Le mot du Maire

Avril 2008

Les élections municipales et départementales ont rendu leur verdict. Les nouveaux conseils municipaux et le nouveau
Conseil général sont en place et au travail.
Les stéphanoises et stéphanois nous ont renouvelé leur confiance, je veux, au nom des élus, les remercier et
promettre que nous ferons ce que nous avons écrit. Nous voulons que Saint-Etienne de Crossey continue de se développer
raisonnablement pour garder lʼimage dʼune petite ville où il fait bon vivre.
En proposant une nouvelle aventure aux sortants, jʼavais fixé des conditions claires :
je voulais une liste à parité
je voulais confier des responsabilités aux nouveaux candidats (2 sur 5)
je voulais la parité de lʼexécutif (Maire et Adjoints 3+3)
je voulais une femme pour 1er adjoint
Comme je lʼai dit lors de lʼinstallation du conseil municipal, jʼen suis plus quʼénormément fier dʼavoir réussi ce pari,
ce nʼétait pas gagné dʼavance et en sus nous nʼétions pas contraint par la loi. Pour moi, cʼest une évidence, depuis longtemps, les femmes doivent totalement sʼimpliquer dans la vie publique. Jʼai une pensée particulière pour ma 1ère adjointe
Ghislaine PEYLIN, dont le grand-père occupa de longues années le poste de 1er adjoint, je pense quʼil aurait été super fier
le Pépé.
La machine est lancée, la masse de travail est colossale, nous sommes rentrés dedans à fond. Cʼest lʼavantage
dʼune équipe structurée à partir dʼun noyau de sortants.
Je souhaite que chaque nouvel élu trouve sa place rapidement dans lʼéquipe, les anciens les aideront. Début avril,
nous voterons le budget 2008, nous désignerons nos représentants à la Communauté dʼAgglomération du Pays Voironnais
et tout le reste va sʼenchaîner.
Je compte sur eux autant que vous comptez sur nous pour administrer notre commune. Jʼai confiance, autour de
moi il y a une belle équipe de femmes et dʼhommes passionnés par leur village installé au cœur du bassin de vie de la
Haute Morge et revendiquant son appartenance au Pays voironnais.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Les résultats complets des élections municipales de Mars 2008 sur le site de St Etienne de Crossey
CANDIDATS

NOMBRE DE VOIX

CANDIDATS

NOMBRE DE VOIX

GAUJOUR

954

PERRET

965

BERENGER

1026

PERRIN

1019

BOIZARD

1027

PEYLIN

1040

BURET

1039

RONDELET

1021

BURRIAT

1043

ROUDET

987

CASSAGNE

1042

ROUGEMONT

1036

COATTRENEC

1028

SCHNEIDER

1050

MARRANT

1044

SCOLARI

1046

MIRALLES

1006

TROUILLOUD

1029

MONTEREMAL

1044

VERGUIN

409

À PROPOS DU CONSEIL DU 18 FEVRIER 2008
Monsieur le Maire informe le conseil quʼil est nécessaire dʼacheter
du matériel de puériculture pour la mise en fonctionnement du RAM
pour un montant de 705,30 €.TTC ainsi qu'une table à langer
pour un montant de 129 € TTC. Ces dépenses nʼayant pas été
budgétisées sur le BP 2007, elles nʼont donc pas été reconduites
en reste à réalisés 2007.
Il convient dʼautoriser M. le Maire à engager cette somme avant le
vote du budget 2008.
Dans le cadre de l'opération “Aménagement du centre Bourg”
(déplacements et sécurité des usagers dans les rues du Magnin et
du Tram), Le financement peut être envisagé avec la participation
de l'Etat, la commune étant éligible à la Dotation Globale
d'Equipement (DGE) pour l'année 2008.

À PROPOS DU CONSEIL DU 3 MARS 2008
Monsieur le Maire ouvre la séance en exposant quʼil sʼagit du
dernier conseil municipal de lʼassemblée délibérante sortante.
Il déplore que des bêtises aient été commises au début du weekend dernier, sur le parking du foyer municipal (peintures) et remercie
lʼéquipe de catéchèse qui a fait la remise en état.
Lʼassemblée va principalement se prononcer sur le compte
administratif 2007. M. le Maire propose quʼavant le vote du budget
primitif 2008 une subvention de 7 550 € soit allouée au budget
primitif du C.C.A.S 2008.
Dans le cadre de l'opération “Aménagement du centre Bourg”, des
études ont été réalisées pour l'amélioration de la fluidité des
déplacements et la sécurité des usagers dans la rue du Magnin
(la dépense a été estimée à 233 832,80 € HT) et dans la rue du

Tram (499 644,40 € HT). Monsieur le Maire présente à l'assemblée
le dossier d'avant projet réalisé par la D.D.E. et demande aux
membres du conseil municipal de se prononcer sur ces projets.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre des acquisitions à titre
gratuit envisagées avec un certain nombre de riverains de la rue
des Sources, pour régulariser la situation et permettre dʼintégrer
cette voirie dans le domaine public, le Cabinet SINTEGRA a établi
le plan de division (bornage avec la liste des parcelles et propriétaires
concernés) en indiquant les surfaces à céder à la commune.
Mr Joyaux a présenté un nouveau plan concernant le bâtiment « Les
Terrasses de Crossey ». De nombreuses modifications ont été apportées
au plan initial. Ce modificatif de permis est en cours dʼinstruction.
Lʼarrêté de la Préfecture concernant la prolongation dʼexploitation
de la carrière a été reçu en Mairie. Lʼentreprise Budillon Rabatel
peut exploiter la carrière pendant 5 années supplémentaires.
Lʼarrêté prévoit une remise en état naturel après exploitation. A la
demande des riverains, il convient de prévoir une réunion avec
les riverains et la DRIRE.
Madame Simone LAURENT, Adjointe au scolaire, informe le conseil
quʼil conviendra de réfléchir sur la base informatique « base
enfant », mise en place depuis 2004, sur laquelle un certain nombre
de personnes s'interrogent.
Dʼautre part il conviendra aux prochains élus, de se pencher sur la
mise en place de la semaine à 4 jours, qui engendrera forcément
des problèmes de gestion du personnel communal concerné par
ces services (cantine, garderie, atsem…).
Dans le cadre de la lutte contre les risques naturels, chaque
commune doit mettre en place un plan de prévention qui prévoit
un lieu de confinement en cas de problème.
Madame Myriam MARRANT, élue, responsable de la bibliothèque,
informe que Marie et Albert Torgue mettent fin à leurs nombreuses
années de bénévolat. Tous deux ont beaucoup œuvré pour le
fonctionnement de la bibliothèque municipale, Monsieur le maire
et le Conseil Municipal les en remercient vivement.
Mr le Maire clôt la séance à 23 h, en remerciant tous les conseillers
pour le travail et lʼaide quʼils ont fournis pendant ce mandat. Pour
certains conseillers cʼétait leur dernier Conseil Municipal après 25,
19, 13 ou 7 ans de disponibilité pour la commune.

BIBLIOTHEQUE

COMMISSION FLEURISSEMENT

Poésie en liberté

Comme promis, voici la date du Troc' O Plantes
Dimanche 13 avril 2008 de 9 h à 12 h en mairie.

Dans le cadre du "Printemps des poètes", la bibliothèque vous
invite à goûter à la poésie : lecture, écritures, flâneries…
Nous vous proposons une sélection de livres et de poésies et vous
pourrez aussi composer, créer, inventer vos vers et poèmes.
Jusqu'au 15 avril, la parole vous est donnée dans le hall de la
mairie et de la bibliothèque. Stylos, papiers, agrafes sont à votre
disposition pour coucher vos odes et les accrocher sur les grilles
d'exposition. Enfin, mardi 8 avril à partir de 18 h, nous prendrons la
parole autour d'un verre de l'amitié pour déclamer, réciter et libérer
les poèmes…et fêter le printemps.

ANIMATION CULTURELLE
Retenez dès à présent la date du 15 mai pour un nouveau spectacle :
"Valse'n rock", spectacle de rock et chansons françaises.
Un groupe Haut Alpin, haut en couleur et en chaleur. Leur
composition, et leurs concerts nous font plonger dans un univers
de textes sensibles et poétiques, interprétés par des voix
masculines et féminines chaleureuses, et une musique fouillée,
délicate et mouvementée.
Invité du festival "Les rencontres Brel" à St Pierre de Chartreuse en
juillet 2007, ils feront pétiller le retour du printemps à Crossey avant
de marcher "Sur la route" de Tullins en 2008.
Au foyer municipal à 20 h 30
Renseignement et réservation au 04 76 06 00 96

Venez troquer, échanger ou tout simplement récupérer (gratuitement)
des plants ou boutures pour agrémenter votre jardin, le tout dans une
bonne ambiance.

AVIS AUX LECTEURS
ET AUX ANNONCEURS
En raison d'un changement d'imprimeur, la mise en page
des Echos est en cours de modification. Nous vous
remercions de votre compréhension.
La commission Vie du Village

TENNIS CLUB CROSSEY
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE :
DES ENFANTS NÉS EN 2005
ET AVANT
LES VENDREDIS 16 ET 23 MAI 2008
De 9 h à 12 h et de 16 h à 17 h à l'école maternelle
Merci de vous munir de votre carnet de santé et de
votre livret de famille

VIE PAROISSIALE
Les enfants du caté ont travaillé sur le développement
durable. En prenant un cas concret de développement au
Nicaragua, ils ont découvert les conditions de vie difficiles
des enfants de leur âge, les conditions de travail de leurs
parents. Ils ont touché du doigt lʼinjustice faite aux habitants
par des grandes sociétés.
Ils ont monté un spectacle qui a été présenté à Voiron à
lʼoccasion de la journée « bouge ta planète » organisée
par le CCFD ( Comité Catholique contre la faim et pour le
développement ).
Ils ont préparé une exposition que vous êtes invités à
découvrir à lʼéglise de St Etienne de Crossey. (ouverte
tous les jours).

INFORMATION À DESTINATION
DES SALARIÉS
Modalités d'accès au Congé Individuel à la Fonction –
Contrat à Durée Déterminé Assédic :
Le CIF-CDD Assédic est ouvert aux personnes qui ne
remplissent pas la condition d'activité pour accéder à un
CIF-CDD de droit commun (24 mois, consécutifs ou non, en
qualité de salarié au cours des 5 dernières années dont 4
mois consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12
derniers mois) mais qui peuvent justifier d'au moins 6 mois
d'activité salariée en CDD au cours des 22 derniers mois et
qui sont bénéficiaires de l'ARE
Durant sa formation, la stagiaire perçoit 80% de son ancien
salaire grâce au maintien de son allocation de chômage
complétée par une rémunération financée par l'organisme
agréé au titre du CIF.
La période de CIF-CDD Assédic n'ouvre pas de droits à
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE); au contraire ce
CIF-CDD "consomme" les droits précédemment ouverts.
A qui s'adresser : à l'organisme agréé au titre du CIF dont
relevait l'employeur.
Contact : Anne Maire FISCHER au 04.76.93.17.18

Cʼest parti !
Nous voici de nouveau plongés dans le circuit particulier de la compétition.
Les Championnats interclubs par équipes viennent de reprendre
depuis trois semaines.
Au cours de la première rencontre, les résultats obtenus ont été
très variables.
Par exemple, le mercredi 5 mars après-midi (avec des conditions
extérieures très ventées), les Jeunes se sont inclinés 1/2. Le
samedi 8 mars pour les Dames, lʼéquipe 1 est restée pour savourer
la journée des Femmes, car il nʼy avait pas de rencontre ; pendant
que lʼéquipe 2 gagnait contre Grenoble ES 1…par forfait.
Chez les Hommes, le dimanche 9 mars au matin, la Une lʼemportait
3/2 à domicile contre Renage 1, grâce à un double décisif. La Deux,
à Crossey également, sʼinclinait dʼune manière homogène contre St
Hilaire du
Rosier 1…0/5. La trois qui devait aussi jouer à domicile (stop , yʼa plus
de terrains) a pu évoluer chez lʼadversaire Réaumont 2 ; encore un
double décisif, mais cette fois pour lʼéquipe accueillante…donc
pour ceux qui ont réussi à suivre toute cette logistique, une courte
défaite 2/3.
En résumé il reste encore quelques menus détails techniques à
acquérir, au cours des entraînements hebdomadaires, dans le but avoué
de revenir les prochains « week-end » avec une musette plus garnie.

ARBRES À RÊVES.
Tout a commencé pour la journée internationale des femmes, le
8 mars, et a continué pour la semaine internationale contre le
racisme, du 17 au 21 mars! Et cela finira en mai, car en mai « fait
ce quʼil te plait ! »
Un groupe de jeunes filles vous ont préparé des arbres à rêves,
sur plusieurs lieux de la commune pour recueillir des rêves de
femmes, des rêves dʼégalité et des rêves de respect….vous les
trouverez à la mairie, à la bibliothèque, à la crèche, au centre de loisirs et à la boulangerie !
Nous comptons sur vous, anonymement, pour nous faire partager
vos souhaits les plus profonds, pour un monde plus juste.
Une restitution de ses « rêves » aura lieu en marie grâce à une
exposition, et un petit recueil gratuit, car « les écrits restent »…
Merci dʼavance pour votre participation, sans laquelle le projet
nʼaurait pas lieu.
Jérémia, Gaëlle, Julie, Charlie, Tiziri, Lucie, …
AEJ

MAISON POUR TOUS
A RETENIR
Le Printemps arrive et avec lui l'organisation de fin d'année…
DATES IMPORTANTES
Cirk Ephemer vendredi 6 juin à 20 h (foyer municipal)
Auditions Musiques Mercredi 18 juin à 14 h (en Mairie)
Théâtre enfants Dimanche 15 juin à 18 h (foyer municipal)
Inscriptions 2008/2009
Samedi 21 Juin de 9 h à 12 h (MPT)
et samedi 6 septembre de 9 h et 12 h
Les profs vous donneront à tous des infos précises quant à l'organisation des répétitions générales, costumes et…
A ce sujet, Marie-Laure attend avec impatience les bonnes volontés pour les décors, l'installation etc…
Par avance… MERCI

Un rendez-vous familial à ne manquer
sous aucun prétexte !

Le jeudi 17 avril 2008
PERMANENCES

à la salle de fêtes de St Etienne de Crossey

Architecte Conseil
M. Rigassi
sur rendez-vous,
téléphoner en mairie
au 04 76 06 00 54

Chantier Géant en KAPLA

APAH Mme Cotte
les jeudis 3 et 23 avril
à partir de 14h00
Toutes les permanences
sont en Mairie
Assistante Sociale Mme Sabot :
téléphonez au centre social
de Voiron au 04 76 66 13 34
Puéricultrice de secteur
Mme Mitaud :
téléphonez à la crêche
au 04 76 55 33 84

À NOTER
Samedi 3 et Dimanche 4
Découvertes des fermes iséroises :
portes ouvertes à la ferme Favre-Jayet.
Dimanche 6
Pucier du Sou des Écoles
de 8h00 à 17h00 au foyer municipal.
Mardi 8
conseil municipal à 20h30 en mairie,
vote du budget primitif.
bibliothèque, soirée poésie à 18h.
Vendredi 9
École primaire : inscription de 8h45 à 12h00
École maternelle : inscription de 16h30 à 18h00
Samedi 12
Tennis de table :
compétition à partir de 13h30 au foyer municipal.
Dimanche 13
commission fleurssement, Troc'O Plantes de
9h00 à 12h00 en mairie.
Jeudi 17
AEJ, journée KAPLA au foyer municipal à
partir de 10h00.
Samedi 19
Club de basket "Les Dauphins de Crossey",
soirée dansante au foyer municipal.

Les KAPLA, inventés par l'architecte Tom van der Bruggen, sont des petites planchettes de
bois toutes identiques et sans point d'accroche : il suffit de les empiler de différentes façons.
Avec cet outil de construction, la liberté devient totale : girafes et dragons côtoient les tours
des châteaux et autres créations éphémères. Quand une construction s'écroule, rien n'est
définitif. Il suffit de recommencer avec le tas de planchettes à nouveau disponible.
Retrouvez les professionnels sur le site :
animationkapla-rhonealpes.com
Organisation de la journée KAPLA au centre de loisirs :
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h : Constructions Géantes par les
maternelles, primaires et jeunes dʼAEJ.
De 16h à 18h : Portes-ouvertes au public; en famille, petits et
grands, venez empiler vos briquettes et participer au Chantier
Géant.
Pensez à lʼappareil photo! Goûter partagé.
Inscriptions pour les « architectes en herbe » de 3
à 17 ans aux permanences dʼAEJ ;
gratuité pour les visiteurs de 16h à 18h munis de
gourmandises à partager...

En Avril ne te découvre pas dʼun fil
et nʼoublie pas ton arrosoir et ta pioche!
Mercredi 2 et 9 avril : Travail de la terre
Ateliers poterie et jardinage.
Un petit jardin potager va naître au début du printemps 2008, dans lʼenceinte de la
garderie-Centre de loisirs. Les enfants vont pouvoir bêcher, semer, arroser, désherber, et
plus tard cueillir et déguster les salades et aromates quʼils auront cultivé. De jolies fleurs
pourraient même venir garnir les vases de nos chères mamans, fin mai! Ce projet collectif
est lʼoccasion de réunir les générations, nous sommes avides de vos conseils, de votre aide
pour venir entretenir notre jardin en semaine mais aussi en week-end, et surtout lʼété!
Confection dʼobjets en argile le 2, puis peinture le 9.

Vacances de printemps :
Ouverture les deux semaines, du lundi au vendredi, de 8h à 18h avec le repas. Deux
journées obligatoires par semaine.

MESSES
6 avril

Chirens

10h30

13 avril

St Aupre

10h30

20 avril
27 avril

St Nicolas
de Macherin
St Étienne
de Crossey

10h30
10h30

Les Échos de Crossey
Mairie de St Étienne de Crossey
La commission “Vie du Village”
Tirage : 1000 exemplaires
Conception : Mairie de St Étienne de Crossey
Dépôt légal : à parution

Animatrices : Lorine et Elodie avec les grands, Amélie et Aurélie
avec les petits.
Programmes disponibles en mairie, au bureau dʼAEJ et sur le site de
la ville de Crossey.
Tarifs selon quotient familial de 12.40€ à 18.60€ et majoration pour les
extérieurs et non CAF.
AEJ Crossey - 134 rue de la mairie 38960 St Etienne de Crossey
Tel : 04 76 93 42 31 - mail: aej.crossey@laposte.net
Inscriptions toute lʼannée :
les lundis, mardis et mercredis de 15h à 18h30.
Documents à fournir : Carnet de santé, copie dʼattestation
dʼassurance civile, deux enveloppes timbrées, justificatif du numéro
dʼallocataire CAF et quotient familial.
Coordonnées : AEJ, 134 rue de la mairie 38960 St Et. De Crossey
Tél : 04 76 93 42 31 - Mail : aej.crossey@laposte.net

