
Le mot du Maire  

Sur la lancée des élections municipales, le 11 avril sʼest déroulée lʼélection du Président de la CAPV. La caractéristique de
ce scrutin est quʼil est au 2ème degré, car ce ne sont pas les citoyens qui votent, mais les conseillers communautaires. 
Il y a 88 conseillers communautaires au Pays voironnais, ceux-ci sont désignés par chacun des conseils municipaux. Lʼin-
tercommunalité est constituée par 34 communes, dont 5 « grandes » et 29 « petites ».  

Voiron a 12 délégués, Voreppe 6, Moirans 5, Tullins 4, Rives 3, les 2 autres ont 2 délégués par commune. Armand
PERRIN et moi-même représentons la commune. Le résultat dʼune élection au 2ème degré nʼest souvent pas comparable
a celui dʼune élection « normale ». Les citoyens du Pays voironnais ont élus à 65% des conseillers municipaux de gauche,
par conséquent le Président du pays voironnais devrait être de gauche. La suite montrera que non.

Lʼexamen de la liste des 88 conseillers communautaires montre que 50 nouveaux font leur entrée, que 15 Maires sont
nouveaux et que 21 femmes siègent à la CAPV. (3 Femmes pour 34 communes). Les forces gauche/droite étaient à 50%
(environ 40 délégués chacune) donc pas de majorité affirmée. Jʼai défendu lʼidée de soutenir un candidat « non politique »
de centre gauche, candidat qui pouvait rassembler le plus largement possible soit : Jean-Paul BRET (Maire de Le Pin). 
La droite nʼa pas voulu sʼaligner derrière le candidat de compromis et a choisi de présenter son candidat, soit Bernard LE-
GRAND (1er Adjoint à Coublevie). Nous savions que lʼécart serait faible, il lʼa été : JP. BRET a gagné 45 contre 42 voix.

Monsieur le Président de la CAPV doit maintenant constituer son exécutif, il sera élu le 29 avril. La CAPV se mettra
donc au travail en mai pour toute la durée du mandat.

Chez nous le mois de mai sera marqué par le voyage des enfants du primaire à Jedlina. Nos amis polonais les at-
tendent avec impatience pour passer une belle semaine. Il faut noter que des artistes peintre accompagneront les enfants.
Ils voyageront avec leurs toiles. Une grande exposition internationale aura lieu pendant le séjour.

Je souhaite à tous les voyageurs une semaine de rencontre, dʼéchange et de partage. A vous de vivre pleinement ce
moment, forgez-vous de beaux souvenirs, faites-vous des amis. Vous avez énormément de chance dʼaller découvrir ce
pays et de rencontrer des gens adorables.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

Mai 2008

À PROPOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 31 MARS 2008 

Monsieur le Maire ouvre la séance du premier conseil du
mandat après lʼélection du maire et des adjoints.

Le Conseil municipal doit élire 2 délégués pour représen-
ter la commune au sein du Conseil Communautaire de la
Communauté dʼAgglomération du Pays Voironnais ainsi que
2 suppléants, ces derniers nʼétant pas rattachés nominati-
vement aux délégués titulaires . Après avoir voté, les délé-
gués suivants ont été élus :

Titulaires : 
M. GAUJOUR Jean-François et M. PERRIN Armand 

Suppléants : 
M. TROUILLOUD Roger et Mme MONTEREMAL Marie-Blanche. 

Le Conseil municipal doit élire 2 délégués titulaires et 2
suppléants pour participer au Syndicat Intercommunal Sco-
laire du Voironnais  (SISV) . Après avoir voté , sont élus :
Titulaires : 
Mme MARRANT Myriam  et M. TROULLOUD Roger 
Suppléants :
Mme PEYLIN Ghislaine  et M.  PERRIN Armand 

Après discussion et délibération, le Conseil municipal par
19 voix fait le choix dʼinscrire au budget primitif 2008, la par-
ticipation financière versée au SISV.

Le prochain Conseil municipal est prévu pour le 8 avril au
cours duquel le budget sera voté.                           
Monsieur le Maire clôt la séance à 9hoo.

Pour information : une présentation précise des 5 commissions, de leur fonctionnement et leur domène dʼintervention
sera publiée le mois prochain dans les Échos.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie au 04 76 06 00 11



BIBLIOTHEQUE
En raison des ponts du 8 mai et de la Pen-
tecôte, la bibliothèque municipale sera fer-
mée du jeudi 8 mai  au lundi 12 mai inclus.
Merci de votre compréhension.
Au sujet des DVD, nous vous rappelons que ce sont des supports fra-
giles. Pour une durée de vie plus longue, nous vous demandons de : 
-       ne pas toucher la face de lecture avec les doigts,
-       ne jamais nettoyer le disque à lʼalcool ou au parfum,
-       ne pas exposer le disque à la chaleur,
-       ne pas le laisser à la portée des jeunes enfants,
-       nous signaler toute anomalie. 
Malgré tous nos soins respectifs, certains DVD sont mal lus par les
lecteurs. Pour votre information, les lecteurs de salon sont plus
performants que les ordinateurs. 

Spectacle
Le prochain spectacle dʼUne saison culturelle aura lieu jeudi
15 mai 2008 au foyer municipal. Pour éveiller vos papilles
et mirettes, deux concerts sont à lʼaffiche.

A partir de 19h30, SOON, un groupe de jeunes rockeurs de
Saint-Aupre, ouvre la cadence avec 30 minutes de reprises
et compositions. Pour partager le moment, patienter pendant
lʼentracte et attendre les retardataires, le « BISTROLOCO »
sera ouvert. A lʼinitiative des jeunes de AEJ (animation ex-
pression jeune), cʼest un bistrot sympa et drôle avec bois-
sons et mets « loco ».

A 20h30, le groupe JABUZ entamera sa Valseʼn rock
presque pas hard, tout en couleur et chaleur. Une plongée
dans un univers de textes sensibles et poétiques, interprétés
par des voix masculines et féminines chaleureuses, sur une
musique fouillée, délicate et mouvementée.

Renseignements et réservations à la bibliothèque (mardi,
mercredi et jeudi au 04 76 06 00 96 et  
bibliotheque@crossey.org) ou à la mairie au 04 76 06 00 11.

FÉLICITATIONS
Nous venons d'apprendre qu'une Stéphanoise, Chantal
Dubernard, a obtenu la médaille d'or par équipe sur le 10
km marche et s'est classée 5eme du 3000m marche lors
des championnats du monde vétérans à Clermont-Ferrand.
Nos chaleureuses félicitations au nom de la municipalité
et tous nos encouragements pour la suite de la saison.

Roger Trouilloud
Adjoint aux sports

Autour de nous :

Les Décou’vertes - Samedi 7 juin 2008
Une journée pour découvrir ou redécouvrir la Chartreuse
selon vos envies ... En randonnée, à vélo, à pied ou accom-
pagnés dʼânes ; en prenant de la hauteur ou sous terre, au-
tant dʼactivités de pleine nature qui vous sont proposées par
les professionnels et les collectivités pour se régaler des
paysages et des richesses du massif.  Sensations et plaisirs
sont au rendez-vous pour satisfaire petits et grands, sportifs et
amoureux de la nature. Sans oublier dʼen profiter pour dé-
guster les produits locaux et visiter les sites culturels.

Renseignements et réservation :
2 €uros par personnes et activité, gratuit pour les – de 10
ans Tél : 06 45 06 83 29 
lesdecouvertes@parc-chartreuse.net.
Un programme et les modalités dʼinscription seront disponi-

bles en mai auprès du Parc naturel régional de Chartreuse
et de ses partenaires. 
Co-organisation : Cartusiana – Bureau de la Montagne de
Chartreuse 
www.parc-chartreuse.net 

__________________

VOIRON : «Vous aimez le cinéma italien …alors consultez
le programme 2008 de la quinzaine du Cinéma Italien
organisée par lʼassociation VOIRON - BASSANO      
Cinéma Les ECRANS 
http://cinemaitalien.voironbassano.org/       

__________________ 

VOIRON : MERCREDI 30 AVRIL 2008 à 20 h : 
Lycée Ferdinand Buisson (Rond- point de la Chartreuse) 
CONFERENCE PUBLIQUE (entrée libre) « PESTICIDES
ET RISQUES POUR LA SANTE »  avec le professeur
BELPOMME , cosignataire de lʼappel de Paris en 2004 et
en présence dʼagriculteurs du Pays Voironnais. 

__________________ 

CONCERT CHORAL
EGLISE DE SAINT JOSEPH DE RIVIERE
CONCERT CHORAL "De la Renaissance à aujourd'hui"
VENDREDI 30 MAI 2008 à 20 h 30
Amis voix (Saint Etienne de Crossey) chef de cœur :
Blein Gérard
L'air de Rien (Saint Joseph de Rivière) chef de cœur :
Falcon Nicola
Entrée Gratuite

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Les mardis 20 et 27 mai 2008

De 8 h 30 à 10 h et de 16 h 15 à 17 h 30.
Passer en mairie pour prendre une fiche de pré-inscrip-

tions avant de vous rendre à lʼécole.

INSCRIPTIONS À L’ECOLE MATERNELLE
Les vendredis 16 et 23 mai 2008 

De 9 h à 12 h et de 16h à 17h 
Merci de vous munir de votre carnet de santé et de

votre livret de famille .



Karaté club de Crossey.
Notre club organisait sa rencontre inter-club le 22 mars
2008. 140 compétiteurs de minis poussins à benjamins
étaient présents. De nombreux podiums ont été remporté
par nos jeunes adhérents. Catégorie mini poussin ceinture
blanche Gansel Antoine médaille d'argent, ceinture jaune
Pantani  Maxime médaille de bronze; catégorie poussin cein-
ture blanche Soleihac Hugo remporte la coupe et Gucciarpo
Gaspard la médaille de bronze. Dans la catégorie pupille
ceinture orange/orange-'verte Maxime Perrier Gamby ter-
mine premier. Catégorie benjamin ceinture blanche la coupe
est gagnée par Cussac Léo
Nos jeunes compétiteurs officiels se sont distingués au cours
du premier trimestre. Le jeune Adrien Pactacq Croutzet a
participé aux championnats départementaux kumité (com-
bats) et a été sélectionné pour les championnats de ligue
puisqu'il termine second de la deuxième division dans la ca-
tégorie pupille moins de 30 kg. Au championnat de ligue il
prend la première place de la deuxième division ce qui lui
permet d'accéder aux inter-régions qui se déroulait à Dijon.
Malgré des combats acharnés (technique et motivation) cela
ne suffit pas ; seuls les deux premiers sont sélectionnés pour
la coupe de France.
C'est une belle performance pour ce jeune stéphanois en
première année pupille et surtout  en première année de
compétions. Ses entraîneurs Nicolas Cassagne et Eric Colin
ainsi que le bureau sont très fiers de ces résultats qu'ils at-
tribuent en partie à son assiduité et sa volonté ainsi qu'au
savoir faire de ses entraîneurs. Thierry Lombardi (entraîneur
des mini-kiaï) l'a accompagné et coaché durant ces diffé-
rents déplacements.

ANIMATIONS.
L'été arrive à grands pas...et CROSSEY ANIMATIONS vous in-
vite à venir le fêter ensemble en vous proposant la FÊTE DE LA
MUSIQUE qui aura lieu le:
VENDREDI 13 JUIN 2008,à partir de 19 h 30,place de la Mai-
rie(et si le soleil n'est pas au rendez-vous dans le foyer!).
De nombreux groupes viendront jouer,et à partir de 22 h 30 il y
aura un grand bal gratuit avec une sono.
Une buvette sera à votre disposition avec frites,saucisses,merguez ect...
Si vous faîtes partie d'un groupe,si vous chantez,vous dansez
et bien venez à notre fête de la musique en nous contactant au 
04 76 55 32 55.

Nous aimerions également faire appel à vous pour venir nous
aider !Merci d'avance!

Nous vous attendons très nombreux!!!
L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

Maison Pour Tous   
657 rue du tram 38960 St Etienne de Crossey 

Tel : 04 76 55 32 73 .  
mail : mpt.crossey@orange.fr

Cirk Ephemer… 
vendredi 6 juin 2008 à 20h (salle des fêtes)

Auditions Musique… 
Mercredi 18 juin 2008 à 14h (en Mairie)

Théâtre Enfants… Attention, changement de date 
Mardi 17 juin 2008 à 20h (salle des fêtes)

La fin dʼannée est proche et il est temps de penser à lʼorga-
nisation de la rentrée 2008/2009….

Pour faciliter la vie des adhérents, La Maison Pour Tous avec
lʼaide du site de la  Mairie de Saint Etienne de Crossey ,
vous propose de télécharger les « fiches dʼinscriptions »,
ainsi nous irons beaucoup plus vite…
Attention aucune inscription ne sera prise en compte
sans les règlements.
Comme le savez certaines activités affichent complet dʼune
année sur lʼautre nʼhésitez pas à nous contacter.
Marie Laure est présente tous les mardis après midi de 14h à 19h.

CRÈCHE
Comme chaque année lʼassociation Les Zébulons
organise sa vente annuelle de brioche au profit des
enfants de la crèche. Lʼannée dernière la vente de
brioches a permis dʼoffrir un nouvel espace jeux
(cuisine), des couvertures, des transats pour bébés,
un fauteuil dʼallaitement, des livres et des jeux.
Cette année lʼassociation change son mode de vente : un
stand sera en place devant la crèche le 16 mai à partir de
16H30 et jusquʼà 18h30 min. 
A ce stand vous pourrez achetez des brioches à la part (1€)
ou entière (6€) , nous vous y attendons nombreux.
En plus du stand chaque famille de lʼassociation est en
charge de vendre au moins 5 brioches.
Nous espérons que ce mode de vente sera profitable, grâce
à votre contribution.
Merci à tous.
Le Bureau des Zébulons.

AEJ Coup de Pouce été 2008 !
Pour partir en vacances,

vivre une belle expérience entre copains pour découvrir le
monde, te faire plaisir cet été….

AEJ te propose : un accompagnement pour préparer ton
projet ou ton départ autonome
un kit « vadrouille » (1 sac à dos, 1 carte mémoire pour tes
photos, des réductions voyage, des chèques vacances, du
prêt de matériel…)

Tu peux dès maintenant, seul ou en groupe, venir rencontrer
Jérémia à AEJ au Centre de loisirs de St Etienne de Crossey

afin de remplir une fiche de renseignements et préparer tes
vacances, ton budget et présenter ton projet au jury !

Conditions à remplir :
avoir entre 16 et 21 ans le jour du départ
un membre du groupe au moins doit résider sur St Etienne
de Crossey ou St Aupre
si tu es mineur, accord parental obligatoire
le départ doit être prévu entre le 1er Juin et le 30 Septembre 2008
remplir une fiche de renseignements et rencontrer Jérémia
pour valider ton inscription

AEJ à lʼespace jeunes (en face des écoles) 
Jérémia : 06 69 77 33 23
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À NOTER
8 MAI  Cérémonie : 9h30 Saint-Aupre

10h15 St Étienne de crossey

15 MAI  Spectacle  ROCK ET VALSEʼN ROCK

16 et 23 MAI INSCRIPTIONS École Maternelle

20 et 27 MAI  INSCRIPTIONS École Primaire

6  JUIN CIRK  EPHEMER

13 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE

14 JUIN FETE DE LA SAINT DENIS

17 JUIN Théâtre des enfants (troupe de la MPT)

18 JUIN AUDITION DE MUSIQUE

28 JUIN KERMESSE DES ÉCOLES

MESSES
1er MAI

(Ascension)
Chirens 10h30

3 MAI
St Nicolas 

de Macherin
18h30

11 MAI
(Pentecôte)

St Aupre 10h30

18 MAI
(Baptêmes jeunes)

St Étienne
de Crossey

10h30

25 MAI Tolvon 10h30

TENNIS  CLUB  CROSSEY
Pour les lecteurs des Echos dʼavril, il
avait été évoqué à la fin de lʼarticle sur
le Club de Tennis, une histoire de mu-
sette.
Un mois après lʼouverture de la chasse
aux points la récolte diffère, en fonction
des équipes, et de lʼadversité rencon-
trée. La logique des classements nʼétait
pas toujours en phase avec la catégo-
rie dʼévolution.
Donc, à la suite de cet éclairage, force
est de constater que le festin sera va-
riable suivant les équipes, de frugal à
festif.

Chez les 11/12 ans : lʼéquipe 1 (Cédric
Perret, Hank Sannet, Mathieu Barnier)
remporte deux victoires pour trois dé-
faites ; lʼéquipe 2 (Maxence Sciascia,
Nicolas Vachez, Pierre Marchionni) pré-
sente deux victoires et une défaite.

Chez les Dames : la une (Cindy,Co-
lette, Florence, Nathalie, Radmila) tota-
lise actuellement deux victoires pour
une défaite ; la deux ( Clémentine,
Gaëlle, Natacha, Nathalie, Odile, Pas-
cale, Patricia, Pauline) offre un score de
parité : deux victoires, deux défaites.

Chez les Hommes : la une pulse avec
quatre victoires sur quatre rencontres ;
la deux mouline avec quatre défaites
sur quatre matches ; la trois piétine
avec deux défaites et deux reports (la
pluie sʼinvite parfois ).

Il est intéressant de constater que
toutes les équipes engagées dans la
compétition des championnats inter-
clubs de printemps arrivent à présenter

des équipes complètes. Le volume
dʼinscrits sur les listes se concrétise sur
les terrains.
Les premiers résultats indiquent que
lʼéquipe 1 féminine devrait au minimum
se maintenir en division 4 (sur une
échelle de 5), et que son homologue
masculine conserve toutes ses
chances de monter en division 3 (sur
une échelle de 6).

Deux coups de cœur !
Tout dʼabord pour Natacha Belle qui
offre des rencontres engagées, des
matches acharnés, avec parfois un sim-
ple en trois sets, puis dans la foulée un
double (avec Pascale Cotteaux) égale-
ment en trois manches. Heureusement
lʼéclairage permet à la jeunesse fou-
gueuse de sʼexprimer même quand la
nuit sʼinstalle.
Dans la version masculine, il est à sou-
ligner lʼémergence dʼun talent brut qui
confirme des « perfs » à 30/2 : à savoir
Peter Rouzet. Avec ce joueur de 28 ans
il y a de la présence sur le terrain.
En dehors de la compétition, deux réu-
nions se sont tenues avec la présidente
du club, Florence Labadie, le Maire
Jean-François Gaujour, Marc Boizard
et Roger Trouilloud pour la mairie. Les
thèmes développés concernaient les
travaux dʼentretien autour des courts, et
les évolutions possibles de cet Espace
Tennis.  

Pour le Club / Philippe Delannée

A noter sur lʼAgenda
- Tournoi interne (+ 15 ans Hommes) :
du lundi 28 avril au dimanche 19 mai
- Tournoi interne des Jeunes : 
samedi 7 juin
- Tournoi Salade : dimanche 29 juin
- stages dʼété (avec Stéphane Du-
breuil : 0676772186 ) : du 14 au 18 juil-
let, et du 18 au 22 août

GARDES MÉDICALES
infirmières : 04 76 06 34 42

1er Mai Dr PACHE

3 et 4 Mai Dr GAMBY

8 Mai Dr PINCHON

10 et 11 Mai Dr GOZLAN

12 MAI Dr LAMBERT

17 et 18 Mai Dr VILLARD

24 et 25 Mai Dr CHASSIGNEUX
31 Mai et 
1er Juin Dr COPPEY

PERMANENCES
de lʼarchitecte Conseil et 

de lʼadjointe à lʼurbanisme
M. Rigassi 

le 28 Avril 2008 et le19 Mai 
et sur rendez-vous, 

téléphoner en mairie au 04 76 06 00 11

APAH Mme Cotte
le Jeudi  15 mai  2008

Assistante sociale : téléphoner
au centre social de VOIRON

au 04 76 67 96 10

Puéricultrice de secteur :
téléphoner au centre social de RIVES

au 04 76 65 21 29

Toutes les permanences 
sont en Mairie

EN MAIRIE
Centre communal dʼActions Sociales (CCAS)
Suite à lʼinstallation du nouveau Conseil Municipal, le Conseil dʼAdministration du
CCAS doit également être renouvelé. Il est composé dʼélus et de non élus
participant à des actions de prévention, dʼanimation ou de développement social,
nommés par le Maire. 
Les personnes intéressées pour participer au Conseil dʼAdministration sont priées
de se faire connaître en Mairie.


