. Aucun débordement dû à 
la fréquentation importante n’est à déplorer. Chaque soir, la 
police municipale venait assister à la fermeture de l’espace. 
Les policiers ont relevé une ambiance bon enfant. Un succès 
gagnant-gagnant qui s’est donc confirmé cet été pour cet 
espace à la fois rafraîchissant et moins gourmand en eau que 
l’ancienne piscine !

Succès de la Journée du Patrimoine
La Journée Européenne du 
Patrimoine s’est déroulée samedi 
17 septembre à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. La nouveauté de 
cette année : un jeu de piste inédit 
sur incription pour redécouvrir 
de manière ludique nos trésors 
patrimoniaux. 
Les familles inscrites ont été 
dôtées d’un plan. Elles devaient 
retrouver dans les rues les photos 
et cartes postales anciennes et 
résoudre des énigmes dignes de 
Sherlock Holmes sur un parcours 
d’1h-1h30  ! La carte du vrai 
trésor s’est dévoilée à plusieurs 
équipes particulièrement 
perspicaces. Cette animation 
gratuite a été organisée et offerte 
par La Ville de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs.
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4 juin 
Reunion de préparation 
des animations d’été des 
pôles Commerces, Tourisme et 
Festivités.

18 juin 
Commémoration del’Appel du 
Général De Gaulle en présence de 
Yannick Neuder, Député de l’Isère.

20 juin 
Remise des calculatrices 

offertes par la Mairie  
aux élèves de CM2 de  

l’école des Castors.

5 juin 
Remise des permis vélo 
aux élèves des Castors 
par le policier municipal 
Vincent Agu accompagné 
du Maire Michel Veyron, de 
Sylvie Delhumeau, Dominique 
Blanchet et Sevilay Ozkul.



z

22 juin 
Remise des permis vélo 

aux élèves de l’école Soeur 
Emmanuelle par les policiers 

municipaux accompagnés du Maire 
Michel Veyron, du Directeur d’école 

Christophe Ossola et des adjoints 
Liliane Billard et Georges German.

18 juin 
Fête de la Musique  
organisée par la Mairie et le Comité des Fêtes. 22 juin 

Fête de fin d’année du périscolaire  
avec une belle journée musicale et ludique.



x

12 juillet 
Accueil républicain du Président 

Emmanuel Macron par le Maire, Michel 
Veyron à l’aéroport Grenoble Alpes Isère.

29 juin 
Le Jeu dans tous 
ses états organisé 

par la Mairie sous 
la halle en présence 

du Maire, d’élus 
et de Liliane Dico, 

ancienne Maire de 
Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs.

13 juillet 
Remise de prix  
aux bacheliers méritants 
ayant eu une mention  
au Baccalauréat.

4 juillet 
Festival des 
musiques du 
Monde organisé 
par le Comité des 
Fêtes.
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18 juillet 
Patrouille dans le cadre du dispositif Tranquillité 
Vacances effectuée par les policiers municipaux accompagnés par 
le Maire Michel Veyron et l’adjoint à la Sécurité Georges German.

13 juillet 
Festivités de la 
Fête nationale 
dans le centre ville.
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24 août 
Démonstration de cerfs-volants organisé 
par les  Chatouilleurs d’Ange à l’espace Veyron La 
Croix en présence du Maire Michel Veyron.

30 août 
Des résidents de la Ricandelle ont 
profité d’un moment musical sous les halles 
de La Côte Saint André à l’occasion du 
Festival Berlioz.

22 août 
Après-midi accordéon à La 
Ricandelle assuré par un bénévole 
Audric Hofer, du Criel de Renage.

5 août 
Soirée Pop 

Harpe offerte 
par la Mairie 

dans le centre 
ville dans 

le cadre du 
programme des 

animations d’été.
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2 septembre
Patrouille de sécurité de lutte 
contre les rodéos urbains 
réunissant les gendarmes, les policiers 
municipaux et des élus dans le centre 
ville en présence de Sévilay Ozkul, 
Liliane Billard et Georges German.

2 septembre
Visite de chantier  

de la délocalisation du skate parc  
à l'espace Veyron La Croix pour la 

création de deux courts de Padel en 
présence du Maire Michel Veyron, de 
l’adjoint aux Travaux Georges German 

et des conseillers municipaux  
Sévilay Ozkul et Olivier Faure.

31 août
Réunion de préparation de la rentrée scolaire réunissant 
le personnel périscolaire, le Maire Michel Veyron, l’adjointe 
Ghylaine Moreau, les élues Monique Venon, Sevilay Ozkul et Sylvie 
Delhumeau, mais aussi le Directeur Général des Services Eric Caretti 
et le responsable scolaire et péri-scolaire Francis Favre-Nicolin.

31 août 
Réunion publique  
avec les riverains de la rue 
des Apprêts et du Vieux 
Chêne pour présenter les 
travaux de sécurisation qui 
ont depuis débuté, animée 
par le Maire Michel Veyron, 
Jérôme Maclet, adjoint à 
l’Urbanisme et Georges 
German, adjoint à la Sécurité.
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3 septembre
Forum des associations 
à la salle des spectacles en 
présence notamment du Maire 
Michel Veyron et du Député 
Yannick Neuder.

13 septembre
Visite des cantines par le Maire 

Michel Veyron, l’adjointe en charge du 
scolaire Ghylaine Moreau, Sevilay Ozkul 
et Monique Venon, de la Directrice des 

Castors Françoise Pollard et la Principale 
du collège Mireille Tenaud.
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