
L'actualité de votre commune Juillet • Août 2014

Les Echos
de

Appartement à louer

Cinéma en plein air le 26 août à 21h au parc de la mairie

Dossier central : Budget 2014

Les lauréats stéphanois 
du 30ème concours des jeunes lecteurs 
(Romane PELLET, Théo GALLIN-MARTEL et Laura LEPENNE)
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L’actualité de votre commune •�LES ECHOS DE CROSSEY 

• Edito

La nouvelle municipalité est bien en place et l’été arrivant, les chan-
tiers 2014 sont ouverts. 

Tout d’abord, le bâtiment mairie-associations est mis aux normes
avec des changements de portes et le remplacement de la banque d’accueil
accessible dorénavant aux personnes à mobilité réduite. Sur la place de la
mairie, l’ancien WC a été détruit et remplacé par un équipement de type
urbain, solide et fonctionnel.

Ensuite, le désamiantage des bâtiments au cœur de village est ter-
miné, la première phase de démolition débutera en juillet. Notre coiffeuse
sera déplacée dans l’ancienne gare pour que la deuxième phase de démo-
litions se réalise à l’automne, comme prévu.

La présentation de l’aménagement du cœur de village a eu lieu, en mairie, le 21 juin. La SEMCODA, opéra-
teur foncier et les élus ont présenté le projet global. La réalisation s’étalera sur 4 à 5 ans en fonction des moyens
financiers dont nous disposerons. La SEMCODA organisera début 2015, une fois le permis de construire obtenu, une
réunion publique de présentation des différents types d’appartements. La construction des 21 logements, des 400 m2

de surfaces commerciales durera 18 mois pour se terminer à l’automne 2016.
Les enfants sont en vacances, une année particulière avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Ce sujet fait toujours débat au niveau national, à Saint-Etienne de Crossey, nous sommes très contents par la qualité
de l’organisation et des propositions faites aux enfants dans la découverte de nombreuses activités. J’adresse un
grand merci à tous ceux qui ont su répondre à la réforme proposée par le ministre de l’éducation nationale, avec une
mention particulière à l’association AEJ. Nous avons une grande longueur d’avance sur les communes qui démarre-
ront à la rentrée prochaine.

Le programme de la future saison culturelle est à l’étude, il sera présenté en septembre. Pour clore l’année,
Les Estivales, le 4 juillet, nous permettrons de redécouvrir un répertoire de musique classique française. Grand
moment festif, enfin, le 5 juillet au Paris, le Club St Denis fêtera ce soir-là ses 30 ans. Les feux de la St Jean seront illu-
minés par un immense feu d’artifice. Nous serons très nombreux pour assister à ce spectacle rare à Saint-Etienne de
Crossey.

Notre camping est ouvert. Comme chaque année il sera tenu par des jeunes volontaires de la commune.
D’autres jeunes seront employés au service technique ou au secrétariat de mairie, sur la base de 15 jours. Cela leur
procurera un peu d’argent de poche, courageusement gagné. 

Je souhaite d’excellentes vacances à tous, détente, plaisir, rencontres, famille, voyages, soleil, seront au programme.
Le forum des associations marquera la reprise début septembre, rien de tel pour se reconnecter. A bientôt.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

“

• Mairie

ETAT CIVIL
NAISSANCES

• RICHARD Romane née le 23 avril 2014 à Voiron
• LEFROU Suzie née le 3 mai 2014 à La Tronche

MARIAGE
• Nicolas SNAIDERO & Oleksandra KARPIUK le 7 juin 2014

SYLVANGE COIFFURE
En raison de la démolition des bâti-
ments Centre Bourg, à partir du 31
juillet 2014, le salon de coiffure
sera transféré au 689 rue du Tram,
bâtiment de l’ancienne poste.

APPARTEMENT A LOUER
A louer T2 de 66,5 m2 à 600 € 
se situant au rez de chaussée avec terrasse,
grandes pièces claires. Faites-vous connaitre
en mairie ou téléphonez au
04 76 06 00 11. 

BIENVENUE !
Bienvenue à cette société qui propose ses ser-
vices de chauffeur à des séniors !

SECRETARIAT DE MAIRIE
Du lundi 7 juillet au vendredi 22 août 2014
inclus : fermeture : lundi, mardi et jeudi à 17h.
BIBLIOTHÈQUE
Du lundi 7 juillet au samedi 30 août 2014 inclus :
lundi de 18h à 20h, mercredi de 17h à 19h,
jeudi de 15h à 17h, fermée le samedi.
MARCHÉ
Du jeudi 10 juillet au jeudi 28 août 2014
inclus : les horaires d’été du marché seront de
16h à 19h. Un nouvel exposant « La ferme à

la faim de loup » est maintenant pré-
sent sur le marché. Frédéric REGAZ-
ZONI vous propose de la viande de
porc et de la charcuterie. 

HORAIRE D’ETE
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• Mairie

CINEMA EN PLEIN AIR

URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT

COMMISSION URBANISME
Après 8 ans passés au sein de la commis-
sion urbanisme, M. RIGASSI, architecte
conseil sur la commune, a fait le choix de
la quitter afin de se consacrer à d'autres
activités. Les élus et le personnel du
secrétariat le remercient pour son inves-
tissement, ses conseils et sa gentillesse.

Le CAUE (Conseil, Architecture,
Urbanisme et Environnement) de l'Isère
nous a proposé trois candidats pour
prendre sa suite.
Après une rencontre avec chacun d'en-
tre eux, notre choix a été arrêté et c'est
avec plaisir que nous accueillons M.
DURAND Philippe.
Un architecte conseil est là pour nous
conseiller, nous guider dans nos déci-
sions sur des projets architecturaux mais
il est surtout présent pour VOUS, pour
vous aider dans vos projets pour qu'ils
soient en adéquation avec le PLU et en
cohérence avec l'architecture et l'envi-
ronnement de la commune et de sa
région.
Quel que soit votre projet de construc-
tion (maison, abris...), n'hésitez pas à
venir le rencontrer. C'est gratuit pour le
pétitionnaire et Monsieur DURAND
peut vous apporter des idées en concor-
dance avec votre projet. Pour prendre
rendez-vous : 04.76.06.00.11.

MOT DE PHILIPPE
DURAND

Architecte diplômé de
l’Ecole d’Architecture
de Grenoble en 1981,
j’exerce au sein de
l’Atelier F4, SCOP d’ar-

chitecture, d’urbanisme et de dévelop-
pement, dont je suis associé depuis
1985.
Je suis chargé de la conduite générale
de projets de construction, toutes
phases confondues (neuf et réhabilita-
tion, marchés publics et marchés privés).

Toujours intéressé par les questions de
solidarité internationale - j’ai été chef de
projet et consultant au Sénégal, de 1993
à 1998, pour l’AFVP, ONG française de
développement (mobilisation sociale,
aménagement-urbanisme), je suis
actuellement membre actif de l’associa-
tion Architectes sans Frontières (ASF).

Dans le cadre du CAUE, après avoir été
architecte-conseiller des communes rive-
raines du Lac de Paladru (Bilieu,
Charavines, Le Pin, Montferrat, Paladru)
et de Saint Geoire en Valdaine durant
quelques années, j’exerce cette mission
depuis 1999 sur la commune de Rives
(Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais).

Je suis très honoré aujourd’hui de me
joindre à l’équipe communale qui
œuvre au cadre de vie de Saint-Etienne
de Crossey, commune que je connais
depuis longtemps ayant travaillé sur les
écoles maternelle et primaire.

La commune a évolué ; elle s’est aussi
dotée d’un outil d’urbanisme nouveau,
le PLU. C’est avec enthousiasme que je
souhaite participer à sa mise en œuvre. 

Si l’intervention de l’architecte-conseil-
ler porte sur les problèmes concrets ren-
contrés dans l’acte de bâtir selon que
vous voulez construire, agrandir, restau-
rer ou rénover, elle traite aussi des
aspects réglementaires, elle apporte un
appui dans le montage des dossiers et
les démarches administratives ; mais elle
rend aussi compte, aux élus et aux tech-
niciens communaux, de la compréhen-
sion des documents, des enjeux, des
opportunités de projets et des difficultés
éventuelles rencontrées dans l’applica-
tion du PLU.
C’est ce travail de terrain qui croise les
intérêts privés, l’intérêt général et la
volonté politique qui est le plus enthou-
siasmant car il permet de rechercher les
réponses les mieux adaptées aux quali-
tés souhaitées et partagées du territoire.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La Commission Environnement s'ouvre
aux non-élus de la commune pour ceux
qui ont des projets ou des idées pour
rendre Saint-Etienne de Crossey encore
plus agréable à vivre.
Si vous êtes intéressés, merci de le signa-
ler en donnant votre nom, téléphone et
mail au secrétariat de la mairie. Les réu-
nions commenceront à partir de sep-
tembre 2014 et auront lieu des mardis
soirs à 20h30. Le rythme de celles-ci
dépendront des projets.

PRESENTATION ADPAH

L'ADPAH du Pays Voironnais est un service
d'aide à domicile pour les retraités, les per-
sonnes âgées ou adultes en situation de han-
dicap.

Certifié qualité « NF services aux personnes »
par AFNOR depuis 2012, le service peut inter-
venir sept jours sur sept (jours fériés compris),
de 8h à 20h.Les aides à domicile de l'ADPAH
interviennent dans tous les aspects de la vie
quotidienne : travaux ménagers, courses, pré-
paration et aide aux repas, aide administra-
tive, aide aux déplacements, aide à la toilette,
etc. Elles sont à l'écoute de la personne aidée
et assurent une présence chaleureuse régu-
lière.

Un suivi personnalisé et réactif est assuré par
des encadrants professionnels. 
Les prestations réalisées par le service peuvent
bénéficier de financements par les caisses de
retraite ou le Conseil général (APA, PCH...), et
elles ouvrent également le droit à des réduc-
tions fiscales.

Pour faire appel à l'ADPAH : 04 76 32 74 30 
ou adpah@paysvoironnais.com

Mardi 26 août à 21h au parc de la mairie, 
entrée libre et gratuite. 

A partir de 20h : pique-nique. 
Vers 21h : film «Hôtel Transylvanie»

N’oubliez pas chaises, couvertures etc. 

Renseignements 
en bibliothèque
04 06 06 00 96.

En cas de pluie, 
la projection 

aura lieu 
à la salle 
des fêtes.
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L’actualité de votre commune •�LES ECHOS DE CROSSEY 

• DOSSIER CENTRAL : Les chiffres du Budget 2014
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Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes
et dépenses à 2 249 721€ 

Le Budget Primitif 2014 a été pré-
senté par Roger Trouilloud, adjoint
aux finances et voté à l’unamité lors
du conseil municipal du 07 avril
2014.

L’intégralité du budget est consulta-
ble en mairie et sur le site internet
de la commune.

MAÎTRISER LES DÉPENSES COURANTES, TOUT EN
TELLES SONT LES PRIORITÉS DU BUDGET 2014,   

• Une masse salariale de 774 950€ (44,75% des dépenses
réelles de Fonctionnement).
Choix de stabiliser la masse salariale mais les réformes de
l’état notamment celle sur le rythme scolaire rendent la
tâche difficile. 

• Une volonté de maîtriser les charges courantes, tout
en maintenant la qualité de service rendu à la popu-
lation.
Maintien du soutien apporté à l’éducation 45€ par élève
pour les fournitures scolaires, et 110€ par élève pour les
activités extra-scolaires, à la culture avec des achats de
livres et d’abonnements divers à hauteur de 2,20€ par habi-
tants et 0,50€ par habitant pour les DVD.
Une saison culturelle riche en évènements avec 5 spectacles
pour la saison 2013/2014 et un budget global de 22 620€. 
Un service périscolaire qui reste une priorité communale,
sans répercussion de l’ensemble des charges sur la factura-
tion de la prestation. La commune prend sur ses fonds pro-
pres près de 42 % du coût du service de restauration sco-
laire et 51% du coût de garderie.
Une volonté de stabiliser les charges de fonctionnement du
gymnase intercommunal (70 900€) en 2013.

Zoom sur les dépenses courantes :

Des autres charges de gestion qui souli-
gnent le soutien apporté aux associations,
telles que la crèche, la MPT,  les associations spor-
tives, éducatives et culturelles.

De plus  la commune alloue comme chaque année
une subvention de fonctionnement au centre
communal d’action sociale.

La commune fait également partie d’organismes
extérieurs, tels que le SDIS, le Parc de Chartreuse
et le Syndicat de la Morge et de ses affluents, le
RAM,  auxquels elle verse des participations
qu’elle ne maîtrise pas.
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5

Des dépenses d’investissement qui restent importantes 1 774 912€ de dépenses d’équipements.

En voici la répartition par grands secteurs et pour chacun d’eux le ou les principaux chantiers pour 2014.

D’où viennent les recettes : 
Des dotations de l’Etat en baisse , les
communes participent à l’effort de redres-
sement des comptes publics. 
Les dotations versées par  la CAPV restent
stables .

Des taxes ménages dynamiques, sans
augmentation de la pression fiscale.
Pas d’augmentation des taux communaux
depuis 
4 années consécutives.

Un volume d’emprunt limité.
L’épargne Brute maintenue à hauteur de
521 514 € permet d’autofinancer  près de
29 % des d’investissements .

Le recours à l’emprunt est limité 470 000€. 
La dette communale au 1er janvier 2014
s’élève à 533 754.94 € soit près de 210€ par
habitant.

La commission finances :
Adjoint responsable : Roger Trouilloud.

Elus : Marc Boizard, Fabrice Huré, Marie Katan, Laurent Verguin.
Secrétaires chargées des finances : Marilyn et Michèle Barnier.

MAINTENANT UN SERVICE DE QUALITÉ À LA POPULATION, 
,   QUI S’ÉLÈVE À PLUS DE 4 MILLIONS D’EUROS.     
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Mairie
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LE BRULAGE
DES VEGETAUX 
EST INTERDIT

L’arrêté préfectoral
n°2013-322-0020 du 18
novembre 2013 instaure
l’interdiction du brûlage à
l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel des déchets
verts hors activités agricoles et forestière, même pour les
communes rurales. 
Les déchets doivent donc être compostés sur place,
broyés ou emmenés à la déchetterie. 

CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918
SAINT-ETIENNE DE CROSSEY, SAINT-AUPRE 

ET SAINT NICOLAS DE MACHERIN
Après une première réunion de prise de contact et d’information en mai, les élus et les non-élus des trois communes se sont retrou-
vés lundi 16 juin pour une première réunion de travail sur ce projet collectif. C’est un groupe nombreux, varié et enthousiaste qui
souhaite s’investir dans cette organisation.

A Saint Nicolas de Macherin, André FORESTIER (premier adjoint), Bénédicte NOMBLOT (conseillère municipale et passionnée d’his-
toire).

A Saint-Aupre, Pierre DURAND (Maire), Thérèse RIONDET (première adjointe), Pierre GALLAND, Barbara JOACHIM, Julie BILLION-
GRAND (conseillers délégués), Alain DEREYMEZ, Gilbert BARRAL, Joseph RIONDET (historiens amateurs).

A Saint-Etienne de Crossey, Marie-Blanche MONTEREMAL (adjointe), Véronique COATTRENEC, Marie-Christine MOSCA et Philippe
ARMAND (conseillers municipaux), Daniel JACOLIN, Louis DESHAYES, Philippe BAGILET (passionnés d’histoire).

Les enseignants des différentes écoles ont été contactés pour s’associer avec quelques classes au projet. De la même façon, les asso-
ciations des trois communes selon leur souhait et leurs possibilités pourront trouver une place dans l’organisation. La collecte des
documents d’archives privées suit son cours et vous êtes nombreux déjà à avoir répondu à notre sollicitation. N’hésitez pas à
rechercher encore dans vos documents personnels.

Trois groupes de travail ont été constitués autour de trois grands axes :
- L’organisation de la commémoration collective le jour du 11 novembre 2014 avec les enfants des écoles ;
- La réalisation de l’exposition : « 1914 à 1918 les poilus du bassin de la Haute-Morge » ;
- L’organisation de l’inauguration de cette exposition qui réunira les habitants et les associations volontaires.

La prochaine réunion plénière aura lieu le lundi 22 septembre à 18h30 (lieu à préciser).

STATIONNEMENTS GENANTS
Plusieurs administrés nous ont signalé que

des véhicules stationnent régulièrement au
niveau du stop entre le croisement de la rue du
Charrat et la rue du Tram.
Ce stationnement étant gênant, nous vous
demandons de bien vouloir emprunter les nombreux par-
kings disponibles sur la commune.

Sylvain PRIEUR,
Responsable du service technique

AMBROISIE
Si vous trouvez de l’am-

broisie sur la commune,
merci de signaler son empla-
cement au secrétariat de
mairie. Deux référents «
ambroisie » ont été nommés
sur la commune Myriam MARRANT et Frédéric REGAZZONI.
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• Du côté des associations

ASSOCIATION LE GOELAND
LOI 1901 - TAI CHI CHUAN

N'hésitez plus ! Venez prendre contact avec les très nombreuses associations qui font la richesse
et le dynamisme de nos trois communes du Bassin de la Haute-Morge : St-Aupre, St-Etienne de Crossey et St Nicolas de Macherin.
Vous trouverez forcément une activité ou plusieurs qui vous conviennent, adultes ou enfants.
Du sport à la culture, des arts du spectacle aux loisirs de création en passant par l'adhésion à des associations elles-mêmes
créatrices d'animations dans les communes.
Vous trouverez sur place une brochure complète de toutes les associations communales présentes ou non sur le forum.

ARTISAN DU MONDE VOIRON DEMENAGE

Artisans du Monde est un mouvement d’économie sociale et
solidaire défendant depuis 1974 une vision engagée du com-
merce équitable. L’association de Voiron a été créée il y a une
dizaine d’années. Son équipe de bénévoles agit au quotidien
pour vendre dans sa boutique les produits artisanat, cosmé-
tiques et alimentaires du Commerce Equitable, informer, sen-
sibiliser et faire pression pour une économie au service des
droits humains.

Notre boutique déménage pour s’agrandir et développer ses
activités. Vous nous retrouverez à partir du 16 septembre, rue
Bourg de Péage, dans le centre-ville de Voiron.

Notre année sportive se termine avec des adhé-
rents toujours assidus et des animateurs pleins de res-
sources pour nous faire découvrir les bienfaits du
sport. 

Le 12 avril 2014, notre soirée « chic, détail choc » nous a permis
de passer un bon moment émaillé de chorégraphies réalisées avec
brio par des adhérents et des animateurs motivés, encouragés par
les applaudissements d’un public chaleureux.

Nous vous rappelons que l’association (loi 1901) Dynamique Gym
est gérée par un groupe de bénévoles et qu’elle vous offre la possi-
bilité de participer à plusieurs cours pendant la semaine pour une
adhésion unique d’un montant raisonnable.

Afin de faciliter notre organisation, nous vous demandons de
renouveler votre adhésion ou de vous inscrire dès à présent pour la
rentrée prochaine. En effet, le nombre de places de certains cours
sont limités (pilâtes : 15 personnes, salle pieds nus : 45 maxi).

Des fiches d’inscription sont disponibles en mairie.
Vous trouverez tous les renseignements et documents sur notre blog
: http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/

Une fois complétée, vous pourrez déposer ou envoyer votre ins-
cription à la mairie.
Dynamique Gym, Mairie, 134 rue de la mairie
38960 Saint-Etienne de Crossey - Contact : Michel : 06 71 26 41 33

L’ensemble du
bureau Dynamique Gym
vous souhaite de passer
un agréable été. A très
bientôt.

DYNAMIC GYM

Depuis 2013, le Ski Club de Crossey organise au mois d’août
(dimanche 24) une journée VTT et randonnée. Le rendez-vous
sera donné au gymnase de Saint-Etienne de Crossey où les ins-
criptions débuteront à partir de 7h30 jusqu’à 10h30.
- Pour le VTT il y aura 5 parcours = 12 kms ; 20 kms ; 26 kms ;
33 kms et 45 kms ;
- Pour la randonnée il y aura 3 parcours = 10 kms ; 15 kms et
4,5 kms.

Pour chacun de ces parcours il y aura des ravitaillements.
Quant au circuit pédestre de 4,5 kms, il y aura des questions
tout au long du parcours et un mini jeu découvert pour les
enfants avec remise de boissons pour tout le monde et de
bonbons pour les enfants qui auront participé au jeu. Une
feuille sera remise au moment de l’inscription pour pouvoir
répondre aux questions qui sont en majorités sur l’environne-
ment.
Pour plus de renseignements sur les tarifs ou sur les parcours,
aller sur le site Vétété.com
Ski Club de Crossey - 04 76 06 09 08
Mairie, 134 Rue de le Mairie, 38960 Saint-Etienne de Crossey
skiclubcrossey@gmail.com

Le Taï Chi Chuan est un art martial, interne, de
défense, accessible à tous. Il est recommandé pour la
santé, la relaxation, l’équilibre, la souplesse, le bien être,
l’entretien musculaire et la circulation de l’énergie.

Etre en paix dans son corps et dans son esprit tout en
ayant un mental et un corps fort.

Nous pratiquons dans un esprit convivial. Nos pratiques
sont adaptées en fonction des capacités de chacun et nous
proposons différents créneaux. 

N’hésitez pas à visiter notre site :
www.taichichuan-legoeland.fr
Renseignements : 06 85 70 63 41

LA RANDO DES ETOILES
ORGANISE PAR LE SKI CLUB

DE CROSSEY

FORUM DES ASSOCIATIONS DU BASSIN DE LA HAUTE-MORGE
SAMEDI 6 SEPTEMBRE DE 9H A 12H30 

A LA MAIRIE DE SAINT-ETIENNE DE CROSSEY
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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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