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Le forum des associations

Cinéma plein air le 28 août, renseignements à la bibliothèque

Dossier central : La Mairie à votre service ! 

L’étang des Rivoirettes

Bonnes vacances aux Stéphanois!!
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• Edito

J’écris ce mot après le 2ème tour de l’élection législative. Même si
depuis l’automne et la primaire socialiste, la politique a envahi le
quotidien de chacun, si les scrutins se sont succédés ces dernières
semaines, notre devoir de citoyen est bien de nous exprimer afin de
choisir notre avenir.

Sur la commune, le taux de participation a été nettement au dessus
de la moyenne nationale aux deux tours des législatives. Le taux
national reste très insuffisant.
Ce n’est pas vraiment responsable de s’abstenir à hauteur de plus de
40%. 

Un nouveau président a été élu par le peuple ; une nouvelle façon de faire de la politique est en
train de se mettre en place, en France et à l’international. Ensuite, il a fallu élire les députés pour
donner une majorité au Président de la République. Tout est en place pour que vive la démocratie.
La 9ème circonscription a une nouvelle députée, Mme Michèle Bonneton, élue le 17 juin. Elle repré-
sente la coalition Europe, Ecologie-les Verts et Parti socialiste.

Nous manquions d’eau au printemps. Les nappes phréatiques ont vu leur niveau remonter après les
déluges de début juin ; plusieurs talus ont glissé ; les services techniques toujours aux aguets, ont
rapidement nettoyé les routes pour que nous puissions circuler normalement. L’été est arrivé, enfin
la date du début d’été est dépassée ; il lui reste à prouver que le beau temps s’installe durablement.
Les vacances des juilletistes s’annoncent et il est évident que nous méritons tous un grand et beau
soleil.

La mairie mettra en place un nouveau service pour la restauration scolaire à la rentrée prochaine.
Désormais, les parents pourront inscrire leurs enfants via un site internet en entrant leur identifiant
et mot de passe. Terminer la valse des tickets, les oublis ; ce système apportera plus de facilité et de
souplesse aux familles.

Notre camping municipal a ouvert mi-juin. La signalétique et l’accès pour personnes à mobilité
réduite ont été renforcés. Ce sont des jeunes du village qui, dans le cadre des travaux d’été, vont
s’occuper de l’accueil, du fonctionnement et de la gestion du camping.

Le centre de loisirs ouvrira début juillet pour accueillir les petits et les grands lors des vacances d’été.
Les animateurs proposeront de nombreuses activités avec l’aide des associations locales. Je remer-
cie les bénévoles qui prendront sur leur temps de loisirs pour accompagner les jeunes pendant 2
mois.

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes vacances, nous nous retrouverons début septembre pour
le forum des associations.

Votre maire, Jean-François GAUJOUR

“
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Récemment, des chats ont été aban-
donnés sur la commune. Chaque jour, il
y a de plus en plus d’animaux abandon-
nés.

Rappelons que l'été est une saison
propice aux abandons d'animaux. Les
raisons ? Problèmes de comportements,
une trop grande responsabilité, un coût
trop important, le lieu de vacances qui
n'accepte pas les chiens et chats... 

Il existe pourtant des solutions pour faire
garder ses animaux pendant les vacances.
On peut faire appel à un particulier pour
garder votre chien ou votre chat. Il existe
aussi des associations qui trouvent des
personnes qui peuvent venir habiter chez
vous en votre absence pour s'occuper de
votre maison, de vos plantes et de vos ani-
maux.

La loi prévoit 2 ans d'emprisonne-
ment et 30 000 euros d'amende. Mais
cela ne se produit que si la personne est

prise sur le fait. Il faut donc que ceux
qui ont décidé de se séparer de leur
compagnon aient ce dernier geste
pour lui : l'emmener dans un refuge.

Les bénévoles qui l'accueillent pourront
ainsi rédiger une fiche contenant toutes
les informations importantes sur l'animal
(vaccins, caractère, attitude envers les
enfants etc.), leur permettant ainsi de lui
trouver une nouvelle famille.

Noémie Warcoin
Chargée de communication

ANIMAUX ABANDONNES

HORAIRES D’ETE 

SECRETARIAT DE MAIRIE

Du lundi 9 juillet 
au vendredi 24 août 2012 inclus : 

fermeture : le lundi, mardi 
et jeudi à 17h00.

BIBLIOTHEQUE

Du lundi 2 juillet 
au dimanche 2 septembre 2012 inclus : 

lundi de 19h00 à 21h00,
mercredi de 17h00 à 19h00,

jeudi de 15h00 à 17h00,
fermée le samedi.

MARCHÉ

Du jeudi 5 juillet 
au jeudi 30 août 2012 inclus :
les horaires d’été du marché 

seront de 16h00 à 19h00.

NOUVEAU COMMERCE
AUTO-ECOLE

Bienvenue à l’école de conduite
ECOPRESTIGE ! Elle se situera dans le
local commercial au 28 rue du Charrat
(derrière Vival).

FORUM
DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations aura lieu le
samedi 8 septembre de 09h00 à
12h30 à la salle des fêtes.
Présentation et inscriptions aux
Associations de St Etienne de Crossey,
St Nicolas de Macherin et St Aupre.

Le Tour de France passera sur la
commune à l’occasion de l’étape
Saint-Jean  de Maurienne-Annonay
le vendredi 13 juillet 2012. Les cou-
reurs passeront dans la rue du
Magnin dans le sens Saint Laurent
du Pont Voiron.

Cette rue du Magnin sera fermée à la
circulation avec interdiction de station-
ner entre 10h30 et 14h30.

La caravane traversera la commune à
partir de 12h24 et les coureurs à partir
de 13h52. 

TOUR DE FRANCE
2012

SALON DE COIFFURE :
CHANGEMENT

DE PROPRIETAIRE 
Depuis le 1er juillet 2012, Jacqueline
Flandin-Rey du salon de coiffure de
Saint Etienne de Crossey dans lequel elle
a travaillé depuis 31 ans, sera remplacée
par  Sylvie Lapierre. Bienvenue à elle !

LA CARROSSERIE DE
CROSSEY A REOUVERT

Bienvenue à la nouvelle Carrosserie
de Crossey, zone artisanale de la
Barlière en remplacement de l’ancienne
Carrosserie.
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TRAVAUX
L’entreprise COLAS réalisera une réfec-
tion de la chaussée en enrobé entre le
gymnase et le pont du Paris courant du
mois de juillet.

• En mairie
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• La mairie, à votre service

Jean-François Gaujour
Maire, Conseiller Général de l'Isère, 

Vice-Président de la CAPV, Président du Conseil d'Administration du SDIS 38.

Ghislaine Peylin
Adjointe scolaire et solidarité intergénérationnelle,
responsable CCAS, commission politique de la ville et
d’équilibre social (CAPV).

Isabelle Rondelet
Adjointe urbanisme et développement durable,
appel d’offres, commission aménagement transports
(CAPV).

Marie-Blanche Montérémal
Adjointe à la vie du village, à l’action culturelle et à
la communication, conseillère communautaire sup-
pléante, commission politique de la ville et d’équili-
bre social (CAPV).

Sandra Burriat
Elue - commissions : à la vie du village, à l’action
culturelle et à la communication, scolaire, appel
d’offres.

Myriam Marrant
Elue - commissions : fleurissement et travaux, à la vie
du village, à l’action culturelle et à la communica-
tion, scolaire et solidarité intergénérationnelle, suivi
du site internet, appel d’offres, référent bibliothè-
que, SISV, CLH, commission accessibilité (CAPV).

Armand Perrin
Elu - commissions : finances et sports, travaux, réfé-
rent camping, conseiller communautaire, commission
environnement, agenda 21 (CAPV).

Denis Rougemont
Elu - commissions : urbanisme et développement
durable, travaux, membre du bureau du SIMA, réfé-
rent bâtiments communaux, appel d’offres.

Vincent Schneider
Elu - commissions : solidarité intergénérationnelle,
finances et sports, CCAS.

Roger Trouilloud
Adjoint finances et sports, vice-président du SISV,
conseiller communautaire suppléant, commission
aménagement transports (CAPV).

Marc Boizard
Adjoint travaux, appel d’offres, commission environ-
nement, agenda 21 (CAPV).

Hubert Bérenger
Elu - commissions : urbanisme et développement
durable, finances et sports, travaux, référent Parc
national de Chartreuse, SIMA.

Véronique Coattrenec
Elue – commissions : à la vie du village, à l’action cul-
turelle et à la communication, solidarité intergénéra-
tionnelle, commission accessibilité (CAPV).

Jean François Miralles
Elu - commissions : à la vie du village, à l’action cultu-
relle et à la communication, finances et sports, appel
d’offres, commission accessibilité.

Bruno Roudet
Elu - commissions : urbanisme et développement
durable, travaux, responsable du site internet, réfé-
rent sécurité routière et référent défense, référent
alarme et nouvelles technologies (CAPV).

Marylène Scolari
Elue - commissions : vie du village et actions culturel-
les, scolaire et solidarité intergénérationnelle, CCAS.

.

LE CONSEIL MUNICIPAL



Catherine Blanc
Administration générale, direction et orga-
nisation des services, pilotage des dossiers,
ressources humaines, action sociale.

Cécile Dasnoy
Population : Accueil, formalités administratives,
Etat Civil, élections, cimetière, gestion des salles et
du matériel en prêt.

Noémie Warcoin
Communication, Enfance et Petite Enfance,
Accueil : Information communale, (Echos et Flash),
communication de la programmation culturelle,
enfance et petite enfance, accueil.

Bruno Grimonet
Urbanisme règlementaire, archives.

Nathalie Dubois
(en remplacement de Lydie Swiat Vivier)
Urbanisme de planification et opérationnel, foncier.

Marilyn Barnier
Finances : Préparation du budget, gestion des
dépenses, prospectives financières.

Bénédicte Noyer
Marchés publics, subventions, assurances, 
baux juridiques.

Michelle Barnier
Finances : Gestion des recettes, paye, sinistres
statutaires.

SERVICE ADMINISTRATIF

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Christophe Devoraz-Cabanon
Maintenance des bâtiments, entretien des espaces
verts, déneigement, voirie.

Damien Dorne
Maintenance des bâtiments, entretien des espaces
verts, déneigement, voirie.

Frédéric Joachim
Maintenance des bâtiments, entretien des espaces
verts, déneigement, voirie.

Christian Thevenon
Maintenance des bâtiments, entretien des espaces
verts, déneigement, voirie.

Thierry Lombardi
Responsable du complexe sportif, 
régisseur du camping municipal.

Sylvain Prieur
Responsable des services techniques,
suivi des travaux.

SERVICE TECHNIQUE
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SERVICE CULTURE ET ANIMATION

Stéphanie Ribellino
Responsable de la bibliothèque et de la programma-
tion culturelle.

Julie Barre Bayard
Directrice du centre de loisirs et animation du temps
périscolaire.

SERVICE SCOLAIRE

Yvonne Barnier
Encadrement du temps de la restauration et de 
la garderie.

Solange Burriat
Entretien des bâtiments, restauration, garderie.

Catherine Rivela
Entretien des bâtiments.

Sylvie Argentier
ATSEM, restauration.

Hélène Notredaeme
ATSEM, restauration.

Christine Pitault
Encadrement et animation du temps de la garderie, 
restauration.

Brigitte Colomb-Rame
Entretien des bâtiments, restauration.

Valérie Tcholakian
Entretien des bâtiments.

Claudette Cardot
ATSEM, restauration.

Lucie Charbonnel
Apprentie en CAP petite enfance.

Coordonnées mairie : standard : 04 76 06 00 11 - fax : 04 76 06 00 73



• Du côté des associations

Fin de saison victorieuse pour les basket-
teurs seniors.
Pour leur dernier match de la saison contre
Gières, victoire 90 à 57, nos Seniors Masculins
nous ont enthousiasmés avec un match pas-
sionnant où ils nous ont démontré toute leur
adresse et leur sens du jeu. Une équipe cohé-
rente que nous avons suivie avec ferveur toute
la saison qui se termine par l’objectif annoncé
: la montée. Nous les retrouverons l’an pro-
chain en catégorie Promotion Excellence.

Un grand merci à leur coach Bruno Bertossi
qui a su mixer nos jeunes et nos anciens en
une équipe formidable.

Le bilan sportif de cette saison 2011/2012 est
très satisfaisant avec 145 licenciés et 10 équi-
pes engagées dans les divers championnats
dont le niveau ne cesse de progresser.
Cette saison, nous avons suivi avec plaisir nos
équipes jeunes de plus en plus nombreuses.
Les Juniors Masculins évoluant en région nous
ont régalé et ont terminé au coude à coude
3ème  à 1 point des deux premiers ex aequo.
Félicitations aux Minimes Masculins 1er et à
leur coach, Joris Martinez. Les Cadettes ont
terminé 2°, Cadets 2°, Benjamines 4ème, les
Seniors Féminines 6ème (milieu de tableau). Les
équipes Mini-Poussins et Poussins ont gagné la
plupart de leurs matchs (pas de classement
dans ces catégories).
La prochaine saison, nous vous invitons à assis-
ter aux matchs et ainsi encourager les équipes
du club.

En cette fin de saison, honneur aux fem-
mes du TC CROSSEY ! L’équipe 2 Femmes a
brillamment remporté le championnat 5ème

division contre Renage le 12 mai dernier (3-2)
au double décisif ! Un troisième titre cette sai-
son après ceux remportés lors des champion-
nats d’automne par l’équipe mixte 35+ et
sénior hommes 35+. 

Une année riche en émotion ! A cela, il faut
ajouter les bons résultats de l’équipe 1 homme
qui, en se qualifiant pour les phases finales de
la division 2, devrait aussi monter en pré-régio-
nal la saison prochaine ! De beaux matchs en
perspective la saison prochaine.
Place à la jeunesse à présent ! Le club avec
celui du TC Beaucroissant-Izeaux a organisé le
samedi 2 juin dernier sous un soleil de plomb,
une journée de rencontres amicales entre jeu-
nes de 8 à 16 ans. Sous la houlette du moniteur
du club assisté de son équipe pédagogique,
60 jeunes sont venus se rencontrer pour des
tournois amicaux.

Bravo les champions ! Dernier événement en
date, dimanche 10 juin ont eu lieu les finales
du tournoi interne femmes et hommes qui ont
permis de déterminer qui sont nos champions
du TC CROSSEY. Félicitations à Valérie Couve
de Murville et Benjemin Berthier pour leurs
victoires ! Bravo également aux finalistes
Christine Ernoult et Laurent Chaleyssin pour
leurs parcours.

Beaucoup d’animations, d’émotions en cette
fin de saison. Que du vrai plaisir ! Le TC Crossey
vous souhaite de bonnes vacances. Prenez déjà
note sur votre calendrier !

• Du 31 août au 16 septembre : 2nde édition
de l’OPEN du TC Crossey, tournoi FFT ;

• Inscriptions pour la nouvelle saison dès
le samedi 1er septembre à 09h00 au club
house.

TENNIS CHAMPAGNE !
HONNEUR AUX DAMES ET AUX JEUNES !

DAUPHINS CROSSEY BASKET CLUB

Vous aimez danser ?

Et bien que vous soyez débutant ou
confirmé, venez nous rejoindre à la
salle des fêtes de St Etienne de Crossey
dès le mois de septembre, les mercredis
ou jeudis à partir de 19h30. 

Vous y trouverez une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 

Pour toute information, contacter
Véronique Coattrenec, 

au 04 76 55 20 10.

ASSOCIATION
WEST SIDE COUNTRY

Equipe séniors : B.Bertossi, L. Lambert, J. Manso, A. Martin, J. Martinez, T. Clavel, 
D. Truc-Vallet, J. Brizard, P. Baret, A. Bérenger, N. Kamowski. 

Absents : L. Montagnat, W. Recoura, R. Oliveres, J. Miralles, T. Alex-Billaud.

12 mai : 
Victoire de l’équipe 2 femmes

CHAMPIONNE 5ème division Isère

2 juin : 
Journée des jeunes TC Crossey /

TC Beaucoissant-Izeaux

Dimanche 10 juin : 
Finales du tournoi interne

Femmes et Hommes 7

Vendredi 31 août, ne ratez 
pas la GRANDE FIESTA 

de fin d’été à AEJ !

Dès 18h :
Accueil dans le jardin ou la cantine, de
toutes les familles de l’été. Les anima-
teurs, les bénévoles et les intervenants

seront aussi présents.

De 18h à 20h :
Buffet dinatoire partagé

(chaque famille apporte une boisson
et un met sucré ou salé).

AEJ se charge du barbecue.

De 20h à 20h30 : 
Spectacle de percussions corporelles

des enfants.

Dès 20h30 : 
Concert du groupe SOLEO
Musique en mouvement 
(percussions corporelles).

GRANDE FIESTA 



St Etienne de Crossey

Les Echos
de

Tout notre village en un "clic" sur : www.st--etienne--de--crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org
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BON BILAN ET BELLES PERSPECTIVES
AU TENNIS DE TABLE

La saison est maintenant terminée et le
bilan est très satisfaisant : 2 montées !
En Championnat par équipe :
La Une, en Pré Régionale, a terminé 1ère ex
æquo. Elle obtient la remontée en régionale.
La 2, elle aussi en Pré Régionale, sera rétrogra-
dée en 1ère division et sera rejointe à ce bon
niveau par la 3 qui, invaincue, et 1ère de sa
poule a disputé le titre de champion de l'Isère
de 1ère division, les 19 et 20 mai.
La 4 termine 2ème de sa poule en 3ème division.

Chez les jeunes d'énormes satisfactions : Un
groupe remarquable qui progresse beaucoup
chacun et chacune ayant à cœur d'assister
régulièrement aux entrainements bi hebdoma-
daires, rondement menés par Alain assisté de
Gérard et Jean-Jacques quand il est disponi-
ble… Les résultats sont là pour témoigner de ce
travail de fonds.

Au match Ping, 17 inscrits à l'échelon local et 7 
qualifiés pour la finale départementale de 
Sassenage : des résultats d'ensemble que
nous envient beaucoup de clubs ; jugez plutôt :

- Nathan Astier, jeune joueur talentueux,
remporte le titre chez les benjamins mais il

nous quitte dès l’an prochain, hélas ! ;

- Colinne Lepenne, vice-championne chez les
minimes ;
- Maeva Rastello, 3ème chez les poussines ;
- Hugues Astier, 5ème chez les poussins et Léo
Assorin, 9ème chez les minimes et une belle pres-
tation pour Manon Viel et Melody Alvaro.

En Championnat individuel, 2 juniors, T.
Tabareau et B. Thuveny ont accédé à l'échelon
Pré National comme N. Astier qui y évolue
régulièrement parmi les meilleurs de la région
Rhône-Alpes.

En championnat par équipe, les jeunes ont
toute leur place et leur progression est régu-
lière : 
Q. Lapierre, M. Lamouroux, G. Cayer Barrioz,
Th. Buck, M. Astier, H. Michel frapperont bien-
tôt à la porte des équipes en D1 en tant que
titulaires : de purs produits locaux, grâce à l’ex-
cellent travail de formation dispensé au club.

A noter aussi que le club, en partenariat avec le
comité de l'Isère a initié 6 classes au tennis de
table sur 10 séances : une opération qui donne
satisfaction à tous.

Enfin une très bonne nouvelle pour tous, Alain
Bourdariat, C.T.D vient de signer au club où il
renforcera bien évidemment l'effectif !
Bienvenue cher Alain ! 
Il y a de bonnes graines au club, faisons les fleu-
rir tous ensemble ! 

Pour l'an prochain en principe, mêmes cré-
neaux d'entrainements les mardis et vendredis
(18h00 à 19h45 pour les jeunes et 19h45 à
22h30 pour les autres : loisirs et compétiteurs
adultes).

A.PERRIN Président
AS.CROSSEY.TT
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C’est avec beaucoup de moments forts que
nous avons accueilli l’été. En effet, les derniers
mois au RAM ont été très riches : le pique-nique
aux Echelles, le spectacle “l’extraordinaire
voyage de Céleste”, et nos différentes activités
lors des temps collectifs comme notre joli bou-
quet de fleurs ou encore nos maracas.

Pour finir l’année, l’animatrice du relais a orga-
nisé dans chaque commune un pique-nique à
l’issu du dernier temps collectif. 
Quel plaisir de manger tous ensemble !

Vous pouvez retrouver plus en détail 

tous ces événements sur notre blog : 
blog.ramlenvol.org
Nous vous informons que l’animatrice sera en
congés du 25 juillet au 20 août 2012. Nous nous
retrouverons à la rentrée avec quelques nou-
veautés. En effet, une deuxième animatrice
devrait nous rejoindre afin de permettre d’orga-
niser un temps collectif par semaine et par com-
mune. 
Bonnes vacances !

Pour information, la plaquette du RAM est dispo-
nible sur le site de la Mairie :
http://www.st-etienne-de-crossey.fr/

Coordonnées du RAM : 
Tél : 04 76 07 86 92
mail : ramilenvol@orange.fr

RAM

Grâce à la diversité, à la qualité de nos cours et
à votre dynamisme, la saison se termine sur un
bilan très positif. Avec plus de 200 adhérents, dont
7 jeunes de moins de 20 ans, 215 si l’on ajoute le jog-
ging, notre effectif progresse de 10%.

Au cours de la saison, nous avons ouvert deux nou-
veaux cours : Pilates en novembre et L.I.A /
Stretching en avril, sans supplément de cotisation.
Au total, un choix de 11 heures de cours différents
par semaine auquel vous pouvez participer pour une
cotisation unique : Tonique, dynamique, énergéti-
que, Pilates, L.I.A, Stretching, jogging, entretien
adultes, marche active etc.

En mars, nous avons organisé notre soirée repas
dansant qui a rencontré un franc succès avec le spec-
tacle tout en couleur et en rythme de Bambou et
Fanny.
Pour la saison prochaine, nous reconduirons les
cours avec quelques changements dans l’organisa-
tion ou leur déroulement.
Comme l’année dernière, nous vous invitons à
renouveler votre adhésion ou à vous inscrire dès à
présent pour la rentrée pour participer aux cours
que vous souhaitez.  Je rappelle que le nombre de
places dans la salle pieds-nus est limité à 45 et que
les premières semaines, la salle est complète.

Vous trouverez tous les renseignements sur notre blog:
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/

ou sur le site de la mairie :
http://www.st-etienne-de-crossey.fr/83/associa-
tionsassociations-sportives/dynamique-gym

Pour le jogging :
http://jogging-crossey.over-blog.com/

Contact : Michel au 06 71 26 41 33 ou 04 76 55 32 97

Courrier à déposer ou envoyer à :
DYNAMIQUE GYM
Mairie de Saint Etienne de Crossey
134 rue de la Mairie
38960 Saint Etienne de Crossey

Les Membres du Bureau et moi-même, vous souhai-
tent de bonnes vacances !

Tous en forme pour la rentrée !

Michel CHOQUET      

DYNAMIQUE GYM


