
MARS 2023            1

N°
 1

38
 -

 M
AR

S 
20

23

D
O

S
S

IE
R

ZO
O

M

Présentation du budget 2023 L’année de la Culture, c’est parti !

La police passe 
à l’électrique !
La police passe 
à l’électrique !
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En attendant, la mairie poursuit ses actions 
de soutien aux commerces. Et lance dans ce 
numéro, une nouvelle rubrique qui leur est 
consacrée. À chaque parution, six d’entre eux 
seront mis en valeur.

Parmi les nouveautés, notons enfin la livraison 
d’un véhicule électrique au sein du service de 
police municipale, l’arrivée d’un nouvel agent 
aux services techniques suite à une mutation 
et l’installation d’un tout nouvel écran tactile 
destiné à l’affichage légal place Rose Valland. 
Bonne lecture !

Michel Veyron
Maire

Un atout 
pour le  
centre-ville

“
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L‘année de la Culture à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, est officiellement lancée ! L’exposition 
consacrée aux “Femmes Remarquables de 
l’Isère” dans le hall de la Mairie a marqué le 
point de départ de cette année thématique. 
Plus de 20 autres rendez-vous culturels 
originaux vous seront proposés d’ici à fin 
décembre, profitez-en !

Le dossier de ce magazine est consacré au 
vote d’un budget à la fois prudent et ambitieux. 
En dépit des hausses des coûts de l’énergie 
annoncées, les dépenses d’équipement ont 
presque triplé par rapport à l’année dernière !  

Parmi ces dépenses, notons l’agrandissement 
et la rénovation des vestiaires de La Daleure 
et le lancement du programme immobilier 
Place Alexandre Gagneux venu remplacer 
l’ancien espace Enfance-Jeunesse. Le rez-
de-chaussée sera composé d’une supérette 
de 200 m2 ansi que 400 m2 de locaux destinés 
à des professionnels de santé.

Ce nouvel aménagement est un atout pour 
notre centre-ville. Nous avons toujours pour 
priorité de préserver notre qualité de vie et 
nos services et commerces de proximité.

Une rencontre a d’ailleurs récemment réuni 
les élus et les commerçants pour envisager la 
renaissance de l’Union Commerciale. 

L'année de la Culture, c'est parti !
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Mars
Lundi 13 Collecte de sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Jusqu’au 17 Exposition Femmes  
remarquables de l’Isère

Mairie Hall de la Mairie

Samedi 18 Journée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 19 Matinée diots BSGRC Sous les Halles

Dimanche 19 Commémoration Mairie Place Alexandre Gagneux

Vendredi 24 Marché de printemps Mairie Sous les Halles

Samedi 25 Poker Sou des Ecoles Salle Jean Doucet

Dimanche 26 Thé dansant Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Avril
Dimanche 2 Thé dansant La Ricandelle Salle des spectacles

Mardi 4 Café de l’emploi Mairie, BIC et Pôle Emploi Salle des spectacles

Mercredi 5 Ludothèque itinérante Bièvre Isère  Communauté Salle Jean Doucet

Du merc. 12/04  
au dim. 23/06 Open de Tennis Colette Méary Tennis Club Mandrinois Courts + halle des sports

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

Du sam. 22/04  
au dim. 01/05

Salon de peintures et de  
sculptures Comité des Fêtes Salle des spectacles

Mercredi 26 Atelier de peinture pour enfants Mairie Salle des spectacles

Mai
Lundi 8 Commémoration Mairie Place Alexandre Gagneux

Vendredi 12 Repas dansant Ass. Orange Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Samedi 13 Concert Alerte Delphinale Salle des spectacles

Jeudi 18 Pucier de l’Ascension Comité des Fêtes Stade Veyron Lacroix

Samedi 20 Journée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Mercredi 24 Ludothèque itinérante Bièvre Isère  Communauté Salle Jean Doucet

Vendredi 26 Fête du sport Mairie Stade de la Daleure

Juin
Lundi 5 Collecte de sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Vend. 9  et sam. 10 Gala de fin d’année Rêves en Scènes Salle des spectacles

Dimanche 11 Spectacle JASPIR JASPIR Sous les Halles

Dimanche 11 Pucier Tennis Club Mandrinois Stade Veyron Lacroix

Vendredi 16 Kermesse des écoles Sou des Ecoles Stade Veyron Lacroix

Vendredi 16 Concert annuel école de Musique Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Samedi  17 Journée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi  17 Fête de la musique Comité des Fêtes Salle des spectacles, 
halles et route de Brezins
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RENDEZ-VOUS

ASSOCIATIONS, COMMERCES, SERVICES... 
Communiquez-nous vos changements !
La Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs met à jour les infor-
mations 2023-2024 de son guide pratique. Responsables d’as-
sociation, commerçants, acteurs des services à la personne, 
communiquez-nous tout changement vous concernant. Pour cela, 
envoyez un mail : stephane.delegue@ville-sesg.fr. 

Infos pratiques 

2023

Du 22/4 au 1er/5
16ème édition du Salon de peinture 
et de sculpture à la salle des spec-
tacles. Ouverte au public de 15 h à 19 h 
tous les jours et de 10 h à 12 h les di-
manches et le 1er mai. Entrée gratuite. 
Le vernissage de cette 16ème édition se 
déroulera samedi 22 avril à 18 h. 

Mardi 4 avril 
Vous cherchez un emploi ? Venez prendre un café de l’emploi à la 
salle des spectacles de 9h00 à 13h00 ! 

En partenariat avec la
Ville de Saint Etienne d

e Saint Geoir

Organisé par

Dimanche 25 Juin 2023
4ème EDITION

Organisé par

Jusqu’au 17 mars
Exposition dans le Hall de la mairie sur 
15 « Femmes remarquables de l’Isère ».
De Barbara à Françoise Sagan en 
passant par Ninon Vallin et Rose Valland, 
venez découvrir leur parcours. 
Entrée gratuite. 

Vendredi 24 mars
Marché de printemps sur un air poétique. En plus de vos stands 
habituels, embarquez dans l’aventure du Printemps des Poètes !
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L’affi chage de la ville de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs se modernise ! Fini les panneaux 
papier. Dans le souci de limiter les impres-
sions, vous trouverez désormais l’affi chage 
légal de la mairie sur un écran géant tactile 
adapté aux personnes à mobilité réduite. Si-
tué place Rose Valland, en lieu et place des 
anciens panneaux, il propose la consultation 
des arrêtés, délibérations, procès verbaux, 
décisions du Maire, documents du CCAS, do-
cuments d’urbanisme, enquêtes publiques, 
reprises de concessions... peuvent y être 
consultés à tout moment ainsi que désormais 
également sur le site Internet. Accessible, 
même en cas de pluie, puisqu’il est situé sous 
un avant-toit.

Les aidants numériques à votre service !

L’affi chage légal en version 2.0 !

Encore trop de citoyens rechignent à l’idée 
d’effectuer leurs démarches administratives avec les 
outils informatiques ou ne possèdent pas les moyens 
nécessaires pour le faire. Or de plus en plus de 
services sont dématérialisés. Pour les accompagner, 
Bièvre Isère Communauté a décidé il y a un an de 
créer une communauté d’aidants numériques 
en s’appuyant sur son réseau de communes. 
À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les adjoints 
Dominique Blanchet et Georges German ont été 
désignés référents. Dominique Blanchet s’occupe 
prioritairement de l’aide administrative et Georges 
German se charge, lui, de l’accompagnement à 
l’utilisation des outils informatiques. Les élus sont 
aidés dans leur tâche par deux bénévoles : Régine 
Berruyer et Maire-Laure Guillon qui se sont portées 

volontaires. Si vous souhaitez être accompagné 
par un aidant numérique, il vous suffi t de contacter 
l’accueil de la Mairie au 04 76 65 40 35, d’expliquer 
votre demande et vous serez redirigé vers le bon 
interlocuteur qui pourra vous recevoir en mairie 
pour résoudre votre cas. Ce service est réservé 
aux habitants de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, il 
est complètement gratuit et les données que vous 
partagerez avec votre aidants resteront parfaitement 
confidentielles grâce à la charte de l’aidant 
numérique. Ces mesures d’accompagnement visent 
à réduire l’exclusion 
numérique et offrir 
aux habitants un 
service de proximité 
indispensable.  n

Georges German, Marie-Laure Guillon, Régine Berruyer et Dominique Blanchet.
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Un véhicule électrique pour la police municipale

Charlotte Vuillermoz, femme engagée au service des autres
Charlotte Vuillermoz s’est éteinte 
récemment à l’âge de 95 ans. 
Elle était née en 1928 dans l’Ain. 
Quand elle a épousé Robert Vuil-
lermoz en 1974, elle a découvert 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs où 
le couple s’est installé. En 1977, 
Charlotte Vuillermoz est deve-

nue la première femme élue au Conseil municipal. 
Elle sera réélue en 1983 et 1989. Au cours de ses 3 
mandats, elle a assuré la présidence du Bureau d’Aide 
Sociale. Et à ce titre, elle a occupé le siège de prési-
dente du SIAD (Service Infirmier à Domicile) devenu 
le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile). Elle 
l’a présidé jusqu’à fin 2004, date à laquelle elle a lais-

sé sa place à Maurice Dye. Elle a notamment participé 
à la construction de La Ricandelle en 1990. Présidente 
de l’Association ADMR La Ricandelle, elle a passé le 
relais à Gaby Berger en 1992. A son actif on retiendra 
la création du service de portage de repas à domi-
cile en 1994 et la création du groupe « Ecoute » en 
2001. Avec son mari Robert, Charlotte était aussi une 
bénévole au Syndicat d’initiative. Peintre amateur, 
elle exposait ses oeuvres aux côtés d’artistes locaux, 
mais aussi auprès des donneurs de sang. Elle laisse 
le souvenir d’une femme largement investie dans la 
vie de sa commune, sensible aux difficultés rencon-
trées par les personnes fragiles, soucieuse d’apporter 
un soutien. Son sourire et sa gentillesse ont été très 
appréciés.
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Le nouveau véhicule électrique de 
la Police municipale est arrivé ! Il a 
été acquis par les Mairies de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs et Brézins 
qui mutualisent également un poste 
de policier municipal. Le nouveau 
véhicule remplace l’ancien équipé d’un 
moteur thermique. Un choix assumé 
qui confirme la volonté de ces deux 
mairies d’agir concrètement en faveur 
de l’environnement. Les Maires Michel 
Veyron et Gilles Gelas et leurs adjoints 
chargés de la Sécurité étaient d’ailleurs 
présents le jour de la réception.  n

Vous cherchez un emploi  ? Rendez-vous au café de l’emploi mar-
di 4 avril de 9h00 à 13h00 à la salle des spectacles. Secteurs pu-
blic et privé seront présents à la recherche de candidats motivés.  
Ne ratez pas l’occasion de trouver le « job de vos rêves » ! Pré-
sentez-vous muni d’un CV et bonne chance... « C’est l’occasion 
unique de trouver un emploi dans notre secteur géographique 
puisque les recruteurs sont sélectionnés à l’échelle du territoire 
de la communauté de communes  », expliquent Liliane Billard, ad-
jointe au maire en charge du Commerce et Sévilay Ozkul, conseil-
lère déléguée et membre de la commission Économie de Bièvre 
Isère Communauté. La mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
propose cet événement en partenariat avec Pôle Emploi et Bièvre 
Isère Communauté. Cette dernière organise un café de l’emploi 
tous les deux mois dans l’une des communes du territoire. 
NOUVEAUTÉ : atelier de création de CV et rédaction de lettres 
de motivation en lien avec Bièvre Isère Communauté numérique 
et Pôle Emploi.

Le Maire Michel Veyron, le Maire de Brézins Gilles Gelas, le policier Vincent Agu, l’adjoint 
à la Sécurité Georges German et Angélique Paradis, adjointe à la Sécurité de Brézins.

Rendez-vous des candidats le temps d’un café
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1er Adjoint en charge de 
des Finances et de 
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Un budget maîtrisé...
Le budget primitif 2023 a été voté à l’unanimité dans un contexte infl ationniste 
et incertain. Malgré tout, les élus de Saint-Etienne de Saint-Geoirs ont présenté 
un budget d’investissement ambitieux. Les taux d’imposition communaux ne 
bougent pas cette année encore pour ne pas pénaliser les contribuables qui 

subiront déjà la revalorisation de leur base fi scale.

Conseil 
municipal 
du 31/01

Budget 
municipal

7 M€ investissements
3,5 M€

fonctionnement
3,5 M€

Le budget communal de 
fonctionnement s’équilibre à 

hauteur de 3 500 000 €. 

Une bonne gestion des 
dépenses permet de dégager 
de l’épargne en fi n d’année. 

Celle-ci sera ensuite versée 
dans la section recettes 

d’investissement pour la 
réalisation de nouveaux projets.

Recettes de 
fonctionnement

3,5 
millions d’€ 

de recettes de 
fonctionnement

+ 6 % par rapport 
à 2022

Fiscalité locale : 
1 460 000 €

Dotations et participations : 
901 830 €

Impôts et taxes : 
507 754 €

Revenus des immeubles : 
342 000 €

Produits de services, 
du domaine et 

ventes diverses : 
226 000 €
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Ce budget 2023, «  budget de mi-mandat », est 
remarquable à double titre. D’une part il parvient à contenir la 
hausse prévisible des dépenses dans un contexte économique 
compliqué, d’autre part, il permet quand même de poursuivre 
la politique d’investissements impulsée dans le programme 
de campagne municipale de notre équipe. En tant qu’élus, 
nous sommes fi ers d’être parvenus à ce résultat. Ce budget 
est de bonne augure pour l’avenir de notre ville ! »



MARS 2023            9

... et ambitieux 3,5 
millions d’€ 
de dépenses de 

fonctionnement

+ 5,9 % par rapport 
à 2022

Dépenses de personnel : 
1 500 000 €

Charges générales : 
1 233 000 €

Autofi nancement : 
361 000 €

Autres charges de gestion : 
268 000 €

Dépenses de 
fonctionnement

  Pas de hausse de la taxe foncière

  Maintien des services aux habitants

  Maintien des subventions aux associations

  Un programme d’investissements et de 
rénovations ambitieux

  Une vision d’avenir avec des projets 
innovants

Hausses 
des coûts 
de l’énergie
Les dépenses de fonctionnement 
augmentent globalement de 5,9% 
avec une évolution de + 195 000 € 
dont la plus grande partie concerne 
l’augmentation du coût des énergies, 
soit 115 000 € supplémentaires pour 
l’électricité, le gaz, les granulés ou 
encore les carburants.

  SDIS : 78 500 €

  Associations : 
45 000 €

  CCAS : 20 000 €

Le cadre de notre 
action municipale

Principales 
subventions et 
participations

Chaque année, la 
Municipalité continue de 
soutenir et accompagner 
la dynamique sportive et 
associative en prônant 
le sport, les loisirs et la 
culture... Encore plus en 
cette année proclamée 
Année de la Culture à 
Saint-Étienne de Saint-
Geoirs !

MARS 2023            9MARS 2023            9MARS 2023            

  SDIS : 78 500 €

  Associations : 
45 000 €

  CCAS : 20 000 €

Principales 
subventions et 
participations
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Investir pour quoi ? 
  Rendre les bâtiments communaux moins énergivores

  Aménager des espaces publics plus sécurisés

  Offrir de nouveaux services aux Stéphanois

  Améliorer notre cadre de vie pour qu’il soit plus 
respectueux de l’environnement

Dépenses 
d’investissement

2,7 
millions d’€ 

de dépenses d’investissement
Presque triplé par rapport 
à 2022 qui était une année 

de « pause »

1 200 000 € 
Extension et rénovation 
des vestiaires et 
tribunes de La Daleure. 
Création de locaux de 
rangement pour les 
associations sportives, 
les écoles et le collège.

700 000 € 
Acquisition de 600 m2 de locaux pour aménager un espace commercial et accueillir 
des professionnels de santé en plein centre ville (fi nancé par un prêt d’équilibre de 
525 950 € qui sera remboursé par les loyers perçus).

La Daleure

Place Alexandre Gagneux

Projet à l’étude 
Extension de l’école 
publique Les Castors
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Capacité de 
desendettement

4,3 
ans

En maîtrisant les équilibres entre les recettes et les 
dépenses, Saint-Étienne de Saint-Geoirs préserve 
son épargne et donc sa capacité d’autofi nancement. 

L’excédent de recettes de fonctionnement, après 
réglement des dépenses, constitue l’épargne 
de la collectivité qui permet de rembourser le 
capital de sa dette et de fi nancer l’investissement 
(autofi nancement). 

Grâce à lui, la collectivité peut fi nancer des opérations 
d’investissement avec ses propres ressources.

L’épargne permet aussi de limiter le recours 
à l’emprunt. En 2023, l’épargne nette est de 
361 000 €, en baisse de 10 % par rapport à 2022
en raison notamment de la hausse des prix de 
l’énergie et des taux d’intérêt d’emprunt.

Les taux d’impôts 
communaux 

(taxe foncière) 
restent stables.

Financement de 
l’investissement

150 000 € 
Travaux de rénovation thermique de l’Hôtel de 
Ville pour réaliser des économies d’énergie.

130 000 € 
Sécurisation et réfection de la route de Brézins.

Hôtel de Ville Route de Brézins

Subventions, dotations : 
1 487 000 €

Excédent antérieur : 
723 000 €

Emprunt : 
583 000 €

Épargne : 
361 000 €

Cessions immobilières : 
330 000 €

L’épargne et l’autofi nancement, c’est quoi ? 

Taxe foncière
sur le bâti Taxe foncière

sur le non bâti35,33 %
Saint-Étienne de 

Saint-Geoirs 56,22 %
Saint-Étienne de 

Saint-Geoirs

44,62 %
Taux moyens 

en Isère 61,23 %
Taux moyens 

en Isère
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C’est par une belle journée printanière que 
les classes de Mesdames Cadu, Alcantara et 
Sanguinette ainsi que celle de Monsieur Pereira ont 
profité de la neige sur le plateau de L’Arselle sur le 
domaine de Chamrousse pour s’initier aux joies de 
la randonnée en raquettes. Les élèves ont bénéficié 
de l’expérience des moniteurs les encadrant pour 
découvrir les secrets de la faune et de la flore en 
montagne. 
Par ailleurs, tous les élèves des Castors ont la chance 
de participer à des ateliers théâtre. Et depuis début 
janvier, ce sont les élèves de l’école maternelle 

qui accueillent Agnès Prunac. En travaillant sur 
les émotions, ils se mettent en scène, à la fois 
spectateurs et acteurs en jouant sur les différentes 
tonalités de leur voix. Ils apprennent à se déplacer 
dans un espace en utilisant la communication non 
verbale, leur corps et leurs émotions. Même les plus 
introvertis, osent prendre la parole et se mettre en 
voix. À travers la lecture d’albums, les percussions 
corporelles, le jeux de virelangues, Agnès parvient à 
faire ressentir aux enfants les différentes émotions 
et à les exprimer. Ce projet sera poursuivi l’année 
scolaire prochaine par un travail de création. n

Les élus du Conseil Municipal Jeunes se sont 
réunis en réunion plénière pour la première 
fois début février, deux mois après avoir reçu 
leur écharpe ! Ce temps de travail leur a permis 
de fixer ensemble les premiers projets. Une 
commission développera le volet secourisme avec 
une exposition et des ateliers à l’apprentissage 
des gestes de premiers secours. La seconde 
va s’atteler à créer des nichoirs, ainsi que des 

mangeoires pour passereaux afin de 
faciliter leur survie durant les périodes 
hivernales, permettant également de 
les observer plus facilement. Ils seront 
pour cela conseillés par la LPO et aidés 
techniquement par l’association des 
Georges Antonin. Par ailleurs, les 19 
élus vont créer un magazine relatant 
l’évolution de leurs projets. L’objectif est 
de réaliser une ou deux éditions par an. 
Pour cela, une présentation a été faite par 
Angélique Vial (qui nous accompagne 

pour la réalisation du Mandrinois communal). Elle 
a ainsi pu leur expliquer en détail toutes les étapes 
d’une telle démarche (conception, mise en page, 
écriture des articles, impression, distribution…). 
Enfin, ils ont pu répéter les chants afin d’être prêts 
pour les commémorations habituelles (8 mai, 11 
novembre…). Une réunion bien remplie reflétant 
leur dynamisme. 

Randonnée en raquettes à Chamrousse. Atelier théâtre pour tous les élèves.

Première réunion du Conseil Municipal Jeunes

La réunion du 6 février 2023 en partie consacrée au futur magazine du CMJ !
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Les collégiens Coup de pousse sur le terrain !

Départ en retraite à Soeur Emmanuelle

Inscriptions périscolaires 2023-2024
Les inscriptions périscolaires pour la rentrée 2023-2024 débuteront dès les mois de mai et juin 2023. 
Un dossier d’information et d’inscription sera transmis à l’ensemble des enfants scolarisés sur la 
commune par l’intermédiaire des cartables, il sera à remettre à l’accueil de la Licorne UNIQUEMENT 
(10 avenue Marathon), dont voici les horaires d’ouverture : lundi : 8h00-12h00 ; mardi :14h00-18h30 ; 
jeudi : 8h00-12h00 et vendredi : 16h00-18h30. Attention, pour être pris en compte, ce dossier devra 
être complètement renseigné, signé et complet. Informations : 04 76 55 98 42.

Le 9 janvier, les élèves du «  Coup de pousse 3ème  » se sont 
rendus à Grenoble pour une visite autour du Street art et de 
la Seconde Guerre Mondiale. Depuis le début de l’année, ces 
élèves travaillent en fil rouge autour du thème du Street Art. 
Après un premier oral pour expliquer ce qu’est cet art et qui 
sont les artistes reconnus dans ce domaine, ils pourront choisir 
de présenter ce thème lors de l’oral du brevet. À Grenoble, ils 
ont découvert de nombreuses œuvres d’artistes engagés que 

vous pouvez découvrir en scannant le cade QR 
ci-contre. Ils ont ainsi pu échanger autour du 
réchauffement climatique, de la démocratie, des 
lanceurs d’alerte, des violences policières, des 

réseaux sociaux, de la paix... Dans un deuxième temps ils ont 
remobilisé leurs connaissances autour de la Seconde Guerre 
Mondiale et de l’occupation lors d’un parcours retraçant les 
lieux importants de cette période. Le « Coup de pousse » leur 
permet depuis le début de l’année de travailler en remédiation en 
histoire, géographie, éducation morale et civique, en grammaire 
et orthographe et en méthodologie. Ils ont été très attentifs et 
impliqués dans cette visite. Bravo à eux ! Enfin, ces élèves ont 
organisé 2 jours de «  rencontres avenir  » à destination des 
élèves de la 5ème à la 3ème. Une belle initiative pour informer les 
élèves sur différents métiers. Les rencontres avenirs de 4ème se 
dérouleront le 28 mars, et celles de 5ème   le 10 mai. n

Après avoir fêté dignement le départ à la retraite de Frédérique 
Robas et participé au carnaval organisé le 3 mars, les élèves 
et l’équipe éducative de l’école sœur Emmanuelle démarrent 
une période riche en événements et apprentissages : cycle golf 
pour les CE2/CM1 et CM1/CM2, cycle natation pour les GS/
CP et CP/CE1, chorale d’enfants et répétitions de chants avec 
Mmes Du Verdier et Burion avec comme objectif de participer 
à une soirée chorale inter-établissements au mois de juin. En 
partenariat avec Vincent Agu, policier municipal, les CE2/CM1 
et CM1/CM2 entameront l’apprentissage des permis Internet, 
piéton et vélo. Chaque élève de l’école, durant ce temps de 
Carême jusqu’à Pâques, pourra participer à un parcours proposé 
par l’enseignement catholique de l’Isère qui se conclura avec 
l’opération Bol de riz le vendredi 7 avril. Pour tout renseignement 

concernant les inscriptions pour la rentrée 2023, contactez le  
04 76 65 48 90 ou ecolesoeuremmanuelle@free.fr

Découverte des lieux grenoblois emblématiques de la Seconde Guerre Mondiale. Visite découverte du Street art à Grenoble.

Le départ en retraite de Frédérique Robas fêté dignement.
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La commission du Comité des Fêtes chargée de 
l’organisation du Salon de peinture et de sculpture 
et Liliane Billard, adjointe à la culture ne chôment 
pas en ce moment ! Et pour cause, la 16ème édition 
organisée par le comité des fêtes en partenariat 
avec la Mairie approche. Elle se déroulera à la salle 
des spectacles du samedi 22 avril au lundi 1er mai 
2023. Si l’exposition de 2022 avait dû s’adapter aux 
conditions sanitaires en vigueur, cette nouvelle édi-
tion reprendra la forme qu’elle avait dans le passé. 
Plus de 200 exposants ont reçu leur dossier d’ins-
cription ; une centaine pourra être accueilli pour ex-
poser. Le Salon sera ouvert au public tous les jours 

Le Comité des Fêtes prépare le Salon de 
peinture et de sculpture

La Municipalité a sollicité l’atelier de peinture 
« Des toiles et toiles » sous la houlette d’Eli-
sabeth Roux, afi n d’organiser un atelier de dé-
couverte de la peinture à destination des en-
fants. Cet atelier se tiendra mercredi 26 avril à 
la salle des spectacles et se déroulera de 10h 
à 12h pour les 8-10 ans et de 14h à 16h pour 
les 10-14 ans.

Réunion de préparation de l’exposition à la mairie le 2 février 2023. L’exposition 2022 a enregistré 800 visiteurs !

L’Atelier découverte de la peinture pour les jeunes

de 15 h00 à 19 h00. Les dimanches 23 et 30 avril et 
le lundi 1er mai, une ouverture le matin de 10h00 à 
12h00 sera proposée en plus. Comme d’habitude, 
il sera accessible aux groupes et notamment les 
écoles et le collège, sur rendez-vous, le matin, se-
lon un planning établi. Le vernissage du Salon se 
déroulera samedi 22 avril à 18h00 et la remise des 
récompenses a été fi xée au lundi 1er mai à 18h00.
En cette année dédiée à la culture à Saint-étienne 
de Saint-Geoirs, la Municipalité a prévu une pe-
tite nouveauté : la mise en place d’un atelier de 
découverte de la peinture destiné aux enfants qui 
se déroulera le mercredi 26 avril. n

La vie associative perd Bernard Brochier
Bernard Brochier s’est éteint récemment à l’âge de 73 ans. Il était installé à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs depuis son mariage avec Claudine en 2009. Il 
s’est beaucoup investi dans la vie associative : au Comité de Jumelage des 
3 Saint-Geoirs où il a succèdé à José Murat à la présidence, aux Georges 
Antonin, à A’mis en scène, au Comité des Fêtes, au Fario de la Bièvre et 
au Don du Sang. Nous n’oublierons pas son dévouement et sa gentillesse.
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Cette initiation est gratuite et accessible unique-
ment sur inscription à courrier.mairie@ville-sesg.fr. 
Seuls les 10 premiers inscrits  par atelier seront 
retenus. Dépêchez-vous !Elisabeth Roux animera les deux ateliers de découverte.
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Trois adhérents du club Oxygène se sont illus-
trés le 29 janvier 2023 sur le Raidlight Winter 
Trail à Saint Pierre de Chartreuse : Matthias 
Valdant et Franck Saporito sur le 25 km en 
3h32 et Jean Michel Sticchi sur le 15 km en 
1h29. 
Le club donne rendez-vous aux Stéphanois le 
25 juin pour la 4ème édition du Trail des Contre-
bandiers et ses 5 parcours : 3 trails de 30, 14 
et 9 km, 2 randonnées du 10 et 15 km et le 
parcours enfant. Organisé en partenariat avec 
la Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, c’est 
un rendez-vous sportif incontournable qui 
prend de l’ampleur d’année en année. 

Plus que quelques semaines avant l’installation des 2 pistes 
de padel du Tennis Club Mandrinois. Après le terrassement 
et la clôture par SRTP, la dalle par les tennis Daniel ROUX, 
nous n’attendons plus que la pose des padels. Mais quel est 
ce sport où les joueurs semblent danser sur une moquette en-

tourée de vitres et de grillage ? Le padel est un 
sport de raquettes combinant des éléments du 
tennis, du squash et du badminton. Il se joue 
uniquement en double, et se pratique autant en 
plein air qu’en indoor. Fun, accessible et social, 
le padel est aujourd’hui pratiqué par plus de 
10 millions de joueurs et est devenu le sport 
qui se développe le plus vite au monde. Des 
formules d’adhésion seront proposées à partir 
d’avril ainsi que des cours dès septembre 2023. 
Et pour bien commencer leur utilisation, le TCM 
accueillera les phases fi nales départementales 

les 17 et 18 juin ! Le TCM tient à remercier la mairie pour la 
mise à disposition du terrain et de l’alimentation électrique, 
la région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que l’ANS pour leur 
implication dans ce projet. n

Les bons résultats des coureurs du club Oxygène

Voici le trombinoscope du club des Aînés pour l’année 2023. Ils vous 
donnent rendez-vous dimanche 26 mars à 14h30 pour leur traditionnel 
thé dansant à la salle des spectacles, vendredi 14 avril à midi pour le 
repas cabri au club et mardi 30 mai à midi pour le repas tête de veau au 
club également. De bons moments conviviaux en perspective...
Contacts : 06 82 22 07 52 / 06 46 34 04 48
Les autres membres qui constituent le Conseil d’administration : Huguette 
Poncet, Abderrezak Madi, Rosine Lempereur, Nicole Renailler, Renée 
Vivier et Michel Beray.

Le Tennis Club Mandrinois s’agrandit…

Deux nouvelles pistes de padel installées par le TCM.

Président

Vice-présidente
Trésorière 

Secrétaire adjointe
Secrétaire 

Trésorière adjointe

membre

membre

membre membre

membre

membre

membre

Michel BAJAT

Renée VIVIERNicole RENAILLER Michel BERAY

Rosine LEMPEREURAbderrezak MADIHuguette PONCET

Anne –Marie RIGARD CERISONFrançoise TORTOSAJacqueline ALLEGRET

Président

Vice-présidente
Trésorière 

Secrétaire adjointe
Secrétaire 

Trésorière adjointe

membre

membre

membre membre

membre

membre

membre

Michel BAJAT

Renée VIVIERNicole RENAILLER Michel BERAY

Rosine LEMPEREURAbderrezak MADIHuguette PONCET

Anne –Marie RIGARD CERISONFrançoise TORTOSAJacqueline ALLEGRET

Président

Vice-présidente
Trésorière 

Secrétaire adjointe
Secrétaire 

Trésorière adjointe

membre

membre

membre membre

membre

membre

membre

Michel BAJAT

Renée VIVIERNicole RENAILLER Michel BERAY

Rosine LEMPEREURAbderrezak MADIHuguette PONCET

Anne –Marie RIGARD CERISONFrançoise TORTOSAJacqueline ALLEGRET

Président

Vice-présidente
Trésorière 

Secrétaire adjointe
Secrétaire 

Trésorière adjointe

membre

membre

membre membre

membre

membre

membre

Michel BAJAT

Renée VIVIERNicole RENAILLER Michel BERAY

Rosine LEMPEREURAbderrezak MADIHuguette PONCET

Anne –Marie RIGARD CERISONFrançoise TORTOSAJacqueline ALLEGRET

Qui sont les Aînés du club 
Dauphin Jean II ?
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Rêves en Scène, sacré programme !

Une saison chargée pour Rêves en Scène ! En dé-
cembre, à l’instar des années précédentes, tous 
les élèves ont présenté leur spectacle au profit des 
enfants malades, dans une salle des spectacles 
comble sur les deux soirées de représentation. 
Du ballet classique, aux chorégraphies de mo-
dern’jazz, en passant par le hip-hop, des danseurs 
en herbe aux plus confirmés, tous ont enchanté le 
public. Ingrid et Rémi, les deux professeurs, ont 
rivalisé d’imagination comme à l’accoutumée et 

ont été félicités pour la qualité du travail dispen-
sé et l’originalité des thèmes abordés, reflet de 
leur personnalité. En janvier, sur l’invitation de 
l’association d’aides à domicile en milieu rural 
de Sillans (ADMR), Ingrid et quelques groupes 
d’élèves ont dansé pour le plus grand plaisir des 
bénéficiaires, venus déguster la galette des rois. 
Un beau moment d’échange entre générations ! 
Le gala annuel de danse aura lieu les 9 et 10 juin 
2023 et la saison se terminera le mercredi 14 juin 
2023 sur des chorégraphies présentées par l’en-
semble des élèves aux résidents de La Ricandelle 
à la salle des spectacles.
Fidèle aux valeurs qu’elle véhicule, depuis sa 
création en 2014, l’association a pour vocation 
de promouvoir la danse à travers diverses mani-
festations caritatives, intergénérationnelles et a 
construit ainsi son empreinte et sa vitrine.
06 70 12 14 00 / M association Rêves en Scène 
contact.revesenscene@gmail.com

La Fario de la Bièvre a organisé le concours de 
perches soleil/poissons chats le 29 mai 2022 avec 
10 équipes en doublette à l’étang de Chanclau. 
Malgré le froid et la pluie, le concours s’est bien 
déroulé avec 200 kg de poissons. Il y a eu aussi 
le concours de float tube le 26 juin, avec 10 per-
sonnes inscrites, quelques black bass et perches 
ont été prises ce jour-là. L’enduro carpe de 40h à 
l’étang de Chanclau a eu lieu du 26 au 28 août 
avec 13 équipes en doublette. Compte-tenu 

de la chaleur, il n’y a eu que 2 équipes et zéro 
prise ! A noter que l’équipe de la Fario composée 
d’Ewan Trévisanuto et Mathieu Boyrien a fini 4ème. 
3 équipes de la Drôme sont venues participer au 
concours cette année, dont une qui n’a pas pris 
de poissons ! Il y a eu 450 kg de carpes pêchées 
lors de cet événement. La Fario remercie les bé-
névoles, mais aussi les visiteurs. Bonne fin de sai-
son de pêche en espérant que l’eau arrive dans 
nos rivières qui en ont grand besoin.

Bilan 2022 de la Fario de la Bièvre
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Sil’Movies/A Corps Majeur se prépare...

L’association de danse Sil’Movies/A Corps Majeur prépare 
son spectacle ! Elle a participé à de nombreuses représen-
tations en 2022, avec le Tennis Club Mandrinois pour « Oc-
tobre Rose », avec le Sou des Ecoles de Sillans pour « De Tout 
Cœur Avec Salomé » et la présence de Miss Isère 2022 pour 
une séance photos. Elle a continué avec le Comité des fêtes 
de Sillans pour le Téléthon, puis avec La Ricandelle pour le 
goûter de nos Ainés et le traditionnel Arbre de Noël, pour 

lequel l’entrée est, et restera, gratuite, avec un mini spec-
tacle représentant chaque groupe, devant familles et amis. 
Mais maintenant, le moment est venu de préparer le moment 
phare, le spectacle annuel qui aura lieu les 23 et 24 juin à la 
salle de spectacles, avec un thème plein de surprises et de 
balades : « l’R du temps ». Alors réservez d’ores et déjà vos 
soirées afin de retrouver l’ensemble des membres et élèves 
(en forte augmentation cette saison), pour un voyage artis-
tique rythmé et riche en émotion, préparé par nos deux pro-
fesseures Cyrielle Albin et Déborah Quinquinet. Avant cela, 
vous pourrez aussi les découvrir lors de la Foire de Pâques de 
Sillans le lundi 10 avril (et bien d’autres durant l’année 2023). 
Un petit avant-goût ensoleillé, bien attendu lui aussi !
Rappel : l’association propose (sur Sillans et Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs) des cours d’Eveil à la danse (dès 4 ans), Initia-
tion au jazz, Classique, Jazz, Pointes, Street Jazz et des cours 
pour adultes. n
Contact : moutier.p@orange.fr, 06 30 47 69 93 silmovies.
secret@gmail.com M Association Sil’Movies / À Corps 
Majeur P silmoviesacorpsmajeur

 

Les Tire-Bouchons ont donné rendez-vous début mars 
pour fêter la Saint-Patrick lors d’un après-midi festif, 

avec la participation des Korrigans de Voiron. 
Le 10 juin, sollicité pour une prestation au bénéfice de 
l’entretien de l’église, le choeur d’hommes se produira à 
Ornacieux-Balbins. 
Le 20 juin, ils seront au kiosque de Charavines avec 
les Korrigans. Prévoyez aussi de les retrouver le 12 no-
vembre pour une animation festive à l’occasion de leur 
15ème anniversaire. 
Entre temps, les chanteurs maintiennent chaque semaine 
leur répétition du jeudi soir à la Licorne. Si le cœur (et le 
chœur !!!!) vous en dit, n’hésitez pas à les contacter.  
lestirebouchons.wordpress.com / contact@lestirebou-
chons.fr / Maurice Favre-Nicolin 06 32 86 91 06

Le traditionnel Arbre de Noël de l’association, décembre 2022.

Les rendez-vous des Tire-Bouchons

Le Bièvre St-Geoirs Rugby Club est dans la dernière ligne droite avant le 
début des phases finales. La 6ème place qualificative va se disputer entre 
les Mandrinois, Voiron et Les Angles. La lutte sera serrée, âpre, indécise 
pour décrocher le précieux sésame. Ce serait une première à ce niveau 
de compétition, cela permettrait de mettre en lumière, le club, la ville, le 
territoire et serait une récompense pour l’ensemble des bénévoles et des 
dirigeants qui s’activent pour la bonne marche du club.
www.bievre-rugby.fr M P BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB. Pour 
les catégories jeunes de la formation BIBS, consultez le site internet 
https://bibs-rugby.fr/ et la page Facebook BIBS Rugby

Sprint final pour les rugbymen
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Vendredi 24 mars, rendez-vous sous 
la halle pour un Marché de printemps 
en lien avec Le Printemps des Poètes. 
En plus de vos stands habituels, vous 
trouverez une urne dans laquelle 
nous vous invitons à déposer une 
production poétique qui sera peut-être 
récompensée par les élus après avoir 
été soumise au jury. Cet événement 
s’inscrit dans le cadre du Printemps 
des Poètes et la Semaine de la Langue 
Française et de la Francophonie pour 
lesquelles la Municipalité s’associe. 
À vos plumes !

Marché de printemps sur un air poétique

Une nouvelle union commerciale à l’étude
Le Maire, Michel Veyron ; Liliane Billard, adjointe 
au Commerce ; Sevilay Ozkul, conseillère déléguée 
et membre du pôle éco de Bièvre Isère Communauté 
ainsi que des élus de la commission commerce et 
festivités ont récemment invité les commerçants 
Stéphanois à une réunion de rencontre et d’échanges.
Les élus ont dressé un état des lieux de l’activité 
commerciale et des mesures initiées par la Mairie 
pour les accompagner. Les commerçants de leur côté, 
se sont présentés aux autres et des discussions ont 
été engagées sur la relance de l’Union Commerciale 
qui favoriserait une meilleure communication entre 
les commerces et la commune. Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs comptent pas moins de 102 entités 
commerciales !

Et l’ambition des élus est de continuer à soutenir et 
développer le commerce de proximité. Ils ont notamment 
créé un fi chier des commerces vacants permettant une 
bonne visibilité du parc immobilier disponible. 

Une initiative qui semble payer puisqu’à ce 
jour, seuls 5 locaux commerciaux sont 
vacants sur les 107 que compte la commune, 
soit un taux de remplissage de 95 %.

La future Union Commerciale permettrait de fédérer 
davantage les commerces entre eux et former un 
corps nouveau à même d’organiser et d’animer 
des animations commerciales. Le 23 février, les 
commerçants se sont réunis pour étudier la faisabilité 
de faire renaître l’Union Commerciale. Affaire à suivre...

Le 19 janvier 2023, 23 commerçants Stéphanois ont répondu à l’invitation des élus.
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BOULANGER

CAVISTE BRASSEUR MARAICHER

BOULANGER PATISSIER
LE PETIT ÉPEAUTRE

LE CAVEAU STEPHANOIS BRASSERIE DE CHAMBARAN 
«LA BI’NCHE»

LES JARDINS DE MAREYTANG

LE FOURNIL STÉPHANOIS PATISSERIE ALBERTIN

Jérôme Reccodi, sa compagne 
Christelle Tessa et leurs deux apprentis 
vous accueillent 1 route de Saint 
Marcellin pour vous proposer des pains 
et pâtisseries confectionnés maison. 
La boulangerie est ouverte tous les 
jours de la semaine (sauf le mercredi) 
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 
et le dimanche matin de 6h30 à 13h. 
Les réservations sont possibles par 
téléphone au  04 76 35 54 94.

S’il est une boutique de connaisseurs, 
c’est bien le caveau Stéphanois 
situé 118 route de l’Aéroport qui 
vous propose des bouteilles «  très 
qualitatives à l’excellent rapport prix 
plaisir » ainsi que des spiritueux. Le 
conseil est juste et personnalisé de la 
part d’une équipe compétente autour 
de  Raphaël Roux-Sibillon, également 
formateur. La cave est ouverte du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.

Rémy et Marlène Bouvier vous 
proposent un panel de bières 
locales brassées sur place dont la 
dernière née est «  l’Exotic’Ale  » 
fortement houblonnée aux notes 
de fruits exotiques. Ils proposent 
également des soirées le vendredi 
lors desquelles la brasserie se mue 
en bar avec en prime un camion pizza 
pour les petites faims ! Depuis 2016, 
leur savoir-faire n’est plus à prouver... 
110 Bis route de l’Aéroport

Sabine Veyron vous accueille toute 
l’année mercredi, vendredi et samedi 
au 17 rue du Lavoir et vous propose 
ses bons fruits et légumes cultivés 
avec son mari Luc sur les terrains 
situés tout autour, des conserves et 
des plants. Depuis 43 ans, Sabine 
et Luc font partie des commerçants 
emblématiques de la ville, même s’ils 
commencent à envisager un passage 
de relais... Avis aux amateurs !

Marc et Sandrine Lazaro et leur 
équipe vous accueillent 17, grande 
rue. Ils vous proposent une vingtaine 
de pains différents, des pâtisseries et 
sandwichs faits maison de A à Z. La 
boulangerie est ouverte du mardi au 
samedi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 
19h. Les réservations sont possibles 
par téléphone au  04 76 66 23 09.

Lauriane et Rémy Albertin sont 
installés sous la halle depuis 2016. 
Ils proposent pâtisseries, chocolats 
et glaces maison ainsi qu’un 
dépôt de pain. Leur spécialité ? Le 
Mandrin au praliné feuilleté qui 
se décline en petits chocolats et 
entremets. La boutique est ouverte 
du mercredi au samedi de 7h15 à 
19h et le dimanche de 7h15 à 12h.

NOUVELLE RUBRIQUE !
Afi n de valoriser ses commerçants, la Municipalité a 
souhaité créer une nouvelle rubrique. Dans chaque 
numéro du Mandrinois à compter du n°138, 6 commerces 
du centre-ville et la zone des Ble� ons sont présentés et 
mis en valeur. Le moyen de vous inviter à consommer 
local et contribuer ainsi au dynamisme de notre ville !
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À La Ricandelle, un groupe de résidentes participent 
à un atelier "Le Club des tricoteuses" depuis quelques 
années. Layette, productions vendues au Marché de 
Noël, leurs productions sont appréciées. Adeptes 
du "Yarn bombing" encore appelé "Knit graffiti", 
consistant à habiller le mobilier urbain et les arbres, 
nos tricoteuses auront l’occasion de faire découvrir ce 
"tricot urbain" prochainement dans notre ville. Dans le 
même temps, d’autres résidentes se sont rendues à la 
crèche "La Voie Lactée" pour partager les plaisirs avec 
les tout-petits ! Côté animations, le 24 janvier, c’est en 

chansons avec Denise que les résidents ont retrouvé 
les airs d’autrefois.
Franca a animé une séance baptisée «  Chant des 
fl eurs  » avec le houx à l’honneur. Les résidents ont 
notamment découvert que cette plante arbustive 
pouvait atteindre jusqu’à 20 m de hauteur et sa 
longévité peut être portée jusqu’à 300 ans. De feuilles 
aux formes différentes, épineuses ou non, cet arbuste 
se protège des herbivores, mais ses fruits nourrissent 
merles, grives et pigeons qui participent à la dispersion 
des graines. n

Le Club des tricoteuses préparent une surprise aux Stéphanois. À la Voie Lactée, les résidentes mettent la main à la pâte !

La convivialité prime à La Ricandelle

La fête de fi n d’année au F.A.M Les Quatre 
Jardins sur le thème Disney sous la neige a 
fait un carton ! Les deux dernières semaines 
de l’année ont été variées avec de nombreuses 
activités atypiques proposées aux résidents 
autour du sport, de l’art et du jeu. De belles 
sorties ont aussi été proposées telles qu’une 
balade en chiens de traîneau, une journée à 
Villard de Lans où quelques chanceux ont 
pu profi ter des joies de la glisse à travers le 
patinage et la luge, ou encore une visite des 
serres du parc de la Tête d’or à Lyon. Chacune 
de ses sorties a bien entendu été ponctuée 
par un repas au restaurant, moment tant 
attendu par certains résidents… Pour bien 
débuter l’année, les élus de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs ont profi té de l’Assemblée 
générale des résidents pour venir partager 
la traditionnelle galette des rois. Ainsi, de 
nouvelles aventures se profi lent pour encore 
et toujours plus de moments partagés dans 
notre lieu de vie qu’est les Quatre Jardins.

Fin d’année chargée pour les Quatre Jardins 

Une fête de fi n d’année réussie sur le thème « Disney sous la neige ».
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Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
le Maire Michel Veyron et Dominique Blanchet, Adjointe à la 
solidarité et Vice-Présidente du CCAS ont dressé récemment 
le bilan de 2022. Dès le début d’année, la mise en place en 
urgence d’un centre de collecte de vivres à destination du 
peuple ukrainien a chamboulé le programme établi. S’en 
est notamment suivi l’organisation des Ateliers Équilibre et 
D-Marche pour Seniors (fi nancés par la Carsat et les caisses
de retraite), l’exposition « Mars bleu » ou encore l’animation
d’un atelier d’initiation au compostage aux jardins partagés.
Un peu plus tard, le CCAS a organisé le forum « Bien vivre à
domicile », véritable succès d’automne, la Semaine Bleue ainsi
que des nombreuses actions conduites en faveur de la ligue
contre Cancer à l’occasion d’Octobre Rose. Ces événements se

sont ajoutés à l’accompagnement régulier des personnes en 
diffi culté, en recherche de logements, d’aides sociales et aux 
festivités de fi n d’année (colis de Noël et repas pour les Ainés). 
363 colis remplis de bons produits locaux ont été remis et 109 
repas ont été servis au cours d’un après-midi animé. 
Pour 2023, les projets ne manquent pas : aide au fi nancement du 
code de la route pour les jeunes stéphanois (à l’étude), lancement 
de l’aide aux démarches administratives et de l’utilisation de 
l’outil numérique en complément de Bièvre Isère Communauté 
ou encore les 10 ans des Jardins partagés ! À ce sujet, il reste 
des parcelles libres aux jardins partagés de Chanclau et du Petit 
Plan. 
Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie : 04 76 65 40 35 n

En ce jeudi 26 janvier, quelques résidents de la 
Caravelle, EPHAD de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, sont venus visiter « le village miniature et 
sa crèche » en l’église de Saint-Michel de Saint-
Geoirs. Plusieurs bénévoles du village étaient là 
pour les accueillir et leur faire découvrir ce travail 
minutieux qui met en valeur certaines maisons 
typiques du village par une reproduction en 
miniature de chacune d’elles. Ce fut un moment 
chaleureux malgré le froid hivernal qui avait déposé 
une couche de neige sur les coteaux du village. Un 
moment de partage d’histoires sur le village, sur les 
anciens métiers, sur les coutumes qui sont autant 
de souvenirs pour Marie Antoinette, Nicole, Gérard, 
Maurice et Denis souvent originaires de villages 
voisins. Une nouvelle occasion de démontrer 
l’importance de l’authenticité, la simplicité et la 
chaleur des rencontres comme ciment des relations 
intergénérationnelles.

La Caravelle au village miniature de Saint-Michel !

Le budget 2023 du CCAS a été voté

Fin janvier, des résidents ont eu la joie de découvrir le village miniature.

Le 8 février 2023, élus et bénévoles ont fait le bilan de 2022 et voté le budget 2023.
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de prévention et dépistage du cancer 
colorectal, venez participer au

Mettez du b eu dans votre vie !
Réalisez le plus grand nombre de kilomètres à pied, 
Seul ou en équipe !

MAGENTACYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

TECHNIQUE

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (2)

CYAN 100
MAGENTA 60

TON COMPOSÉ

CNAM
CNA_20_13839_Logo_CMJN
JFB

Date : 24/03/2020

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

13 mars > 04 avril 2023
Ouverture des inscriptions le 27 février
Plus d’infos sur www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu

Gratuit    et ouvert à tous
Chaque pas compte ! 

Défi sportif connecté pour le dépistage du cancer colorectal.       

Mars B eu
challenge connecté 

Inscriptions et
mode d’emploi :

Défi sportif connecté pour le dépistage du cancer colorectal.       

Avec le code CRCDC23AURA sur l’application

C’est le mois national 
de prévention et dépistage du cancer
colorectal, venez participer au

Mettez du b eu dans votre vie !
Réalisez le plus grand nombre de kilomètres à pied,
Seul ou en équipe !

MAGENTACYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

TECHNIQUE

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (2)

CYAN 100
MAGENTA 60

TON COMPOSÉ

CNAM
CNA_20_13839_Logo_CMJN
JFB

Date : 24/03/2020

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

13 mars > 04 avril 2023
Ouverture des inscriptions le 27 février
Plus d’infos sur www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu

Gratuit    et ouvert à tous
Chaque pas compte ! 

Défi sportif connecté pour le dépistage du cancer colorectal.

Mars B eu
challenge connecté 

Inscriptions et
mode d’emploi :

Avec le code CRCDC23AURA sur l’application

Participez au 
Challenge 
connecté 
Mars Bleu !



              MARS 202322d

E
N

 D
IR

E
C

T
 D

E
 L

A
 M

A
IR

IE

c’est un devoir 
civique simple 
et utile à 
tous et c’est 
obligatoire ! 

Sébastien Maclet rejoint les services techniques

Dans le jardinage, il y a quelques règles de civisme à respecter. 
La taille des haies en bordure des voies publiques est obligatoire. 
L’utilisation d’engins bruyants est limitée du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h et enfin les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Le non-respect de l’arrêté préfectoral est verbalisable. Pour les 
déchets verts, leur brûlage est interdit. Vous devez les emmener 
à la déchèterie située route de la Frette. Merci de respecter ces 
règles !

À 21 ans, Sébastien Maclet est titulaire d’un BTS 
Mécanique agricole et a déjà travaillé trois ans chez 
Bièvre Services Agri. Il a rejoint les services tech-
niques de la ville en début d’année après avoir pos-
tulé pour deux raisons : d’une part, c’est quelqu’un 
qui aime l’idée du service public, d’autre part, il 
souhaitait évoluer dans un poste avec des horaires 
fixes pour la bonne et simple raison qu’il travaille en  
parallèle dans l’exploitation agricole familiale. C’est 
sa mère qui gère aujourd’hui l’exploitation aidée de 
ses deux fils. Sébastien Maclet est un double actif à 
qui le travail ne fait pas peur. Durant certaines périodes 
comme l’été, ses journées sont très chargées ! Nous lui  
souhaitons la bienvenue ! n

Vous pouvez le 
faire en ligne en 
scannant ce code

Cultiver son jardin sans déranger ses voisins, rappels utiles

Remise officielle des premières cartes electorales
Les Stéphanois qui ont atteint l’âge de 18 ans sont inscrits de fait sur la liste 
électorale de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, sous condition que leur recen-
sement militaire ait été réalisé sur la commune. Au printemps prochain, ils 
seront invités à participer à une cérémonie citoyenne au cours de laquelle 
Monsieur le Maire aura le plaisir de leur remettre leur première carte élec-
torale et le livret du citoyen. Cet évènement sera également l’occasion de 
sensibiliser ces Jeunes Electeurs aux droits et devoirs du citoyen et de leur 
rappeler les principes fondamentaux de la République et de la démocratie. 
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Déchèterie intercommunale
Horaires d’été de la déchèterie à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, gérée par Bièvre Isère 
Communauté (à partir du 25 mars 2023) :
y Lundi : 14h – 18h
y Du mercredi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Tél : 04 76 93 44 16
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Tous les deux mois, Bièvre Isère Communauté 
propose un café de l’emploi dans différentes 
communes du territoire. Ce temps d’échanges 
avec des entreprises de Bièvre Isère qui re-
crutent, vous permettra de découvrir de nom-
breuses offres d’emploi. Différents partenaires 
sont aussi associés à ce projet (les agences Pôle 
Emploi de Vienne et La Côte Saint-André, les 

agences d’Intérim du territoire…).
Prochaine date : 4 avril à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs. Plus d’infos au 04 76 65 43 03.

Festival Les Arts Allumés
Pour la 7ème édition, les Arts Allumés font leur 
grand retour du 14 au 30 avril 2023 !
Musiciens, DJ, acrobates et comédiens en-
chanteront le public, avec au programme 18 
représentations, dont six rendez-vous gra-
tuits, dans 12 communes du nord du territoire de 
Bièvre Isère Communauté.
Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts !
Retrouvez toutes les informations, la programmation 
du festival, la billetterie sur bievre-isere.com
Renseignements au 04 74 20 98 38.

du 14 
au 30 
avril 20

23

Formation au BAFA
Bièvre Isère Communauté propose aux jeunes des sessions de formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), en partenariat avec l’organisme de 
formation « les CEMEA ». Le BAFA permet aux jeunes, à partir de 16 ans, d’en-
cadrer des enfants et des adolescents en accueils de loisirs. La communauté de 
communes prend en charge jusqu’à 90 % du financement de la formation BAFA, 
pour 8 semaines de travail rémunéré dans les accueils de loisirs de Bièvre Isère 
Communauté.
Plus d’infos au 04 74 20 88 71/ 06 27 63 24 31/enfance.jeunesse@bievre-isere.com

Les rendez-vous du réseau de lecture publique
La nouvelle plaquette des animations des médiathèques et des bibliothèques, pour la période 
février-avril 2023, est disponible à l’adresse suivante : portail-mediatheque.bievre-isere.com.

Café de l’emploi
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Frelon asiatique, la Mairie agit !

Mieux comprendre l’Étang de Chanclau
Il y a presque 10 ans, la ville signait une convention avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux pour faire un inventaire du 
patrimoine naturel de l’Étang de Chanclau. On sait aujourd’hui 
que plusieurs espèces y cohabitent comme suit : 58 espèces 
d’oiseaux, 1 de reptiles, 3 d’amphibiens, 10 de libellules et 140 
de fl ores. Chez les oiseaux, on retrouve de manière régulière 
le bihoreau gris et plusieurs espèces d’Ardéidés (famille des 
hérons) qui demeurent sur l’île de l’étang. D’autres espèces 
comme l’aigrette garzette ou le grabier chevelu fréquentent 
l’étang de manière plus ponctuelle. Les canards colvert, les 
grebes hupés, les gallinules poule d’eau et autres foulques 
macroules sont sédentaires à Chanclau. Enfi n, de nouvelles 
espèces d’oiseau font leur apparition grâce notamment à la 
végétation : bouscarle de cetti, rousserolle et râle d’eau. Le 
but de la convention est de créer des conditions propices à 
la faune et la fl ore.

Il y avait du monde en Mairie lors de la réunion co-
organisée par la Municipalité avec le Groupement de 
Défense Sanitaire des Abeilles de l’Isère. Cette soirée, 
à destination des apiculteurs et des arboriculteurs du 
territoire avait pour objet la lutte contre la prolifération 
de frelon asiatique. 
L’organisation de cette mobilisation fait suite aux 
différentes réunions de quartier animées par les élus 
au cours de l’une d’entre elles, un habitant et apiculteur 
investi de la question, Antoine Champon-Vachot 
sensibilisait les élus sur la problématique. Aussi, la 
commission Environnement pilotée par la Conseillère 
Déléguée, Sylvie Delhumeau a pris les devants afi n de 
prendre rapidement des mesures utiles. 
Le frelon asiatique est en effet un insecte nuisible qui n’a 
aucun prédateur et qui se développe à une vitesse grand 
V. Un nid de frelons, c’est 11 kg d’abeilles détruites, soit 
40 000 individus ! Face à ce fl éau, la Mairie a donc décidé 
de passer la vitesse supérieure. Priorité numéro  1  : 
piéger les fondatrices, autrement dit les reines frelon qui 
survivent à l’hiver et qui commencent à sortir dès le mois 
de mars afi n d’établir leurs colonies. Pour cela, la Mairie 

a investi dans l’achat de 80 pièges sélectifs réutilisables 
avec appâts. Ces pièges ont ainsi été remis par le Maire, 
Michel Veyron ; Sylvie Delhumeau et Patrick Rambert, 
Conseillers délégués en charge de la question ainsi 
que Stéphane Loiseau, Adjoint au Maire, aux nombreux 
apiculteurs et arboriculteurs locaux sensibilisés et 
formés sur la question.  
Antoine Champon-Vachot, le référent du groupe formé 
pour lutter contre le frelon asiatique, se charge de 
leur installation et de leur surveillance pointue. Il faut 
en effet suivre minutieusement ces pièges sélectifs, 
comptabiliser le nombre de fondatrices et faire remonter 
les informations afi n qu’au niveau national, le frelon 
asiatique soit enfi n reconnu espèce nuisible, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. 
Amis promeneurs, si vous tombez sur de tels pièges, 
veillez à ne pas les toucher et à les laisser bien en place !
En tant que particuliers, si vous souhaitez participer 
à cette lutte utile pour la sauvegarde des abeilles, ils 
vous est demandé de signaler tout nid de frelon sur 
la plateforme au 04 76 65 40 35 ou sur la plateforme 
dédiée : www.frelonsasiatiques.fr n

Le bihoreau gris, oiseau très présent à Chanclau.

Mercredi 15 février 2023, réunion d’information 
réunissant élus, apiculteurs et le GDSA de l’Isère. 28 février 2023, élus et professionnels réunis pour faire le point sur l’installation des pièges.
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Naissances

Yasin ÇELIK
Né le 18 décembre 2022
Fils de Emin ÇELIK  
et de Kelly THOMAS

Emy TIRARD
Née le 1er janvier 2023
Fille de Matthieu TIRARD  
et de Lydie NIVOLLET

Ambre REY
Née le 6 janvier 2023
Fille de Guillaume REY  
et de Priscilla PALOMINO

Mawa TRAORE MEITE
Née le 15 février 2023
Fille de Ibrahim TRAORE  
et de Kady MEITE

Décès
 

Madeleine KESONE veuve SENG
Décédée le 28 octobre 2022

Antoine RICCIO
Décédé le 20 novembre 2022

Hubert BERRUYER
Décédé le 5 décembre 2022

Gérard MEFFRE
Décédé le 10 décembre 2022

Olga SETTI veuve PALETTO
Décédée le 11 décembre 2022

Jean-Claude BEAU
Décédé le 17 décembre 2022

Arlette AUTINO veuve REBOUD
Décédée le 8 janvier 2023

Huguette CHEVALLIER veuve TOULON
Décédée le 9 janvier 2023

Hélène GLÉNAT veuve GULLON-

VINCENDON
Décédée le 12 janvier 2023

Francine LE CAM veuve SARAÏ
Décédée le 17 janvier 2023

François SAVIGNON
Décédé le 26 janvier 2023

David TEZIER
Décédé le 27 janvier 2023

Michel FOULLU
Décédé le 31 janvier 2023

Charlotte JOSSERAND veuve 

VUILLERMOZ
Décédée le 3 février 2023

Gérard FAURIE-EDOUARD
Décédé le 11 février 2023

Zulejha HASANIC veuve HODZIC
Décédée le 13 février 2023

Gérard TOURNIER
Décédé le 14 février 2023

Louis MOLLIERE
Décédé le 15 février 2023

Bernard BROCHIER
Décédé le 18 février 2023

h
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- Bonjour  monsieur ! 
- Je  cherche  une  vis  de  0,15 mm mais à tête plate. 
- Oui, attendez, je vais vous la chercher !  

Depuis des décennies, particuliers et artisans savent 
que la visserie tant recherchée ou le produit miracle 
se trouve là, quelque part sur l’étagère ou dans l’ar-
rière-cour. 

Qui était ce quincaillier, où se trouvait
le bâtiment ? 

Autant de questions pour lesquelles, au fur et à mesure 
nous allons tirer le tiroir des souvenirs.   
Situons son emplacement... 

D’accord ! Mais c’est le laboratoire médical ? Encore un 
petit saut en arrière ? 

Cette fois, nous y sommes et l’enseigne indique aussi 
le nom de ce couple de commerçants. Nous sommes en 
1975. Les voitures de ces années 70, si proches et déjà 
si lointaines dans nos mémoires, sont devenues ‘’col-
lector’’. 

L’initiative entrepreneuriale d’un renouveau dans le 
commerce du bricolage en revient à M et Mme Buria 
et se poursuit encore, de nos jours, avec leurs enfants 
dans d’autres lieux.  

Un peu d’histoire sur les quincailleries  

En 1950-1955, en France, se créent les premiers com-
merces du genre. Il y en aurait déjà 15 000. En 1965, ces 
magasins se regroupent en association.  

De nos jours, les grandes sociétés comme : Adeo (Leroy 
Merlin, Weldom…), Kingfi scher (Castorama, Brico Dé-
pôt…), Les Mousquetaires (Bricomarché, Bricorama...) 
etc… structurent le marché.  

Avant la quincaillerie

Au village, forgerons et parfois charrons façonnent les 
clous et autres pièces métalliques de base.  
La fourniture de ciment, briques, bois est aussi assurée.  

Le ‘’dudnic’’ de la forge était peut-être celui du marteau 
de : Jean Baptiste Brissaud (1773), Joseph Bajat (1819), 
Joseph Fays (1829),  Joseph Piolat (1870), Joseph Girier 
(1879), Joseph Vivier (1889)…  
Fournisseur en ciment et chaux au village : Pierre Suzet 
(1880) – Émile Robert (1913)… 
Fournisseur en bois à bâtir : Joseph Vial (1870). 

Arrêtons-nous sur la mention  
‘’Ancienne maison…’’

Cette facture de M. Joseph Vial nous rapproche de la 
famille recherchée des premiers quincailliers.  

Sur deux générations M. Laurent Petit, puis son fi ls 
Marcel, avec leur épouse respective,  Marie, née 
Guillerme et Marie, née Doucet, vont être les com-
merçants toujours dévoués.

j

Le carillon de la porte vient de tinter ! Aussitôt rentré, l’odeur de fer et d’essence de térébenthine 
donne le ton. C’est la caverne d’Ali Baba. Dans ce désordre apparent, le moindre article est rangé, 
classifi é, répertorié, dénombré…il y en a tant !

La quincaillerie : une place pour chaque chose et chaque chose à sa place !
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Avant 1800, Le bâtiment, non encore séparé aurait été, une 
fabrique ou commerce de chaussures ou galoches.  

24 mars 1872, lors d’une vente par adjudication, Laurent Petit, 
(1835-1904), en devient le nouveau propriétaire.  

En 1900, Laurent, fi ls (1874-1961) est négociant en fer, puis quin-
caillier.

De cette carte photo, l’observateur pourra apprécier les réchauds, 
récipients, bouillottes, le broc et le seau émaillés.     

Marcel, est le plus jeune des trois fi ls de Laurent et Marie. Il re-
prend le commerce avec son épouse.

La guerre de 1939-1945 apporte, à tous, les aléas de cette période 
si terrible. Marcel est mobilisé. Son épouse et Laurent, son père, 
maintiennent un semblant d’activité car, faute d’approvisionne-
ment, le commerce est souvent fermé.

Pendant le confl it, les maté-
riaux ferreux sont rationnés. Il 
faut pouvoir présenter  des 
tickets dits ‘’fer ou matière’’ 
permettant l’achat de 5kg de 
tôle mince ou d’acier.

Si la paix est revenue, les marchandises restent limitées.
Pendant que son épouse assure la présence au magasin, Marcel 
s’approvisionne auprès de ses grossistes à Lyon ou Grenoble. De 
retour, il faut livrer artisans et particuliers pour les gros matériaux 
et les appareils électroménagers.

Cette vie, comme celle de tant d’autres dans nos bourgs, se ponc-
tue de quelques loisirs, des parties de cartes avec les amis et de 
bons pique-niques en famille.

Ainsi allait la vie, pas de grande richesse mais la simplicité d’un 
commerçant de village au service de ses concitoyens !  

Alors notre tiroir des souvenirs, est-il entièrement
vide ? Regardons !  

Dans ces mêmes années, deux autres carillons de portes méritent, 
à leur tour, de tinter. Ce ne sont pas des quincailleries, mais des 
drogueries. 

Vers 1900/1915, installé face à l’église, Alexis Rivet est le pre-
mier à vendre les toutes premières cuisinières.

En 1922/1923, le fond est repris par Germain Auguste.

Outre les travaux de plomberie, au magasin, sont vendues des 
casseroles et autres pièces émaillées  ou en fonte de la marque 
Le Creusot.

En 1962,  Robert 
Aimonetto reprend 
l’activité de plombe-
rie-chauffage. 
Ensuite, le lieu 
devient  le cabinet 
médical du docteur 
Champier puis des 
docteurs Lecheva-
lier.      

Notre petite excur-
sion dans le passé ne 

saurait se terminer sans évoquer une seconde droguerie, ouverte 
de  1931 à 1975, celle d’Armand Chevallier.  

De formation, préparateur en pharmacie, il maî-
trise l’alchimie des plantes. Herboriste, graine-
tier, il vend aussi des jouets, des articles de 
pêche et divers articles ménagers. Toujours 
disponible, il a été le chef de corps des sa-
peurs-pompiers.

Merci à Michel Demange pour ce retour dans le passé !

Merci à René Petit, Agnès Hombourger, M. et Mme Bu-
ria, Noël Vivier, André Robert et René Gelas.

k

La quincaillerie : une place pour chaque chose et chaque chose à sa place !
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2023, année de la Culture
La Ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs a thématisé son année 2023 « Année de la Culture ». 20 
événements ponctueront l’année avec notamment des nouveautés hautes en couleur comme les 
ateliers « découverte de la peinture » pour enfants, un spectacle burlesque ou encore un atelier de 
création d’instruments de musique avec des légumes !

Après deux années de restriction liées à la pandémie 
de Covid, les élus avaient envie de relancer les 
réjouissances et de proposer une année placée sous le 
signe de la culture sous toutes ses formes. Tout au long 
de l’année, profi tez d’une programmation ambitieuse et 
originale. On vous attend !
Une vingtaine de rendez-vous vous seront ainsi 
proposés en plus des désormais traditionnelles soirées 
cinéma et concert en plein air de l’été. Ne ratez pas 
le concert joué sur l’eau à l’étang de Chanclau (« La 
Symphonie de l’étang ») le dimanche 13 août ou encore 
une soirée concert de harpe joué dans l’église à la seule 
lueur de centaines de bougies samedi 16 septembre...
La programmation a débuté le 27 février avec 
l’exposition dans le Hall d’entrée de la mairie sur 
les «  Femmes remarquables de l’Isère  » à découvrir 

jusqu’au 17 mars. À cette occasion, 15 femmes, leur 
vie et leur parcours qui forcent l’admiration sont 
présentées. De Barbara à Françoise Sagan en passant 
par Ninon Vallin et Rose Valland. 
Les enfants ne seront pas exclus de cette programmation 
et pourront profi ter d’un spectacle burlesque « Deux 
Secondes » dimanche 11 juin sous les halles, un après-
midi d’initiation au cirque mercredi 28 juin dans le 
centre-ville ou encore la fête du sport (escalade, pump 
track, réalité viturelle) qu’ils plébiscitent vendredi 26 
mai au stade de La Daleure.
Côté musique, notez la Fête de la musique samedi 
17 juin, le Festival des Musiques du Monde lundi 3 
juillet ou encore la soirée Concert feutré vendredi 21 
juillet sur la place des Buis. De belles surprises vous 
attendent !

La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs organise 
un concours à destination des poètes amateurs 
en leur proposant de déposer leur oeuvre signée 
dans une urne dédiée vendredi 24 mars sous la 
halle. Un Jury Municipal statuera sur les plus 
beaux poèmes et récompensera ses auteurs tout 
en les mettant en lumière sur l’ensemble de ses 
réseaux de communication. La Ville s’inscrit ainsi 
dans la dynamique du Printemps des Poètes (du 
11 au 27 mars 2023) et la Semaine de la Langue 
Française et de la Francophonie (du 18 au 26 mars 
2023). Partagez votre amour de la langue fran-
çaise, des jolis mots et votre créativité ! L’occa-
sion pour chacun de s’exprimer librement sur les 
thèmes de son choix (liberté, amour, nature...). À 
vos plumes ! 

À la recherche de plumes de talents

préparez-vous !
y avant le 24/3
Poètes en herbe, 
rédigez vos vers pour 
pouvoir les déposer le 
24 mars dans l’urne 
située sous les halles 
et tenter sa chance 
auprès de notre jury 
(voir ci-dessous).

y avant le 26/4
Atelier de découverte 
de la peinture (matin 
pour enfants et après-
midi pour ados) sur 
inscription par mail : 
courrier.mairie@ville-
sesg.fr
Places limitées.

Mercredi 22 février 2023, la commission Événementiel, Communication, Commerces à l’oeuvre pour lancer l’année de la Culture.
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4 janvier 
Cérémonie de remise 
des chèques de l’opération 
Noël Local organisée par la 
Municipalité aux heureux 
gagnants en présence du Maire, 
Michel Veyron, de Liliane 
Billard, adjointe au Commerce 
et de nombreux élus.

9 janvier 
Cérémonie des 
voeux du Maire 
au agents communaux 
présidée par la Maire 
Michel Veyron en 
présence de nombreux 
élus.

14 décembre 
Spectacle de Noël offert par la Municipalité aux élèves des 
écoles Sœur Emmanuelle et Les Castors en présence du Maire, 
Michel Veyron ; de Ghylaine Moreau, adjointe à la scolarité ; des 
adjointes Liliane Billard et Dominique Blanchet, des Conseillères 
délégiées Sévilay Ozkul et Monique Venon et de Michel Demange.

5 janvier
Remise d’un chèque de  

5 480 € par le  Comité des 
Fêtes à l’AFM Téléthon en 

présence notamment du Maire 
Michel Veyron ; Gabriel Berger, 
président du Comité des Fêtes ; 

Damien Canat, président du 
TCM ; Patrick Lochon et Jean 

Charrière du Don du Sang et de 
nombreux élus. 
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12 janvier
Réunion du Comité des Fêtes 
pour préparer le programme de ses 
animations de l’année.

14 janvier
Voeux du Maire et de 
l’ensemble du Conseil 
Municipal en présence 
notamment de Yannick 
Neuder, Député de l’Isère, 
Jean-Pierre Barbier, 
Président du Département, 
Joël Gullon, Président de 
Bièvre Isère Communauté, 
de nombreux élus du 
territoire et de très 
nombreux Stéphanois.

12 janvier
Voeux aux familles à La Ricandelle. Pour l’occasion, les 
familles étaient invitées pour un  après-midi festif et convivial. 
Une occasion pour Gaby Berger, Président de présenter ses 
vœux, en présence de Sandrine Barbier, Directrice.

Un concert de harpe a délicatement lancé 
l’année 2023 placée sous le thème de la 
Culture à Saint-Étienne de Saint-Geoirs !
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17 janvier
Voeux du Maire et du 
Conseil municipal aux 

services de l’État.

21 janvier
Sainte Barbe organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers.

x

18 janvier 
Galette des Rois à La 
Ricandelle organisée par le 
CCAS en présence de Michel 
Veyron, Maire, de ses adjointes 
Liliane Billard, Guylaine Moreau et 
Dominique Blanchet, de Bernadette 
Manin, conseillère municipale et de 
Bernard Vivier, bénévole au CCAS.
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31 janvier
Conseil municipal  

du vote du budget.

26 janvier
Galette des rois  
au Clos Stéphanois  
en présence du maire 
Michel Veyron  
et d’élus.

25 janvier
Galette des rois à l’EHPAD 

La Caravelle en présence du 
maire Michel Veyron et d’élus.

25 janvier
Galette des rois au 
F.A.M. Les 4 jardins en 
présence du maire Michel 
Veyron et d’élus.
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10 février
Visite du Centre de Soins Non 
Programmés en présence du Maire, 
Michel Veyron ; du Dr. Yannick Neuder 
Député de l'Isère ; du Dr. Jean -Yves 
Grall Directeur de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes ; Loïc Mollet Directeur de 
l'ARS de l’Isère ; du Dr. Philippe Proust 
ainsi que de nombreux élus stéphanois.

5 février
Spectacle "Dansing" 

avec Damien Laquet et ses 
4 musiciens,  organisé par le 

club Oxygène et son président 
Guillaume Bouget Lavigne. 

1er février
Repas autour du fruit « Le bar à fruits » 
pour les enfants du service périscolaire en 
présence du Maire Michel Veyron, de l’adjointe 
Ghylaine Moreau et la conseillère déléguée 
Sevilay Ozkul et du super héros « anti-gaspi ».
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21 février 
Remerciements aux 5 
agents recenseurs par 
le Maire, Michel Veyron, 
entouré de plusieurs élus 
et du Directeur Général des 
Services.
98,3% des logements 
Stéphanois ont été recensés 
dernièrement. Bravo !

23 février
Les enfants du CMJ visitent 

la caserne des pompiers 
accompagnés par Sevilay Ozkul, 

Conseillère déléguée au CMJ ainsi 
que de Monique Venon, Conseillère 

municipale et Sylvie Delhumeau, 
Conseillère déléguée.  

Ils ont été accueillis par le Chef  
de Caserne Éric Pereira ainsi que 

Patrice Almeida, sapeur pompier et 
référent des Jeunes Sapeurs Pompiers.
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28 février 
Atelier de confection de 
nichoirs à oiseaux pour 
les enfants du CMJ animé 
par Messieurs Buisson et 
Roland en présence du Maire, 
Michel Veyron; de Sevilay 
Ozkul, Conseillère déléguée 
au CMJ et de Monique Venon, 
Conseillère Municipale.

2 mars
Conférence sur les femmes 

remarquables de l’Isère
dans le cadre de l'exposition  

qui se tient jusqu’au 17 mars dans 
le Hall de la Mairie.
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