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P 3 : Saison culturelle 

P 4 et 5 : Présentation du budget 2012

P 8 : Associations en fête

Une belle saison ou tout reprends vie !

Bulletin Crossey A4 - MAI JUIN 2012-f  27/04/12  11:15  Page 1

 



L’actualité de votre commune •!LES ECHOS DE CROSSEY 

L’actualité de votre commune •!LES ECHOS DE CROSSEY 

• Edito

A l’heure où j’écris ce mot, le premier tour de l’élection présidentielle n’a pas eu lieu. La
campagne s’éternise, les sondages déversent leurs résultats au quotidien, mais sur le fond
rien ne bouge, les deux candidats de tête s’affronteront comme prévu le 6 mai. 

La viande halal, le permis de conduire, l’affaire Mehra, l’impôt sur la fortune, les retraites
payées au 1er du mois…etc, sont venu agiter les médias, détourner un instant le débat. Les
cinq “petits candidats” ont un mal fou à exister, à trouver leur place, ils souffrent du pro-
fessionnalisme des autres. L’écologie n’arrive pas à s’imposer comme thème politique
majeur ; la candidate EE-Les Verts est créditée d’un score voisin de l’insignifiant. Une chose
est sûre, les inégalités sociales sont en hausse, ceux qui ne s’en sortent pas sont de plus en
plus nombreux. Le chômage progresse et avoir un emploi ne suffit plus pour vivre décem-
ment.

Il est à craindre que le taux d’abstention soit fort. Le refus de vote est le pire acte qu’un citoyen puisse commettre
contre lui même et ses semblables. Nous avons le devoir de donner notre avis. Il faut voter pour celui ou celle capa-
ble de fixer un cap, de rassembler largement. Le bon chemin existe pour faire avancer notre pays, bâtir une Europe
solidaire dans un monde apaisé.
Le temps du rêve est passé, que voulons-nous vraiment ?
La paix, une nation fraternelle, une qualité de vie acceptable pour tous, un avenir pour nos enfants, un destin à notre
planète. Tous les 5 ans se reposent les mêmes questions, les réponses sont diverses et pas toujours appropriées. Ce qui
est important, c’est de progresser. Alors peut-être que le prochain quinquennat sera meilleur, je veux le croire.

Notre vie locale s’écoule normalement ; le budget 2012 a été voté en mars. Le conseil municipal a fini de recruter six
nouveaux agents (3 femmes, 3 hommes) qui ont pris leur fonction depuis novembre dernier. Nous avons pu permet-
tre à des jeunes de débuter leur vie professionnelle, c’est pour moi une grande satisfaction.

Je souhaite que les urnes stéphanoises soient pleines le 6 mai. Dès le lendemain, les élections législatives occuperont
l’espace médiatique ; il faudra à nouveau voter les 10 et 17 juin pour élire les députés. Entre temps, le nouveau gou-
vernement sera en place, il devra s’imposer rapidement. Bref, la vie “normale” reprendra, les vacances d’été seront
en vue pour une pose salutaire.

Votre maire, Jean-François GAUJOUR

ETAT CIVIL
Décès :

PERRIN Yvonne 
décédée le 14 novembre 2011.

PELLET veuve REVOL Madeleine
décédée le 03 février 2012.

LEMOINE veuve BRIANT Georgette
décédée le 21 février 2012.

MOLLIER Joseph 
décédé le 19 mars 2012.

ARIOLI Victor 
décédé le 19 mars 2012.

Naissance :

DE BIANCHI Lili 
née le 22 décembre 2011.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Comme chaque année, une réception sera organisée le vendredi 15 juin à 18h30, dans
la salle du Conseil Municipal, pour fêter votre arrivée sur la commune. 
Si vous vous êtes installés à Saint Etienne de Crossey depuis janvier 2011, faites-vous
connaitre en mairie.

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2012
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile. Merci d’effectuer la démarche en mairie le plus
rapidement possible. Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice vous propose différentes perma-
nences : lundi 14, lundi 21 et mardi 22 mai 2012 de 16h30 à 18h00. En cas d’empêchement, merci de contac-
ter directement la directrice au 04 76 06 06 76 pour un rendez-vous. Pour une inscription à l’école élémen-
taire, la directrice vous propose les mardi 15 et 22 mai 2012 de 09h00 à midi et de 13h30 à 16h30. En cas

d’empêchement, merci de contacter directement la directrice au 04 76 06 05 57. Seuls les enfants nés en 2009, les nou-
veaux arrivants ainsi que les enfants allant de l'école maternelle à l'élémentaire sont concernés. 

• En mairie

“

SACS DE DECHETS
ALIMENTAIRES

2

Il est rappelé que les sacs pour les
déchets alimentaires sont disponibles
en mairie. 

Un seul rouleau sera donné par mois et
par foyer.

POUR INFO
Suite aux observations de
plusieurs stéphanois, nous

vous rappelons que les trot-
toirs ne sont pas des sanisettes.

Les propriétaires de chiens doivent être
vigilants et ne pas laisser leurs animaux se
soulager n’importe où ! 

Merci pour les piétons.
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SAISON CULTURELLE : CONCERT

Vendredi 1er juin 2012 – 20h30  - Salle des fêtes 

TARIFS : 9€, 7€, 5€

SERVICES À LA PERSONNE :
EN UN SEUL COUP DE FIL !

Ménage, aide aux personnes âgées, jardinage,
garde d’enfants, soutien scolaire ? 
Aujourd’hui, un seul numéro : 0 820 000 716
pour répondre à toutes vos demandes.

Un coup de fil et c’est l’accès facile à tous les ser-
vices à la personne du Pays Voironnais ! Profitez
en plus de prix avantageux grâce à des déductions
fiscales ou des facilités de paiement comme avec
le CESU préfinancé.

Pratiques, efficaces et accessibles, les services à la
personne du Pays Voironnais, à l’expérience et la
qualité reconnue, sont à votre disposition au : 

0 820 000 716 (0,12 euros TTC la minute).

3

CHANSON ROCK - Coll. La Jongle des Javas
Avec une voix troublante de sensualité et une puissante présence ; sur une musique poétique, ser-
vie par des musiciens qui font vaciller les mots entre sons jazz, java, rock et tango. Ce collectif d’ar-
tistes vibre de complicité, déménage sur scène et insuffle dans l’air, l’électricité de ses textes enga-
gés. Avec la Jongle des Javas, la chanson demeure ce qu’elle fut en tout temps, une expression
“libre”. Voici sans conteste une nouvelle voix de la chanson française.

Interprétations : Céline Dumas (Chant – accordéon – guitare - textes), Benoît Rey (accordéon),
Yaume Lannoy (contrebasse - guitare électrique - Darbouka), Jean-Baptiste HUET (batterie)

www.lajongledesjavas.com 
www.myspace.com/lajongledesjavas 

PIECES D’IDENDITE
Carte nationale d’identité

La demande est à faire en mai-
rie. Un imprimé CERFA et une
fiche explicative vous seront
fournies. Le délai est d’environ
5 semaines (sauf à l’approche
des congés où le délai s’allonge
du fait de l’afflux des deman-
des).

Passeport

Depuis mai 2009, l’imprimé
CERFA pour une demande de
passeport est à retirer en mairie
et le dossier complet doit être
déposé dans les communes
habilitées à traiter les passe-
ports.

Vous avez 16 ans dans le mois,
venez en mairie vous faire recen-
ser.

Cette première démarche des jeu-
nes est une obligation légale à
effectuer dans les trois mois qui
suivent le seizième anniversaire.
Se munir d’une pièce d’identité,
du livret de famille des parents et
d’un justificatif de domicile.

Une attestation de recensement
sera délivrée et devra être conser-
vée précieusement : en effet, elle
sera réclamée pour toute inscrip-
tion à un examen ou concours.
Elle sera également demandée
pour s’inscrire à une auto-école
en vue de la préparation du per-
mis de conduire.

RECENSEMENT

Plus intuitif et plus fonctionnel, voici la nouvelle version du site
internet www.covoiturage-paysvoironnais.com lancé par la
Communauté du Pays Voironnais pour vous permettre de covoiturer
en toute simplicité ! 

Depuis sa mise en service en 2007, 650 per-
sonnes se sont déjà inscrites
et ce nombre augmente
d’année en année. 

Ce site dédié vous permet de
trouver des covoitureurs pour
vos trajets réguliers et de par-
tager avec eux les frais de
transport.

COVOITUREZ EN 1 CLIC !
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• Présentation du budget 2012

4

Le compte 
administratif 2011
Le montant des dépenses de fonctionne-
ment est de 1 708 246,22 €, les recettes
de fonctionnement s’élèvent à : 
2 282 949,65 €, soit un résultat de gestion
de 574 703,43 €. 

Ce résultat sera reporté en recettes d’in-
vestissement du BP 2012.

Le montant des dépenses d’investisse-
ment est de 2 130 887,48 €, les recettes
d’investissements s’élèvent à : 
2 120 701,23 €, soit un résultat de
-10 186,25 €.

Ce résultat sera reporté en dépenses
d’investissement du BP 2012.

Bilan des 
investissements
Bilan des investissements majeurs
réalisés en 2011 ou en cours de
finition :

• Construction du bâtiment FCG : 64 %   
facturé sur 2011 ;

• Vitraux de l’église : 42% facturé sur   
2011 ;

• Programme de voirie 2011 : 151 400 €
(entretien et travaux d’amélioration sur les 
routes existantes et aménagements de sécu
rité routière) ;

• Achat de l’ancien Vival  : 202 864 € ;
• PLU mission frais d’étude 

d’accessibilité ;
• VRP du camping (clôtures, voirie et 

parking).

Le budget
primitif 2012
Le budget primitif atteint près de  
4 077 000 €. 
Pour ce budget, 1 874 313 € sont prévus
en section d’investissement.

• Le Budget 
de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2012
s’équilibre en recette et en dépense à
2 203 606 €. 

RECETTES voir cadre A en page de droite

DEPENSES voir cadre B en page de droite

Les subventions 2012 allouées aux asso-
ciations s’élèvent au total à 154 341 €,
dont les principales :

• Multi accueil les Zébulons  : 63 000 €¤
(une partie de la subvention est reversée 
pour le loyer)

• Animation, Expression Jeunes
(AEJ/Centre de loisirs) : 52 000 €¤

• MPT (Maison Pour Tous) : 15 000 €

• RAM (Relais Assistantes 
maternelles) :  7 386 €¤

La Mairie compte aujourd’hui 26 agents
(mais seulement 13 sont à temps plein) plus
une apprentie.

• Le budget
d’investissement

Le budget d’investissement 2012 s’équili-
bre en recette et dépense à 1 874 313 €,

dont 1 480 405 € de dépenses d’équipe-
ment :

• 665 438 € de travaux de bâtiments,
• 344 044 € pour les réseaux,
• 342 625 € d’acquisitions diverses,
• 87 636 € d’études,
• 40 661 € d’agencements de terrains.

Ce budget intègre, entre autre, les pro-
jets suivants : 230 000 € pour la réhabili-
tation de la cure, 154 345 € pour d’impor-
tants travaux d’isolation dans le bâti-
ment mairie-association, 35 534 € pour
les édifices cultuels (tribune église,
columbarium…), 344 044 € pour les
réseaux routiers , câblés et la défense
incendie, 342 626 € pour acquisitions
diverses (portage foncier Berthet, mobi-
liers et logiciels informatiques, matériels
techniques), 87 634 € d’étude (PLU carte
des aléas), 184 210 € pour le rembourse-
ment de la dette.

Après avoir entendu et approuvé
le compte administratif 2011 présenté
par Roger Trouilloud, adjoint aux finan-
ces ainsi que le compte de gestion dressé
pour l’exercice par le receveur, le Conseil
Municipal a voté dans sa séance du
26 mars 2012 le compte administratif
2011, et le budget primitif 2012.
Le Conseil Municipal a fait le choix de ne
pas augmenter les taux des impôts com-
munaux.

Dossier réalisé par le service chargé des finances
(Michelle et Marilyn Barnier) et le service communi-
cation (Noémie Warcoin) en collaboration avec les
élus de la commission Finance et de la commission
Vie du Village.

L’intégralité du budget est consultable en Mairie
et sur le site internet de la commune.

Local FCG Vitraux de l’Eglise Route du Paris
(Garde du corps du pont
de la Morge)

Place Centre-Bourg
(Démolition pour futur place publique)

Ex-Médicure

B
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Tribune de l’Eglise Ilot BerthetEx-Médicure

A RECETTES

B

Zoom sur les dépenses générales courantes : 606288 euros Zoom sur les autres charges de gestion : 300 902 euros

DEPENSES
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• Du côté des associations

L.I.A / Stretching

le jeudi de 18h15 à 19h15 au foyer.

Un cours d’enchainements chorégra-
phiques en musique type aérobic avec
faible impact, qui améliore les capaci-
tés cardiovasculaires et la coordina-
tion générale. Le cours se termine par
des exercices spécifiques d’étirement,
d’assouplissement et de relaxation.

Vous souhaitez être en forme,
détendu, équilibré, la gym a de nom-
breux bienfaits pour le corps et l’es-
prit. On a tout a y gagner. On garde le
moral, on écoute son corps, on res-
pire, on se détend ! Tout le monde
peut pratiquer. Il suffit de pratiquer
l’activité qui vous convient et surtout,
qui vous fait du bien !

Venez essayer nos cours sans engage-
ment :

• Lundi 17h - Séniors

• Lundi 18h - Dynamique

• Lundi  19h - Energétique 
(step et cardio)

• Mardi 9h - Entretien physique 
adulte ++

• Mercredi 16h30 - Acti’March 
(marche active avec suivi cardio)

• Mercredi 18h - Varié et actif

• Mercredi 19h - Tonique 
et rythmé (cardio)

• Mercredi 20h30 - “Pilates”

• Jeudi 9h - Entretien physique adulte

• Jeudi 17h30 - Activité à thème 
et moyens différents

• Jeudi 18h15 – L.I.A / Stretching
Nouveau cours !

L’adhésion Gym est de 50 € pour un
adulte et 20 € pour un jeune bénéfi-
ciant de la carte M’ra.
L’inscription donne le droit de partici-
per aux 11 heures de cours.

Pour les joggeurs, rendez-vous le
dimanche matin à 9h30 au gymnase.
La participation est ouverte à tous.
Aucune adhésion. On court pour le
plaisir. 

Les 2 groupes sont encadrés :
Groupe 1 > confirmés – 10 à 20 km
Groupe 2 > débutants – 5 à 10 km

Toutes les infos sur : 
http://dynamiquegym-crossey.over-
blog.com/

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

Contact / inscription : 
Michel 04 76 55 32 97 
ou 06 71 26 41 33
choquetmichel@gmail.com

UNE SEANCE DECOUVERTE OFFERTE
pour notre nouveau cours !

Le printemps est revenu avec les
beaux jours… Si vous n’avez pas pris
votre licence, pas de soucis pour pra-
tiquer votre sport favori : vous pou-
vez prendre une cotisation prin-
temps-été ! Pour tout renseignement
et inscription, n’hésitez pas à nous
contacter !  (L. Pain 06 08 14 98 78 ou
D. Michielin 06 80 38 75 87). 

Le Tennis Club de Crossey sera heu-
reux de vous accueillir et de vous
accompagner dans la pratique de
votre sport favori.
Nous serons également ravis de vous
recevoir et d’échanger sur notre pas-
sion lors des évènements du club pré-
cédent les vacances d’été. Et les occa-
sions seront nombreuses, comme
vous pouvez le voir… Partageons
ensemble ces moments !

Samedi 2 juin :
Journée tournoi des jeunes avec le
Tennis Club de Beaucroissant-Izeaux.

Dimanche 10 juin 14h00 :
Finales hommes et femmes du tour-
noi interne.

Dimanche 24 juin :
Tournoi salade : journée festive
OUVERTE A TOUS avec tournoi de
double mixte.

Du côté des championnats de prin-
temps, 2 équipes sont sorti des pha-
ses de qualifications sur les 7 enga-
gées. L’équipe femmes n°2 va jouer
les phases finales de la 5ème division.
Elle a déjà assuré sa montée en 4ème

division pour l’année prochaine.
L’équipe n°1 hommes va également
participer à la phase finale du cham-
pionnat 2ème division pour jouer le
titre et une montée potentielle en
pré-régionale la saison prochaine. Ce
serait une première pour le club… 

A suivre par le biais du webmaster.
Nous en reparlerons !

PRENEZ LA BALLE
AU BOND !
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Les beaux jours sont à nouveau là et la
saison 2011/2012 rentre dans sa der-
nière ligne droite.

Une période printanière qui va permet-
tre à nos troupes de montrer leur envie
de jouer au foot et de partager de bons
moments lors des différents tournois
proposés par le Club.

Et pas seulement lors de rencontres
locales puisque 27 de nos jeunes
joueurs vont pouvoir faire découvrir
l’AS Crossey Football, et leurs talents, à
de prestigieux clubs nationaux et inter-
nationaux lors de la Mont Blanc Cup à
Annecy.
A moins que ce ne soit l’inverse mais
peu importe, l’important c’est de parti-
ciper, de faire bonne figure et d’en pro-
fiter !

Du beau monde lors de ce tournoi, avec
même certains moments retransmis en
direct sur internet par une télévision
locale. Un petit aperçu de l’ambiance :
“Au fur et à mesure que l'on approche,
on voit des véhicules avec des drapeaux,
des joueurs aux couleurs de leur club, la
pression commence à monter. Ensuite,
les coachs et joueurs se rassemblent

avec toutes les autres équipes pour le
défilé dans le gymnase remplit de sup-
porters, parents... On se range par
ordre alphabétique et on se voit attri-
buer une pancarte avec le nom de notre
club et si on est un peu chanceux, on
peut même avoir la pancarte France ! Et
là, la cérémonie commence, le speaker
rappelle les règles à respecter et com-
mence la présentation des équipes avec
les hymnes nationaux… 
S'enchainent les hymnes Européen,
Italien, Belge, Suisse et Français et là je
peux vous dire que les yeux brillent en
voyant le drapeau français s'élever dans
les airs et que dire de tous ces jeunes,
nos jeunes qui chantent à tue-tête la
Marseillaise ! Cette fois le tournoi est
lancé“.

Les séniors, pour leur part, ont eu le
plaisir de recevoir leurs voisins de
Miribel les Echelles dans le cadre de la
rencontre retour du championnat de
2nde division du district de l’Isère.
Notre derby à nous… Un match de foot
à enjeu puisque le CS Miribel et l’AS
Crossey Football occupaient respective-
ment, avant ce match, les 8èmes et
10èmes places de leur poule avec le même
nombre de points. Mais en dehors du

classement, ce sont
surtout 2 équipes
qui se connaissent
bien, de nombreux
joueurs ayant évo-
lués ensemble dans
les équipes jeunes
des 2 clubs, qui
nous ont fait parta-
ger leur envie de se
retrouver sur un
terrain de foot.

Les séniors de
Crossey ont profité
d’ailleurs de l’occa-
sion pour refaire le
match avec leurs
adversaires du jour

une fois que les 90 minutes de plaisir et
d’ambition écoulées.

A l’heure d’écrire ces lignes, les perfor-
mances des uns et des autres ne sont
pas connues, engageons quand même
qu’elles seront à la hauteur de la pas-
sion de chacun des joueurs et accompa-
gnateurs. Pour vous faire plaisir, vous
pourrez les retrouver sur notre site
internet. 

Se faire plaisir, le mot d’ordre pour cha-
cun de nos joueurs, de nos équipes,
pour conclure au mieux cette fin de sai-
son en briguant un classement honora-
ble (voire mieux) au moment de passer
la ligne d’arrivée.
Ils peuvent compter sur l’engagement
des bénévoles du club, coaches et diri-
geants, pour les soutenir dans leur pro-
jet sportif, dans les bons comme les
mauvais moments.

Et puis les beaux jours étant de retour,
n’hésitez surtout pas à venir les encou-
rager, vous allez voir, ils sont fiers et
beaux dans leurs nouvelles tenues !

Enfin, le club tiendra son assemblée
générale le vendredi 29 juin 2012 à par-
tir de 18h00 à la mairie, salle du conseil.
Un moment privilégié pour présenter le
bilan de cette saison et évoquer celle à
venir.

Philippe Gibert
Secrétaire de l'AS Crossey Football
Site internet du club : 
http://club.sportsregions.fr/ascrossey-
football/

DERNIÈRE LIGNE DROITE !

Les Pommes Dauphines 
(Atelier Théâtre Adulte de St Etienne de Crossey) 

présentent leur nouveau spectacle “Les femmes de Gil”,
3 courtes tranches de vie sentimentale.

Venez les applaudir (ou pas) 

le vendredi 25 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes.

Entrée : 4 € / gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette après représentation.

ATELIER THÉÂTRE

7
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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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Le samedi 23 juin 2012 

à la salle des fêtes et dehors (si le temps nous le permet !) 
aura lieu notre FETE DE LA MUSIQUE ! 

Nous avons déjà plusieurs groupes : 
Les GLOSS BROTHERS avec des reprises des années 70-80, 

REALIZEDREAM (des jeunes de 16-17 ans), 

POLY SWING BAND, SOUVENANCE etc.

Et encore bien d'autres ! 
Nous vous laissons le plaisir de les découvrir en venant très nombreux !

Si vous faîtes de la musique, si vous chantez ou dansez, n'hésitez pas à télé-
phoner à  Anne-Marie au 04 76 55 32 55...
Venez manger et boire en écoutant les groupes, bonne ambiance assurée !   
A bientôt.

L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

FÊTE DE LA MUSIQUE

à partir de 16h
(dans la cour de la mairie) :

Cirque, Danse Contemporaine,
Modern Jazz, Hip Hop.

à 18h30 
(dans la rue entre le foyer et la mairie) :

Paella concoctée par notre chef ! 
(Sur réservation à la MPT). 

Avec peut-être une surprise musicale
pendant le temps du repas.

Exposition de l’atelier poterie.

à 20h30 
(au foyer) :

Grande soirée musicale avec les élèves de notre 
centre de formation musicale.

(en cas de mauvais temps, la partie prévue
à partir de 16h aura lieu à 10h au foyer).

LA MPT FAIT SON CINÉMA… 

Le 2 juin 2012,
Nous aurons le plaisir de vous recevoir nombreux, 

pour notre spectacle de fin d’année.

Une autre date à retenir :

Nos inscriptions auront lieu le samedi 23 juin 2012 de 9h à 12h, les feuilles
d’inscriptions ainsi que les tarifs des activités seront téléchargeables à partir
du 15 juin sur notre blog : www.mptcrossey.over-blog.com

Aucune inscription ne sera prise en dehors de cette date… 
Merci de votre compréhension…

Mon premier est 
une coutume ancestrale 

Mon deuxième : 
célèbre le jour le plus long

de l'année 

Mon troisième : 
ambiance festive 

Vous avez sans doute deviné
qu'il s’agit des Feux de la
St Jean auxquels vous venez
toujours plus nombreux et
nous vous en remercions.

Grillades, saucisses, frites,
gâteaux, buvette vous atten-
dent à partir de 20h00 sans
oublier notre grand spectacle
de danse en début de soirée et
notre bal champêtre. 

Pour tous ceux qui aiment faire
la fête et danser, rendez-vous le

Le Samedi 16 Juin 
Au hameau du Paris 
avec le beau temps !

Le club St Denis

QUI SUIS-JE ? 
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