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SUR INTERNET

WWW.SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE.COM

ÉDITORIAL
Comme
chaque
année,
l’exercice majeur attendu de
la part de vos élus consiste
à construire un budget
prévisionnel le plus prospectif,
objectif et bien entendu,
consensuel. Ce fut le cas, il a
été voté en séance du 22 mars
et vous trouverez, en page 5,
une présentation synthétique des éléments essentiels
à sa compréhension. Ce budget reflète la continuité
de nos engagements des derniers exercices. Il n’est
pas amputé par les réductions des dotations de l’état,
comme cela fut le cas lors des années précédentes.
Il permet de dégager une capacité d’autofinancement
stable. Notre politique sociale (vie scolaire, associative,
culturelle) reste un marqueur fort de notre municipalité.
Nous sommes heureux d’avoir maintenu la semaine de
4 jours ½ en accord avec les parents et les enseignants,
tandis qu’une large majorité de communes est revenue
à 4 jours pour réduire les coûts.
Les travaux de réfection de l’emblématique montée des
3 Pierres sont provisionnés en partie investissement,
les études sont suffisamment avancées pour autoriser
le commencement du chantier à l’automne.
Pour une première, la journée nationale de l’attelage
qui s’est déroulée sur le site de la Combe, fut une
réussite. De nombreux équipages ont répondu présent

Ce 4 avril 2018
fut une bien triste
journée en apprenant
la
disparition
de
notre
regrettée
amie et conseillère
municipale, Nadine
Delphin Poulat.
Avec ses qualités
h u m a i n e s
reconnues,
elle
avait su s’attirer la
sympathie de tous
par sa gentillesse et
son enthousiasme en tant que membre du CCAS et de
l’équipe de la bibliothèque.
Fille de Jean Cleyet Merle, lui-même ex-conseiller
municipal et adjoint au maire, Nadine faisait partie de
la vie du village où elle a grandi. Depuis 10 ans, elle
était revenue définitivement s’y installer, après avoir

et les amateurs ont pu admirer notre village, notre
contrée au rythme reposant des attelages et surtout la
beauté des chevaux. Rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.
Du nouveau pour la fête de la St Sulpice, les 25 &
26 août : le village vibrera au son des fanfares dont
un premier festival, au concept original, animera la
cité. «La Valdingue» posera ses instruments et leurs
virtuoses au cœur de la Valdaine. Une première
prestation à laquelle nous souhaitons de trouver son
public !
Je ne pouvais rester sans réaction à la lecture d’un
article irresponsable paru dans le Dauphiné Libéré.
Les messages furent nombreux à m’interpeller à ce
sujet, dont la provenance dépassait de loin le cadre
valdainois. Vous trouverez, en page 5, une mise au
point qui précède les réponses des diverses autorités
impactées.
Dans un tout autre domaine, la disparition de Nadine
fut une bien triste nouvelle pour la communauté saint
geoirienne et pour l’équipe municipale. Elle n’a guère
eu le temps de s’exprimer dans l’action à la hauteur de
ce qu’elle désirait. Dans tous ses engagements, elle fut
beaucoup appréciée et l’hommage que sa sœur Sylvie
lui a rendu fut partagé par tous.
Bien cordialement,
Votre maire, Michel Cudet

travaillé pendant 32 ans comme secrétaire médicale à
la clinique des Orphelines à Voiron.
Nadine était une personne généreuse. Elle disait
toujours qu’ il fallait savoir profiter des instants du jour,
profiter de nos amis, profiter des situations, car l’on ne
sait jamais ce que demain sera. « Vivez, m’en croyez,
n’attendez à demain ; cueillez dès aujourd’hui les roses
de la vie » nous dit Pierre de Ronsard. Cueillons-les, car
l’injustice de la vie peut nous les ravir à tout moment.
Si la mort n’est pas acceptable, elle fait cependant partie
du chemin de la vie. Elle le continue et nous devons,
une fois la soudaineté passée, y penser comme une
étape qui fait partie de notre destinée. Ta destinée s’est
arrêtée, là, en plein vol, en plein essor.
Elle restera longtemps pour nous un exemple de
courage et de force après avoir lutté très longtemps
contre sa maladie, et nous adressons chère Nadine,
à tes proches, à tes parents et amis, toutes nos
condoléances les plus émues.
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Infos municipales

Extra

2018
its du Conseil Municipal du 22 mars

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Glissement terrain rue Pasteur : les experts de tous les
assureurs sont saisis du dossier, une nouvelle réunion aura lieu
courant avril. Le SIEGA est intervenu pour assurer la continuité
de la fourniture de l’eau potable.
ADMINISTRATION & FINANCES
- Espace Versoud : avenant aux travaux « carrelage-faiences »
d’un montant de 785€.
- Vote du compte administratif 2017.
- Approbation du compte de gestion 2017.
- Vote du budget primitif 2018 : approbation (contributions
directes locales inchangées). Montant : 3 293 543€.

www.saint-geoire-en-valdaine.com

PAYS VOIRONNAIS
- Rapports des délégués aux commissions environnement et
économie du pays voironnais.
SCOLAIRE & CULTURE
- Ecole maternelle : accord avec l’inspecteur d’académie pour
recevoir des enfants nés au premier semestre 2016, dès la
rentrée de septembre 2018-2019.
- Ecole Val’Joie : ouverture de la piscine aux scolaires du 11 au
29 juin. Présentation du projet d’école par la directrice.
- Conseil Municipal des Jeunes : calendrier des actions à venir
et projets.
- Projet Ciné Danse en Valdaine : en cours de finalisation avec
les communes environnantes.

Progressivement, le Service Collecte du Pays Voironnais refusera
les sacs verts en polyéthylène contenant les bio-déchets (les
déchets de cuisine, épluchures, fleurs fanées, etc.) ; il faut utiliser
des sacs compostables.
Les nouveaux sacs bio-dégradables (à stocker sous l’évier, dans les
nouveaux bio-seaux) peuvent être dorénavant retirés en mairie.
Vous pouvez aussi utiliser les sacs garantis bio-compostables mis à
disposition dans les supermarchés.
Les bio-déchets, après compostage, sont utilisés en agriculture.
Les morceaux des anciens sacs en polyéthylène, mélangés au
compost étaient une plaie pour l’épandage !

Conseil Municipal des Jeunes : toujou

Retrouvez les comptes rendus
complets sur le site internet

Prochain Conseil Municipal :
le jeudi 24 mai 2018 à 19h15

rs aussi dynamique

Opération Village Propre :
18 kg de déchets ont été ramassés.
Début mars, les enfants du CMJ ont réalisé l’affiche pour leur
«Opération Village Propre». Elle s’est déroulée le 28 mars
avec un groupe très motivé : 18 kg de déchets ramassés, dont
plusieurs bouteilles trouvées dans les fourrés. Les adultes ont
proposé de renouveler l’opération eux-mêmes, au printemps sur
un site du même genre.
Les jeunes conseilllers ont préparé le LOTO gratuit avec les
anciens. Il a eu lieu à la Résidence autonomie Plampalais, le
27 avril avec Adrien Chollat à la manivelle.
Pendant les vacances de printemps, les enfants ont
questionné leurs voisins sur leur participation au concours
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de fleurissement du village et pris les inscriptions.
Suite aux démarches entreprises auprès du Pays Voironnais,
l’arrêt de bus de CHOCHÉ- Le Paris sera bientôt sécurisé par
un passage piéton matérialisé au sol. Un abribus est envisagé
pour 2019, s’il y a 15 usagers par jour, et à la condition de
déplacer l’arrêt de bus, côté descente vers le village.
Enfin, il reste encore deux Conseils des Jeunes avant les
vacances d’été, pour créer une commission pour le projet «Don
du Sang» cet automne.
Les Jeunes du CMJ et les animateurs, animatrices

Infos municipales

Un BUDGET 2018 RÉALISTE, dans la STABILITÉ
En sa séance du 22 mars, le conseil municipal a voté le budget 2018.

BUDGET TOTAL

Fonctionnement

1 926 816,05€

Investissement

1 366 727,47€

3 293 543,52€

Il est le résultat d’un important travail auquel tous les élus ont participé. Ce budget a été construit dans un
esprit d’analyse et de prospective. La crainte des élus concernait une baisse éventuelle de la dotation globale
de fonctionnement qui aurait directement impacté les finances locales. Ce ne sera pas le cas, l’état ayant
respecté ses engagements. Ce budget est la continuité des efforts engagés les années précédentes, son mot
d’ordre principal est la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les taux d’imposition des contributions directes sont inchangés. Ce budget met un terme aux travaux de
grande envergure que nous avons vécus jusqu’à présent. Cependant, nous respecterons notre engagement de
mandature en réalisant la réfection de la montée des 3 Pierres, cordon ombilical entre le haut du bourg,
Plampalais et le centre. Ce budget tient compte du fonds de concours du Pays Voironnais.
Virement section
investissement
20%

Fonctionnement - Dépenses

Charges
financières
5%

Charges à
caractère
général
28%

Autres charges
de gestion
courante
15%
Dépenses

Autres produits
de gestion
courante
6%

Fonctionnement - Recettes
Excédent
antérieur
reporté
10%

Dotations,
Participations
30%

Produits
d'exploitation
5%

Charges de
personnel
30%

Produits des
contributions
directes
49%

imprévues
1%

Investissement - Dépenses

Dépenses
imprévues
5%

Remboursement
emprunts
16%
Immobilisations
incorporelles
4%

Subventions
25%

Investissement - Recettes
Virement section
fonctionnement
29%
Solde
d'investissement
reporté
9%

Amortissement
et frais d'études
2%

Immobilisations
corporelles
6%
Immobilitations
en cours
69%

Excédent
capitalisé
26%

Quelques chiffres se rapportant aux participations et subventions :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SIAGA – compétence Gemapi reprise par CAPV (2018)
SIVU Incendie
SIVU Collège le Guillon
SIVU Lycée Pravaz
Halte Garderie-BébéBus
Relais Assistantes Maternelles 2017/2018
Contrat d’Association OGEC (école privée)
CCAS
Caisse des Ecoles
Associations

 dont subvention périscolaire
 dont fonctionnement Accueil de Loisirs Sans Hébergement

0,00 €
57 084 €
9 280 €
5 990 €
18 917 €
14 682 €
17 500 €
13 000 €
16 000 €
54 556 €
13 206 €
27 325 €

Taxe
Aménagement
2%

Fonds
compensation
TVA
7%

Soit par hab./€
0,00 €
22,83 €
3,71 €
2,40 €
7,57 €
5,87 €
7,00 €
5,20 €
6,40 €
21,82 €
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Le Club Rencontre Valdainois : à la

découverte de Marseille

Fin mars, 48 personnes ont pu profiter d’un séjour très agréable,
organisé d’une main de maître par la «commission voyage»
du Club Rencontre Valdainois.
Nous avons été bien reçus par le village-vacances et les visites
guidées furent intéressantes : le Vieux Port – Notre Dame de

LA VALDINGUE : première édition po

la Garde – Cassis et les calanques – le Mucem (musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) – le quartier du
Panier où l’on retrouve le véritable esprit de Marseille.
Le mistral était là pour chasser les nuages et nous offrir un
séjour ensoleillé. Un beau souvenir pour tous.

ur la Saint Sulpice

Imaginez de grands espaces naturels, imaginez un soleil couchant, imaginez
deux groupes prêts à en découdre qui se défient du regard, une éolienne qui
grince dans la chaleur, et dans le fond, l’harmonica qui joue un air simple….
Vous y êtes : «Il était une fois…….en Valdaine…»
Pour cette première édition du festival de fanfares «La Valdingue» qui se
déroulera les 25 et 26 août, le groupe FASILA Music, en collaboration avec la
ville de St Geoire en Valdaine et le Pays Voironnais, propose un rassemblement
sur deux temps forts.
- Les fanfares, venues de Savoie, Haute Savoie, Ain et Isère, animeront le samedi,
dès 17 h, les terrasses et les rues du village. Chacune, avec son répertoire
inspiré de grands standards de la variété internationale, de rythmes brésiliens
ou traditionnels, vous fera bouger sur un son de carnaval et de feria.
- Elles se retrouveront à 19h à la Combe du Versoud, où elles s’affronteront sous
forme de duels musicaux arbitrés par le public.
Le thème de cette première édition nous promet quelques face à face dignes des
meilleurs westerns. Une seule règle à cette bataille : apporter de la joie et éviter
que le public ne prenne quelques notes perdues.
En avant la musique !

LE CLUB NAUTIQUE : reprise des act

ivités

Le Club Nautique reprend ses activités.
Les inscriptions au CNV auront lieu
samedi 9 juin à la Combe de 11h à 12h30.
Les nageurs de la saison 2017 qui
s’engageaient pour cette saison ont été
invités à partager une journée détente
et pleine d’émotion au Parc Aventure de
la Brunerie. Un accueil très chaleureux
et professionnel nous a été réservé.
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L’ensemble des participants a passé une
merveilleuse journée.
Le concours de Pétanque aura lieu
Vendredi 29 Juin à La Combe à partir de
19h. Nous serons heureux de vous accueillir
pour participer à notre soirée conviviale,
autour du barbecue avec les meilleurs
produits locaux : «Aux Rotis du Coin», «Le
Pot de Farine» et «Les Ets Brestaz».

La vie des écoles publiques

Maternelle - la Lambertière : Le cam

ion à histoire chez les petits

Un conte pour sensibiliser les enfants à l’écologie
Le camion à histoire a fait une escale à l’école maternelle ‘‘La
Lambertière’’. Cet ancien camion de pompier, aménagé en salle
de spectacle, sillonne le Pays Voironnais. Il permet d’accueillir
le très jeune public au plus près de la scène.
Les trois classes de l’école ont pris place, chacune à leur tour,
dans les petits gradins. Le spectacle «l’ours qui avait une
épée» est proposé par le Grand Angle, créé et interprété par la
compagnie Lardenois. l’histoire : Un très gros ours utilise son

École Municipale Val’Joie : Les arts

épée pour couper une forêt entière. Mais son fort est détruit par
les eaux d’un barrage. Après avoir accusé les animaux de la
forêt, il prend conscience de sa responsabilité.
La mise en scène et l’interprétation particulièrement créatives
et poétiques ont sensibilisé les enfants au respect des autres et
de l’environnement.

urbains s’invitent à l’école

A l’occasion du «Jazz Festival de Voiron» courant mars, les
élèves ont assisté à un concert du trio Mandel. Ils ont découvert
les instruments et l’univers musical des artistes (voir page 2).
Dans le cadre du festival des «Arts Urbains» organisé par la
médiathèque de Chirens, l’école Val’Joie a accueilli le 23 avril
le graffeur Romain Minotti.

- Démonstration de la composition d’un graff éphémère dans
la cour de l’école, sous les yeux des enfants.
- Ateliers dans les deux classes de CM : travail autour de leur
surnom (blaze). Définition, technique et production d’un sketch
(travail préparatoire d’un graff, sur papier).
Interventions très appréciées des enfants.
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Les Amis de l’école : fête des enfan

ts le 30 juin

Cet hiver a été ponctué de pauses gourmandes et festives
pour le plaisir des enfants, mais aussi des parents (boum «déguisés», vente de ravioles).
Nous vous remercions de votre présence et participations à ces manifestations.
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de poursuivre nos manifestations

La fête de l’école se tiendra le 30 juin.

Vente de menus ou plats à emporter :
Colombo de dinde - riz ou Saucisses - frites (de 6 à 10€).
Plus d’infos sur www.amisecolestgeoire.fr
Surveillez les cartables de vos enfants
pour ne pas rater ces deux dernières manifestations de l’année scolaire.
Nous remercions encore tous les parents pour leur soutien
qui permet à nos enfants de participer à de nombreux projets.
amisecolestgeoire@gmail.com
L’APEL de l’Ecole Plampalais vous propose

Marché aux ﬂeurs
APEL Plampalais : dimanche 13 mai

à la Combe

Printemps des familles
Venez partager une Journée festive, savoureuse et créative...

Dimanche 13 mai 2018 de 8h30 à 17h

L’association des parents d’élèves (APEL) de l’école de Plampalais vous attend
pour son traditionnel marché aux fleurs, le dimanche 13 mai, site
de la Combe. Vous y trouverez à acheter, dès 8h30, un large choix de plantes,
fleurs et de légumes pour réussir toutes vos plantations. Sur place également,
un marché artisanal et aux saveurs, des jeux pour enfants et un snack/ buvette.
En nouveauté cette année, un couscous à déguster sur place ou à emporter.
Nous vous attendons nombreux!
Sandra Martins, Présidente de l’APEL

Journée de l’attelage : à la combe du

Salle du Père Marchand - site de la Combe

Saint Geoire en Valdaine

Marché des saveurs et artisanal
Jeux et animations pour enfants
Animation musicale

Snack

et Buv

Cousco

us sur

ette to

ute la

place ou

journée

à empo

rter

Versoud

La Journée de l’attelage est célébrée en France le troisième dimanche d’avril. Elle
permet aux propriétaires de calèches de faire découvrir cette activité écologique
et ludique. Rappelons-nous que, depuis les gaulois et jusqu’au siècle précédent, le
cheval attelé était le meilleur moyen de transport en commun.
Pour cette quinzième manifestation nationale, organisée chez nous par la nouvelle
association valdainoise, ‘‘les chevaux d’AZ’’, une dizaine de passionnés de ces véhicules
hippomobiles s’étaient donné rendez-vous à La Combe du Versoud pour faire le tour de
la colline des Fayeux qui surplombe le village, en passant par le col de l’Ourcière et
Longpra. L’après-midi, petits et grands pouvaient faire le tour de la Combe en calèche.
LA SELLERIE DE CHARTREUSE qui co-organisait la journée de
l’attelage, est installée à Merlas, au lieudit Merliette, 255 chemin
du Besset.
Le sellerie fait des créations sur-mesure et répare tout matériel en
cuir, selles d’équitation, mais aussi sacs, sacoches, selles de moto,
colliers de vache, colliers de trait…
Accueil sur RDV uniquement, au 06.28.34.55.56
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L’EHPAD : un établissement que l’o

n nous envie tant...

A la suite d’un article à charge contre le Centre Hospitalier de Saint Geoire en Valdaine, paru
dans le Dauphiné Libéré de dimanche 15 avril (secteurs de Voiron Chartreuse et de la Tour du Pin
- Nord Dauphiné), Monsieur le Maire et Président du Conseil de Surveillance, a réagi.
Tous les témoignages qui nous sont parvenus
répondent de la meilleure façon possible à l’article
mené à charge, violent et destructif, à l’encontre
de notre Centre Hospitalier Gérontologique.
Chaque jour, des familles se manifestent auprès
de la direction de l’établissement pour dire leur
indignation à la lecture des propos tenus. Les
familles sont nombreuses à acheter le journal du
dimanche. La parution de l’article ce jour-là n’était
pas anodine.
Les réactions n’étaient peut-être pas celles attendues
par l’auteur d’un article au vitriol qui n’a pas respecté les
règles de la thèse-antithèse-synthèse. Les familles ont
loué la qualité du travail exercé auprès de leurs
aînés. Les mots employés dans leurs témoignages
reviennent en boucle: compétence, gentillesse,
humanité, écoute.
La prose du DL ne reflète en rien la réalité des
conditions dans lesquelles les personnes âgées sont
accompagnées, quel que soit leur degré d’autonomie.
Son seul mérite est d’avoir été signée par son
auteur. Il est vrai que le sujet est actuellement
politiquement sensible.
Oui, bien sûr, il arrive que des patients attendent
un soignant, et toujours trop longtemps pour celui
qui vit la situation…
Oui, bien sûr, un renfort de personnel permettrait
de mettre de l’huile dans les rouages…
Oui, bien sûr, au regard des familles, les attentes
sont toujours trop longues et insupportables…
Doit-on, pour autant, en déduire de manière
autoritaire que le personnel fait toujours mal son
travail, voire ne le fait pas ? L’affront ainsi fait aux

soignants est insupportable, eux qui, au quotidien
de leur travail, répondent aux avanies liées au
grand âge que nous ne sommes plus en mesure
de gérer dans notre époque. Nous sommes bien
heureux de nous en remettre à des personnes qui
s’en chargent à notre place…
L’excès de zèle d’une plume mal informée a causé
un buzz autant qu’une insulte à l’égard du personnel
incriminé. Les procureurs impliqués et sollicités
par la journaliste devraient, au plus vite, retirer
leurs chers parents de l’établissement valdainois
au vu des risques que celui-ci leur fait encourir …
La liste d’attente pour intégrer les services
d’hospitalisation est longue… En serait-il ainsi si la
réputation de l’établissement était injustifiée ? Les
Valdainois qui connaissent les conditions de vie
au sein de l’hôpital n’acceptent pas l’injustice de
cet article et encore moins le manque d’empathie
et de neutralité de son auteur. Tous les bénévoles
qui s’emploient à apporter de la vie au sein de
l’établissement sont bien mal remerciés de leur
engagement et des efforts que cela implique.
Il y a de la vie au sein de l’hôpital gérontologique,
des animations pour les résidents les plus valides.
Il s’agit d’un autre volet de la bien-traitance mise
en place, du respect des volontés des résidents.
Ce concept relève d’un principe tout simple :
l’humanité.
Au niveau de la communauté hospitalière, du
département, du Pays Voironnais, de l’Agence
Régionale de Santé, un dossier est ouvert pour
une réponse collégiale à un article irrespectueux.

Chien

s et jeux

à l’EHPAD

La Journée

Jonquill

le

Mache.

Café Guinguette

.

Chora

las de
St Nico

es
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Quoi de neuf à l’USVB? : Ca roule da




ns les poules

Le premier week-end d’avril l’USVB a organisé sa troisième édition du salon du bien-être.
Avec 43 exposants dont des magnétiseurs, des kinésithérapeutes, des naturopathes, des
médiums, des créateurs de bijoux énergétiques, des réflexologues et autres exposants du
bien -être. Ce fut une réelle réussite (326 entrés) qui sera réitérée les 6 et 7 Avril 2019.
Le stage des vacances d’avril a été un succès, avec 14 jeunes de 6 à 17 ans. La première
journée découverte était consacrée aux enfants de 6 à 8 ans avec des jeux basket, une
promenade et un atelier créatif. Les quatre jours suivants furent réservés aux plus de 8
ans : exercices de basket tous les matins, puis d’autres activités proposées l’après-midi
(baseball, football américain, jeux de société, football..).

BILAN SPORTIF …
 SENIORS FILLES : Une deuxième phase très compliquée, à cause de nombreuses
absences pour blessures et raison de santé. Les deux derniers matchs sont importants
pour un possible maintien en poule région.
 U17 : la deuxième phase a très bien été entamée pour nos cadettes : 5 victoires et 0
défaite. Les cadettes ont beaucoup progressé, elles ont fait preuve de plus d’envie et d’un
meilleur collectif.
 U15 : Nos U15 ont gagné 6 matchs sur 6. Premiers de leur poule,ils sont très motivés et
ont la solide cohésion qui fait leur force. Techniquement plus forts, ils attaquent les
matchs en imposant leur rythme.
 U11 : Composée de 13 joueurs, nos poussins sont très investis ce qui favorise leur
évolution, notamment technique. C’est une très bonne équipe qui a su apprendre des
défaites et progresser lors des matchs retours.
 U9 : Nos U9 avancent tout doucement, ils finiront bientôt leur première saison de
compétition. Ils peuvent être fiers d’eux car ils n’ont jamais baissé les bras.
 U7 : Nos petits U7 sont très contents de venir apprendre le basket. Ils sont peu
nombreux pour le moment, mais très enthousiastes.
DATES À RETENIR …
 L’Assemblée Générale est prévue le Samedi 26 Mai 2018 à 11h
 lors de cette AG les chèques de caution seront remis à cette date uniquement
 Les concours de pétanque de l’USVB auront lieu les premiers vendredis des mois de
Juillet et d’Août 2018.
INSCRIPTIONS SAISON 2018/2019 ?
CONTACTEZ-NOUS :
 Par mail : usvaldainoisebasket@gmail.com
 Par tél : 06.75.76.46.02
 site: http://usvaldainoisebasket.fr
 FB : https://www.facebook.com/lUSVB/
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rt-Soirée Cabaret 2018
Cocktail Melody : présente le Conce

Le concert aura lieu le 26 mai à 20h30 à l’Espace VERSOUD - St Geoire en Valdaine
Première partie
Cocktail Melody : le chœur de femmes de La Valdaine dirigé par
Jacques Paulevé
Le Duo LunèS : Corinne BELLE et Jacques PAULEVÈ, auteurscompositeurs, interprètes. Elle écrit, il compose : la musique
est tissée aux mots. Des compositions sensibles intimistes. Des
reprises inattendues et originales…
Le quatuor Tétras-Lyres : Ce quatuor issu du Chœur OMEGA
renforce les Voix du lac de PALADRU, accompagné à la guitare
par Jacques PAULEVÈ.

Deuxième partie de cette soirée divertissante
Le «PINK LADY SHOW Cabaret» fera son apparition : artistes
danseuses, présenteront la revue actuelle. Une revue Cabaret
dynamique, moderne et pétillante où plumes, strass et paillettes
sont au rendez-vous pour notre plus grand plaisir !
Laissez-vous charmer par l’univers du PINK LADY SHOW !
Adultes : 13 € - 13 à 18 ans : 6 €
Réservation : 06.76.12.45.04 ou 06.43.74.74.84

HINE le 12 mai
Festival bien l’bourgeon : à La DAUP
A la Brasserie La Dauphine - La Martinette
LES SPECTACLES

LES CONCERTS (dès 20h)

16h Le Pistil (fables)
Dans ses spectacles qui abordent des thèmes
aussi bien locaux qu’universels, Pistil offre à
tous son regard bienveillant et plein d’espoir.
17h La PochtroMorphose Cie La Vrille (cirque)
C’est l’histoire d’un personnage clownesque,
pas très à l’aise face à un public.
18h Conférence « La santé par les plantes »
Animée par Cécile Aubel, herbaliste certifiée
par l’école lyonnaise des plantes médicinales
et Célia Rohner, pharmacienne et herbaliste.

TURFU (techno folk)
Duo composé de Raphaël Decoster (accordéon)
et Matthieu Souchet (batterie/synthé).
BAR & RESTAURATION
Faut qu’ça guinche
sur place (bio, locale, faite
Ces grenoblois creusent le sillon du rock maison et végétarienne).
guinguette depuis plusieurs années.
Infos sur www.mixarts.org
Moms I’d Like To Surf
Un univers sonore qui rappelle les films de
Tarantino.
Fanchon Ménart Pajean
Attachée de Communication
Rock’à Bobby
Association Mix’Arts
La synthèse du rock des 60s et des 70s.

Les Vieux Segments de la Valdaine

: la chaîne de Belledonne

La quatrième balade printanière.

Le rendez-vous était excentré à Pontcharra pour permettre de visiter de
nouvelles routes et paysages. Le parcours sillonnait la chaîne de Belledonne,
nous permettant de traverser de magnifiques panoramas. Les véhicules se
sont confrontés aux cols des Ayes, du Lautaret et des Mouilles, avant de
rejoindre Moirans où tous les équipages ont partagé le repas.
La prochaine sortie nous emportera dans le Vercors, le 6 mai, pour visiter
les fermes ouvertes lors de «la clef des champs».
Renseignements et contact de l’association vsvaldaine2014@gmail.com
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res en météo est
Centre de loisirs vacances printaniè

ivale

Des enfants partout : dedans, dehors… Chaque période de vacances scolaires ramène une dose d’excitation, voire d’ébullition,
dans les locaux du centre de loisirs. Grosse affluence chez les plus jeunes qui se sont essayés à l’indépendance de groupe, en
retrait des regards de maman et papa pendant quelques heures. Sur le site de St Geoire, 71 enfants de moins de 6 ans ont
découvert les joies de la fabrication du lapin de Pâques et de son panier, de la chasse aux œufs, des petits jeux en équipe avec
ballons. Les 75 enfants de 6-12 ans se sont consacrés à la découverte du bois, tant le matériau que le milieu forestier. Fabrication,
initiation au chantournage, réalisation de mobiles et de cabanes étaient au programme. Une sortie au parc de Chambaran et
l’approche des biches et autres animaux ont ravi petits et grands pendant la première semaine de congés. En 2ème semaine,
la météo aidant, les petits ont profité au maximum d’activités extérieures en collectant notamment les matériaux nécessaires à
la confection d’une fresque. Un atelier de «dessins collants», de tape art et encore et toujours des jeux ont contribué au plaisir
des plus jeunes. Les jeux étaient le thème central de la 2ème semaine des plus grands : détective, chef d’orchestre, serpent de
montagne, cuisine, balade en forêt… Les jeunes de 9-12 ans ont beaucoup œuvré autour du thème du bois : peinture sur bois,
fabrication d’insectes en bois, de radeaux, sculptures et cabanes en forêt … sans oublier la confection d’un gâteau au miel de pin.
En deuxième semaine, les 10-14 ans se sont rassemblés autour du stage multisports ; la palette d’activités physiques s’est étoffée
avec skate board, tir à la carabine, randonnée nature, boxe, initiation à la musculation, badminton, une sortie à la patinoire de
Grenoble suivie d’un repas mexicain en soirée mettant un point d’orgue à une semaine bien remplie. Une rencontre inter-centres de
loisirs avec deux structures du Pays Voironnais offrait à nos valdainois l’occasion de côtoyer des jeunes issus de milieu plus citadin
et la journée connut son lot d’aventures ! De son côté, l’annexe de Velanne recevait, tous âges confondus, 66 enfants en première
semaine et 62 en deuxième, ce qui correspond à une augmentation de fréquentation de 40%, une vraie réussite à l’actif de ses
intervenants. Une météo très favorable, des animateurs très motivés et impliqués ont fait de ces vacances de printemps au centre
de loisirs une parenthèse joyeuse et ensoleillée à la sortie d’un hiver morne et gris. Toute l’équipe s’affaire déjà à l’organisation
des prochaines journées de fêtes et des vacances d’été.

P. 12
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rture pour la saison 2018
Le jardin des taupes modèles : ouve

Meiyna vous accueille avec plaisir pour vous faire partager la beauté de ce lieu et découvrir ou approfondir cette
approche passionnante qu’est la permaculture :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin des Taupes Modèles ouvre
ses portes cette année encore !
Samedi 2 juin à 15h, une visite commentée du jardin (2h)
Venez découvrir ce jardin où les pratiques de jardinage s’orientent vers le soin
du monde vivant : aggradation du sol, accueil de la faune, choix des variétés
végétales, diversité des aménagements, production de semences…
Dimanche 3 juin à 10h, une balade chantée en permaculture (2h)
Du champ au chant, il n’y a qu’un pas et quelques notes ! Jardinière chanteuse,
Meiyna vous attend pour une visite guidée originale et participative qui vous fera
découvrir la permaculture appliquée au jardin et des chants venus d’Europe.
Dimanche 3 juin à 14h, un jeu interactif sur la permaculture au jardin (3h)
La permaculture vous est dévoilée grâce à un parcours participatif et ludique,
pour acquérir des pratiques concrètes au jardin et une vision globale. Un jeu
passionnant pour les adultes et familles.
Inscription obligatoire : 06.86.46.64.86 ou jardinsvivants@gmail.com
JARDINS VIVANTS Meiyna VERNET - 319 Route de la Pale 38620 Saint Geoire en V.

By George : let’s speak English
Et il y en a pour tous les goûts!

Inscriptions dès maintenant pour la rentrée 2018-2019
-

En petits groupes ou en individuel
Adultes, jeunes, enfants,
Tous niveaux, tous besoins
Stages et ateliers pendant les vacances scolaires

Infos sur
by George a
t work

FB (By George - English Centre)
ou par email /téléphone sur demande

bygeorge.english@gmail.com
tel : 06.47.14.18.41

Petit Boulet au Moyen Âge : un livre

en souscription

Petit Boulet au Moyen-Age par Corinne Bourrillon
50 pages épaisses en couleur, format 16 cm x 26 cm
Souscription au prix de 10€ (prix après souscription : 14 €)
infos sur http://coordonnet.fr
Sortie prévue pour le 16 juin 2018
Les boulets de pierre découverts sur le territoire lors des recherches
pour 10 000 lieux en Pays Voironnais ont donné naissance à
PETIT BOULET, livre à double entrée, pour les enfants et pour les (grands-)parents.
Coté enfants, un abécédaire avec
le vocabulaire du Moyen-Age
et des illustrations couleur
pour trouver Petit Boulet.
Plus 4 pages de coloriage
pour apprendre l’alphabet.

Les bulletins de souscription sont disponible à la mairie.

Coté parents, 40 idées de balades
pour le week-end sur l’Isère,
avec un zoom sur le Pays Voironnais,
sur le thème du Moyen-Age
(châteaux à visiter, villes médiévales,
ruines à découvrir, sites à boulet...).
Avec des cartes, les coordonnées GPS en flashcode
et les infos sur les sites.
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L’association Clic & Clap fait son cin

éma

CYCLE TRAVERSÉES RURALES / RAYMOND DEPARDON
PROFIL PAYSANS / 3IÈME PARTIE

LA BOÎTE À IMAGES

DIMANCHE 6 MAI 15H30

LA VIE MODERNE

CINÉ DANSE EN VALDAINE
QUAND LA DANSE ET LE CINÉMA SE RENCONTRENT

ESPACE VERSOUD
VENDREDI 8 JUIN 20H

DE STEPHEN DALDRY AVEC JAMIE BELL
GRANDE-BRETAGNE – FRANCE / COMÉDIE DRAMATIQUE / 1H50
SORTIE: 2000

1984, nord de l'Angleterre. Les mineurs du comté de Durham font grève
contre la fermeture de certaines mines par le Premier Ministre Margaret
Thatcher. Billy Elliot, fils et frère de mineurs, pratique la boxe après l'école
comme tous les garçons de son âge. Mais Billy n'est pas très doué pour ce
sport. Il découvre, en revanche, par hasard qu'il danse bien et surtout qu'il
aime ça. Billy Elliot est un film sur la danse. La danse comme moyen
d'expression, comme liberté, comme moyen d'exister, mais aussi comme
oubli de soi. Billy Elliot est aussi un film sur la rébellion. Rébellion des
mineurs contre un pouvoir qu’ils estiment injuste mais surtout rébellion
de Billy contre les stéréotypes : après avoir accepté lui-même que la danse
tir de
A par s
n'était pas nécessairement réservée aux filles, il va tenter de convaincre
a
9 n
son père et son frère. Le film est enfin un récit d'apprentissage et un
récit familial. Apprentissage parce les personnages se découvrent,
apprennent à se connaître eux-mêmes et surtout à s'accepter. Le film est
ADHERENTS: 3€
enfin un récit social. Les personnages présentés appartiennent à la
INDIVIDUELS:
6€
classe ouvrière anglaise. La professeure de danse, originaire de la classe
moyenne, va permettre à Billy de s’extraire de son milieu grâce à son
CLICETCLAP.FR / FACEBOOK
bagage culturel.
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:
Les rendez-vous en Pays Voironnais

des balades passionnantes

LE SERVICE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE DU PAYS VOIRONNAIS PROPOSE DES BALADES URBAINES DANS
DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.
DIMANCHE 13 MAI,15 HEURES, DEVANT LE PARVIS DE L’ÉGLISE S T BRUNO :

Que reste-t-il du Voiron médiéval ?

DIMANCHE 20 MAI, 10 HEURES, PLACE DEBELLE, À VOREPPE :

Voreppe en besogne

SAMEDI 26 MAI, 17 HEURES, 111 PASSAGE DE CHASSIGNEU, AU PIN :

Apéro photo avec Vincent Costarella

DIMANCHE 27 MAI ET 17 JUIN, 15 HEURES, À LA GRANGE DIMIÈRE :

Les coulisses de la Grange Dimière

DIMANCHE 24 JUIN, 15 HEURES, PARVIS DE L’ÉGLISE, À ST GEOIRE :

Le Mille-Feuilles urbain

DIMANCHE 15 JUILLET, 10 HEURES, PARVIS GARE SNCF, À VOIRON :

A Mille-Pas, un nouveau Quartier

DIMANCHE 22 JUILLET, 10 HEURES, DEVANT LA MAIRIE DE ST BUEIL :

Saint Bueil dans la fièvre industrielle

DIMANCHE 12 AOUT, 10 HEURES, PARVIS GARE SNCF, À VOIRON :

Itinéraire d’un gentillhomme voyageur

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, 15 HEURES, GRANGE DIMIÈRE, LE PIN :

Une visite vous intéresse ?
Procurez-vous en mairie le livret
«RENDEZ-VOUS EN PAYS VOIRONNAIS»
La visite du bourg de Saint Geoire en
Valdaine, le 24 juin y est ainsi décrite :
Au tournant du Moyen-Âge, le bourg de
Saint Geoire glisse des pentes du château
vers l’église et colonise l’actuelle rue
de Verdun. C’est tout naturellement que
s’installent le long de cette stratégique voie de
circulation, habitations, commerces et ateliers
d’artisans. Suivez le guide sur les traces de
ces anciens temps effervescents, entre vie
civile, économique et religieuse, avant que
l’industrie ne vienne à son tour redessiner le
profil de la ville.

La grange dimière, Monument historique en Chantier

vue cet été à Longpra

pré
La Guerre de 14-18 : une exposition
Dans le cadre des commémorations de la fin de la Première
Guerre mondiale, le Château de Longpra, à Saint-Geoire-enValdaine recherche des objets ou documents de la période
1914-1918 qui pourraient être prêtés pour une exposition en
août-septembre.
Cette exposition sera organisée en partenariat avec le Comité
du Souvenir Français de Saint-Geoire-en-Valdaine et de
Pont-de-Beauvoisin.

Merci de bien vouloir contacter avant le 20 mai 2018, M.
BENOIT-GUERINDON Henri, Président du Comité du Souvenir
Français de Saint-Geoire-en-Valdaine, au 06.88.68.42.10,
henri.benoit-guerindon@orange.fr. Vous pouvez aussi
contacter M. GUIGNIER Frédéric, Président du Comité du
Souvenir Français de Pont-de-Beauvoisin au 06.87.17.76.98,
frederic.guignier@gmail.com.
Vos objets seront protégés et restitués à la fin de l’exposition.

us invite vendredi 18 ma
Ciné-danse en Valdaine : Massieu vo

i, 19h00

CINÉ DANSE EN VALDAINE DURERA TOUT L’ÉTÉ.
phies
Chorégra
Et
étrage
Court m

- 27 avril : soirée d’inauguration à St Geoire
- 18 mai : Massieu vous invite
- Mi-juin : ateliers de danse à St Bueil La Roche
- 20 juillet : bal des marches à St Geoire la Combe
- 16 et 17 septembre : bus itinérant en Valdaine
- 21 septembre : conférence dansée à Velanne

MASS
MASSIEU
IEU VOS INVITE
VENDREDI 18 MAI A 19
19H
H
ESPLANADE DE L’ORANG
L’ORANGERIE
ERIE
Avec la participation de la compagnie SCALENE et de l’association CLIC et CLAP

- « 6 » une chorégraphie créée par Youtci Erdos et Manuel Chabanis
Un duo en forme de jeu de l’oie, avec la participation du public

- « La rencontre », un film de Seydou Boro

Au croisement des culture entre dans traditionnelle africaine et dans contemporaine

Entrée Libre

Ciné danse en Valdaine est un projet à l’initiative
de St Geoire en Valdaine, en collaboration avec les
communes de Massieu, Merlas, St Bueil, Velanne,
Voissant, en partenariat avec la compagnie Scalène
et l’association Clic et Clap.
Remerciements à l’association ECLA de Saint Bueil, à
Antoine Prudon et son équipe pour le Ciné-bus et à
tous les bénévoles.
LM N°62 - Mai / Juin 2018
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souci avec le Club Rencontre
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:
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Le Club Rencontre Valdainois, avec le CCAS, propose une aide pour les
démarches administratives par internet : déclaration d’impôts, permis, etc.
Une permanence se tiendra à la mairie dans le local du Relais Emploi :
Les vendredis 26 avril, 4 mai, 11 mai et 18 mai, de 14 h à 16 h.
Si nécessaire, cette action sera prolongée.

JUIN 2018 :

MAI 2018 :
SAMEDI 5 :
- Soirée des Conscrits de la Valdaine (salle polyvalente)
- 6h-20h, Vide grenier Marché Artisanal, Comité des Fêtes, St Bueil
DIMANCHE 6 :
6h-20h, Vide grenier Marché artisanal, Comité des Fêtes, St Bueil
MARDI 8 :
- 10h45, Cérémonie du 8 Mai, St Geoire en Valdaine
- Vente de fleurs de l’Assoc. «Espoir pour Noémie», pl. A. Chaize
SAMEDI 12 :
16h, Festival Bien l’Bourgeon, La Martinette (p.11)
DIMANCHE 13 :
- 8h30, MARCHÉ AUX FLEURS, Salle Paroissiale, la Combe (p. 8)
VENDREDI 18 :
19h, MASSIEU VOUS INVITE, Ciné-Danse en Valdaine (p. 15)
DIMANCHE 20 :
- Rando Valdo du SOU DES ECOLES à St Bueil
VENDREDI 25:
19h, Fête du Centre de Loisirs (salle polyvalente) (p.12)
SAMEDI 26 :
- Assemblée Générale Basket (salle Polyvalente) (p.10)
- Foire et Pucier avec repas, Merlas par l’Ass. des 3 villages
- 20h, Théatre, La Bavarde Cie, à St Bueil (la Roche)
- 20h30, Soirée Cabaret, Cocktail Melody (Esp. Versoud) (p. 11)

L’AGENDA :

DIMANCHE 3 :
Randonnée pedestre de l’OGEC, départ Salle Père Marchand
VENDREDI 8 :
20h, CINEMA par CLIC & CLAP (Espace Versoud - La Cime) (p. 14)
DIMANCHE 10 :
Rallye pédestre du sou des écoles à Velanne
VENDREDI 15 :
19h30, Spectacle de danse du Centre de Loisirs (Salle polyvalente)
DIMANCHE 17 :
Assemblée Générale du Club de FOOT de (et à) Velanne
VENDREDI 22 :
18h30, Assemblée Générale de l’USV FOOT (Esp. Versoud)
SAMEDI 23:
18h, Fête de la musique du Sou des Ecoles de Massieu
MARDI 26 :
16h30 à 19h45, Don du Sang à St Geoire (Salle Polyvalente)
MERCREDI 27 :
Randonnée et Feux St Jean à Cotagon
VENDREDI 29 :
19h, Concours de Pétanque du Club Nautique (p. 6)
VENDREDI 29 :
- 20h, Assemblée Générale de l’ACCA de St Geoire, Salle associative
- 19h, Fête de l’Ecole de Plampalais (espace Versoud)
SAMEDI 30 :
- 8h, Inter Association de La Boule Valdainoise, La Martinette
- 10h, Fête d’été des Amis de l’Ecole, salle polyvalente (p.8)
- Kermesse du Sou des Ecoles de Velanne
- Kermesse du Sou des Ecoles de Massieu

INFOS PRATIQUES
Mairie : 04.76.07.51.07
Courriel : mairie@sgvaldaine.fr
Tous les matins en semaine : 8h30 -12h
mardi et mercredi après-midi : 14h -17h
Service scolaire : 04.76.07.65.25
Courriel : restauration@sgvaldaine.fr
Bibliothèque Henri-Renée Morel :
mardi 9h-11h, mercredi 16h-18h , samedi 14h30-15h30
Déchèterie de Montferrat :
mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30
samedi 8h30-12h et 13h-18
La Poste : 3661
Gendarmeries (St Geoire et Pont-de-B.) :
04.76.07.50.17
Assistante sociale : 04.76.65.21.29
Infirmière-puéricultrice : 04.76.66.17.55

Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
CAUE (1er jeudi du mois) : 04.76.07.51.07
Rénovation de l’Habitat :
Cabinet URBANIS : 04.79.33.21.26
Agence Départementale d’Information sur le
Logement : 04.76.53.37.30
Conciliateur de justice : 04.76.07.51.07
Relais emploi : 04.76.07.52.16
Maison de l’emploi : 04.76.93.17.18
Adéquation : 04.76.32.72.80
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s :
04.76.07.48.17 ou 06.98.02.51.81
Pompiers (SDIS) : 112 ou 18
Marché : mardi matin, Place André Chaize
Messes à St Geoire : 04.76.37.23.20

