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• Edito

“

Le budget municipal sera voté le 11 mars. La préparation du
budget primitif s’est faite en tenant compte des annonces délivrées
par l’Etat concernant la baisse des financements des collectivités.
Nous devons être prudents, la rigueur est nécessaire pour établir les
prochains budgets, il y aura quelques années difficiles à traverser.
De façon générale, les communes et intercommunalités appliquent
la même logique, le budget de fonctionnement ne doit pas croître
et le budget d’investissement doit être réduit à l’essentiel.
Nous essayons de coller à cette réalité, mais il faut reconnaître que c’est difficile. Le fonctionnement aura une croissance très faible de l’ordre de 1,5%, pour l’investissement outre les dépenses récurrentes, nous ne retiendrons que le financement du projet d’aménagement du cœur de village. Les taux
d’imposition resteront, comme d’habitude à Crossey, à leur niveau.
Le sujet du moment est celui des « rythmes scolaires ». Ce terme est très réducteur en regard du
problème général de la refonte de l’école. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, propose de
réfléchir à une nouvelle organisation des temps de vie de l’enfant. Notre école va mal, les résultats
scolaires sont en chute libre depuis 10 ans. L’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) montre, dans une étude sur 34 pays européens, que l’école à la française est passée
du 12ème au 18ème rang pour la compréhension de l’écrit, du 13ème au 16ème pour les mathématiques, nous
sommes “scotchés” au 21ème rang pour les sciences et pour les inégalités scolaires, nous pointons au 33ème
rang sur 34…
La semaine de 4 jours, instaurée en 2008, a largement contribué à dégrader les résultats.
Nous détenons des records inquiétants :
• Nous avons le nombre de jours d’enseignement le plus faible, en moyenne 144 jours contre 187
jours (presque une année d’enseignement perdue sur le temps d’école élémentaire) ;
• Nous sommes parmi les pays ayant le nombre d’heures d’enseignement le plus élevé réparties sur
le moins de jours de classe ;
• Nos écoliers ont la journée la plus longue d’Europe ;
• Nous avons le temps annuel de vacances le plus long, 16 semaines contre 13 à 14 en moyenne.
Une nouvelle organisation du temps de vie de l’enfant s’impose. Notre école doit évoluer pour que
nos enfants deviennent des citoyens responsables totalement intégrés dans la société. Elle doit permettre,
par son enseignement, l’acquisition des outils nécessaires à trouver sa place dans le monde des adultes. Elle
doit permettre à chacun de pouvoir bâtir son projet de vie, un travail, une famille, des enfants à éduquer.
Il est grand temps de prendre conscience que notre école doit changer, il serait irresponsable de créer le
blocage pour faire capoter la réforme. M. le Ministre nous donne la possibilité de prendre en compte l’intérêt de l’enfant souvent oublié dans les réformes précédentes. Nous ne sommes qu’à la première étape
d’une vaste réforme.
Les élus souhaitent débuter la prochaine année scolaire dans le cadre de cette nouvelle organisation. La mise en place se fera au fil du temps. Dès que nous le pourrons, nous informerons les parents sur
les nouveaux horaires de garderie et d’école, sur la pause méridienne et tout ce que nous pourrons mettre
en place pour la prochaine rentrée de septembre 2013.
Votre Maire, Jean-François GAUJOUR

BIENVENUE !
Bienvenue à cette nouvelle entreprise qui
vient de s’installer sur la commune !
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• En mairie
INSCRIPTIONS
RENTREE
SCOLAIRE 2013
Seuls les enfants nés en
2010, les nouveaux arrivants ainsi que les
enfants allant de l'école maternelle à l'élémentaire sont concernés.
Les parents doivent effectuer la démarche
en mairie le plus rapidement possible en se
munissant de leur livret de famille et d’un justificatif de domicile récent.
Pour une inscription à l’école maternelle, la
directrice vous propose différentes permanences : lundi 8 et lundi 15 avril 2013 de
16h30 à 18h00. D’autres seront proposées en
mai prochainement. En cas d’empêchement,
merci de contacter directement la directrice au
04 76 06 06 76 pour un rendez-vous.
Pour une inscription à l’école élémentaire, la
directrice vous propose le mardi 21 mai de
8h00 à 18h00 et le mardi 28 mai de 8h00 à
16h30. En cas d’empêchement, merci de
contacter directement la directrice au 04 76 06
05 57.

STATIONNEMENT
DES USAGERS
En cas de chute de neige, il est rappelé aux
administrés d’éviter de stationner sur les voies
publiques.
Si cela n’est pas possible, merci de stationner
vos véhicules d’un même côté de la chaussée
afin de faciliter le travail de déneigement des
agents et d’éviter tout incident.

DEPOTS SAUVAGES

RENCONTRE DÉDICACE À LA BIBLIOTHÈQUE :
VENDREDI 12 AVRIL À 18H
La bibliothèque municipale accueille Claudie
Brajon et Claude
Rouge pour une
rencontre dédicace
autour de leurs
derniers romans.
Claudie
Brajon
nous présentera Au bord de l’autre (éd. Terre
des Graves), recueil de nouvelles, de tranches
de vie, avec l’espoir comme élément central. Claude Rouge, lui,
nous parlera de son deuxième
roman, Choc frontal (éd. Jets
d’Encre), dont le personnage
principal va devoir,
suite à un évènement
inattendu,
concilier tolérance et fidélité à
ses propres valeurs…

Une nouvelle revue à la bibliothèque
En plus des collections de livres et de films, la
bibliothèque municipale propose en prêt
vingt-cinq titres de revues pour tous les âges
et sur plusieurs domaines : jardinage, informatique, littérature, voyages ou histoire
locale, entre autres.

Depuis décembre dernier, un nouveau titre
est venu enrichir l’offre :
Sciences
Humaines.
Vous y trouverez des
articles et des idées de
lecture allant de l’économie à l’Histoire, en
passant par la psychologie, la philosophie, la
La rencontre sera ponctuée de religion, la sociologie, le droit, la science, la
quelques lectures d’extraits par communication ou la politique. Idéal pour
les auteurs. Une séance de vente-dédicace élargir nos horizons et remuer nos
méninges !
conclura la soirée. Nous vous y attendons !

L’ORIENT SOUS TOUTES
SES FORMES
Vendredi 15 mars 2013
à 20h30
TARIFS : 9 €, 7 €, 5 €

L’Orient est multiple, pour moi comme
pour les autres. Le corps est ma nation, ma
voix son hymne, mon violon sa bannière.
Mon Orient, c’est celui du désert, les
contrastes, les couleurs et les tissus, la
terre et ses pigments ainsi que les odeurs
d’épices. C’est celui des Mille et une Nuits,
avec ses princesses sensuelles et malicieuses. Lutte pour la vie, la reconnaissance et la dignité. Mon Orient sera guidé
par mon violon, ma voix et les couleurs.
Des deux trois choses que je sais du
monde… »
www.madamebaum.com

2ème spectacle : ORIENT EXPRESS

Des dépôts sauvages ont été trouvés dans
divers endroits de la commune (Hameau de
Tolvon, Route de la Balme et l’église du Bourg).
Il est rappelé aux administrés que des déchèteries sont à votre disposition (Coublevie, Saint
Nicolas de Macherin et La Buisse) et que la
dépose d’ordures peut être sanctionnée. En
comptant sur votre civisme et en espérant que
ces actes ne se reproduisent plus.
Sylvain Prieur
Responsable du service technique

Bienvenue à bord du train mythique de
l'ORIENT EXPRESS qui reliait de nombreuses capitales d'Europe, d'Asie et
d'Afrique, pour un voyage aux 1001 couleurs. A travers un itinéraire réinventé,
vous découvrirez Istanbul, Le Caire mais
er
aussi Tunis, Alger et bien d'autres
1 spectacle :
contrées… Malgré les conflits et les proSUR LES COULEURS DE L’ORIENT
blèmes géopolitiques des pays traversés,
l'ORIENT EXPRESS circule encore et nourrit
Nathalie Berbaum, artiste musicienne, prole doux rêve de liberté. Les danseuses de la
posera cet automne aux enfants de Crossey
compagnie ZENZLA, sous la direction de
avec l'association AEJ une approche tout à
Malha ABBA, ainsi que les musiciens de
fait spécifique des couleurs et des teintes.
MUSIQA vous emmèneront dans ces villes
Les créations des ateliers serviront à son
aux atmosphères si différentes pour tâter
spectacle : « St Etienne de Crossey – Sanaa.
leurs pouls au rythme de la derbouka et
J’ai embarqué pour l’Orient. Passagère
palper leurs ambiances au son du oud et
clandestine pour un voyage de quelques
du nay. Bercés par le roulement du train,
mois : la création d’un spectacle. On m’ofvous serez surpris et émerveillés à chaque
fre de prendre la parole, de prendre ma
arrêt en gare.
part de rêve sur l’Orient. J’accepte.
www.danse-orientale-grenoble.com

3

Bulletin Crossey A4 - Mars-Avril 2013_Mise en page 1 28/02/13 17:14 Page4

• Dossier Central : Visite guidée chez Guillaud T
La commune de Saint-Etienne de
Crossey a choisi l’entreprise Guillaud
Traiteur pour la livraison de ses repas
de cantine et le portage de repas à
domicile pour les personnes âgées.
En 2012, notre traiteur nous a livré
18 075 repas pour la cantine soit environ 130 repas par jour. Pour les personnes âgées, 3753 repas ont été portés
durant l’année 2012 soit environ 14
repas par mois. 17 personnes âgées
ayant des difficultés utilisent ce service qui est en constante progression. Pour en bénéficier, contacter
la Mairie au 04 76 06 00 11.

Les élues de la commission scolaire, le
personnel des affaires scolaires et de
cantine prêtes pour la visite !
Noémie Warcoin,
Chargée de communication
et du scolaire

Le mercredi 23 janvier 2013, les élus
et le personnel de mairie ont pu
découvrir la nouvelle entreprise
Guillaud Traiteur.
Anciennement située à Gillonay, l’entreprise a déménagé sur la Côte Saint
André depuis août 2012. Elle s’est installée dans de nouveaux locaux adaptés sur mesure à la restauration collective en respectant une norme d’hygiène stricte.
Pendant cette visite, Monsieur
Guillaud et Monsieur Dondelle nous
ont dévoilé leur passion d’une cuisine
traditionnelle avec des produits de
qualité tout en respectant l’environnement.
Leurs principaux atouts sont de faire
découvrir aux petits et grands une cuisine variée avec des produits frais, issus
de l’agriculture bio en utilisant parfois
des repas à thèmes pour le plaisir
et les papilles de chacun !
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d Traiteur
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• Du côté des associations
TENNIS CLUB,
LES ROIS SONT DE RETOUR !
Belote
Le samedi 5 janvier 2013 a eu lieu notre 2ème concours de belote. 40 doublettes se sont vues récompensées
de très beaux lots généreusement offerts par nos partenaires. Félicitations à Camille et Freddy de
Pontcharra qui repartent chacun avec le 1er lot, un jambon directement importé d’Aoste. Une très bonne
organisation, à en croire les commentaires de nos invités. Une formidable ambiance dans le team TCC, à
en croire la soirée qui s’en est suivit, dont certaines chorégraphies resteront longtemps gravées dans nos
mémoires !

Rebelote
L’équipe 1 a une nouvelle fois remporté le Championnat Hommes Séniors +35 ans de la 2ème
Division de l’Isère. Encore un beau challenge atteint grâce à de remarquables performances
individuelles. Mais soyons clairs, sans la très bonne ambiance au sein du groupe, et sans son
esprit d’équipe hors du commun, il n’aurait pas pu faire la différence durant cette campagne.
Et plus particulièrement le 23 décembre dernier sur les courts de la Ligue à Seyssins, lors de la
finale contre nos amis de la Murette. Félicitations à nos Pères Noël d’un jour !

Et 10 de Der
Nos 2 équipes jeunes 15/16 ans Filles (2ème division) et 13/14 ans Garçons (4ème division)
encore en lice dans les championnats d’automne s’inclinent respectivement en finale
et en ½ finale. Très beaux parcours, félicitations à Noémie, Rachel, Thomas et Martin
pour votre courage et votre détermination. A l’année prochaine pour mener haut et
fort les couleurs de Crossey !

MAISON POUR TOUS
Après un début d’année un peu
contrarié par une Assemblée
générale qui n’a réuni que
quelques adhérents et l’annulation de notre soirée Karaoké que
l’on souhaitait conviviale, et réunissant nos adhérents et les gens
du village de manière festive, la
MPT continue ses activités…

Nous vous proposons de noter d’ores et déjà
les dates du spectacle.
Cette année, nouvelle formule sur 2 jours ! Le
spectacle réunissant les danses et le cirque
aura lieu le vendredi 7 juin en soirée et
le spectacle musique, le samedi 8 juin
également en soirée… Nous vous attendons nombreux au foyer pour ces 2 soirées !

Nous vous rappelons que nous proposons 14 Le groupe de patch du vendredi matin…
activités (musique, danse, cirque, loisirs créatifs, bad et rando…) et que depuis cette
année, nous proposons un cours de Zumba le
mercredi de 17h30 à 18h30. Il reste des places
et vous pouvez encore vous inscrire !
Nouveau également, nous proposons des
cours de saxophone et de basse (et même de
contrebasse). N’hésitez pas à vous renseigner,
les profs vous proposent également de venir
essayer l’instrument… Vous rêviez d’essayer
mais vous n’osez pas… Alors plus d’hésitation, venez essayer à la MPT ! Les cours sont
pour les enfants et les adultes !

Pour contacter la MPT : Marie-Christine
Horaires de permanences :
mardi de 16h30 à 19h00
jeudi de 07h30 à 09h30
En dehors de ces horaires, vous pouvez nous
contacter le jeudi et le vendredi de 07h30 à
14h30 ou laisser un message au 04 76 55 32 73
ou envoyer un mail à mpt.crossey@orange.fr
Et pour toute information RDV sur notre Blog
http://mptcrossey.over-blog.com/
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• Du côté des associations
DYNAMIQUE GYM
Qui sommes-nous ?
Des ados, des adultes et des
séniors, tous dynamiques et motivés pour participer aux différents cours proposés dans une
ambiance conviviale.
Combien sommes-nous ?
255 avec notre antenne jogging.
Que proposons-nous ?
12 heures de cours par semaine :
1 cours séniors,
1 cours énergétique (step et cardio),
2 cours « Pilates »,
1 cours de marche active avec suivi cardio-fréquencemètre,
2 cours d’entretien physique adulte,
1 cours à thème et moyens différents à chaque séance,

3 cours > rythmé, actif et dynamique,
1 cours de Zumba,
Plus le Jogging le dimanche matin.
Tous nos cours commencent par un échauffement et se terminent par une série d’étirements.
Combien ça coûte ?
Une cotisation unique pour participer à un ou
plusieurs cours.
D’où venons-nous ?
75 % de Crossey, St Aupre et St Nicolas,
25 % des communes avoisinantes.
Un groupe dynamique prépare notre soirée dansante du mois prochain. Cette soirée s’annonce
comme l’une des meilleures avec des surprises, de
l’animation, des jeux, du rythme et de la danse.
Soyez en forme !

LE CHŒUR DE CRIMÉE
Le chœur de Crimée sera le
mercredi 27 mars 2013 à 20h30
à l’Eglise de Saint Etienne de
Crossey !

Vous pouvez vous procurer les billets dés maintenant, au prix de :
> 12 € auprès des Choristes de la Stéphanelle et
auprès des bénévoles de la bibliothèque.
> 15 € à l’entrée de l’Eglise le soir du concert.

La Stéphanelle, associée à l’animation
culturelle de la Commune, vous propose un
concert avec le Chœur de Crimée.
C’est un chœur russophone qui vient de la
grande presqu’île séparant la mer Noire de la mer
d’Azov. Composé d’une vingtaine de choristes professionnels, cet ensemble vocal, qui a atteint
aujourd’hui une notoriété internationale, a été
fondé en 1995 par Igor Mikhailevski.
Ce chœur se produit régulièrement dans les
plus grandes salles de concert des République
autonomes de Crimée et d’Ukraine, en interprétant des œuvres de compositeurs occidentaux,
Russes et Ukrainiens. Les artistes qui composent le
Chœur de Crimée, chantent et voyagent pour faire
partager le chant choral russe dont ils entretiennent et pérennisent la réputation.
La première partie du concert comprend des
chants sacrés de la liturgie orthodoxe qui, pour un
grand nombre, furent redécouverts à la chute de
l’empire soviétique. La seconde partie sera consacrée a des chants populaires anciens et contemporains, interprétés a capella ou avec des instruments
de musique légers.

Toutes les infos sur :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact / inscription : Michel 06 71 26 41 33
choquetmichel@gmail.com

SOU DES ECOLES
Le 19ème Pucier du Sou des
Écoles aura lieu le
dimanche 7 avril 2013
de 8h à 17h à la salle des
fêtes. C'est l'occasion de
faire le ménage de printemps dans
votre maison et de faire de bonnes
affaires dans la bonne humeur !
Renseignements et réservations au
04 76 55 33 54 aux heures de repas.

CROSSEY
ANIMATIONS
Nous vous attendons
très nombreux pour la FETE DE LA
MUSIQUE qui se déroulera le samedi
22 juin 2013 à partir de 19h à la
salle des fêtes et dehors également.
Nous recherchons des groupes pour animer notre soirée.
Merci de téléphoner à Anne-Marie au
04 76 55 32 55 ou au 06 84 13 12 28.
L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

• En mairie
JOBS D’ETE
La commune recrute pour son camping des jeunes pour un emploi saisonnier d'été sur les trois périodes
suivantes :
- 15 juin au 13 juillet ;
- 13 juillet au 10 août ;
- 10 août au 07 septembre.
Profil souhaité : avoir 18 ans au moins, niveau bac minimum, anglais courant, résider sur la commune
voire sur le bassin de vie (Saint Aupre, Saint Nicolas), connaissance de la région et de ses ressources touristiques, sens du contact avec le public, rigoureux et organisé.
Emploi à temps partiel (87 heures réparti sur 4 semaines).
TRANSMETTRE LES DEMANDES A LA MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY AVANT LE 30 avril 2013.
(Lettre de motivation accompagnée d'un C.V)
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ZAPPING 2012 D’AEJ
Comme nos grandes chaînes de TV,
l’AEJ vous propose un retour en images
et en paroles sur l’année 2012, et
toutes les belles aventures vécues avec
VOS ENFANTS !
Nous aurons le meilleur :
Des camps de l’été, du projet Territage,
de la soirée costumée avec vous, de
l’été et de sa traditionnelle fête, des
soirées jeux, et de toutes les
animations avec les enfants.
En exclusivité, tous les grands
événements 2013 à venir :
Camps des enfants, réforme des
rythmes scolaires, événements en
famille…
Toutes vos questions, sans exception,
trouveront des réponses en direct.
Et comme toute soirée de gala digne
de ce nom, cela se terminera autour
d’un verre !
Si vous avez tout simplement
apprécié le travail réalisé par l’association, ne comptez pas sur les
rediffusions, mais soyez présent à :
L’Assemblée Générale
Mardi 19 mars à 20h30 à AEJ.
Ce grand moment vous sera présenté
par l’équipe d’AEJ au complet : ses
salariés et ses BENEVOLES…
A l’issu de l’AG, si vous les avez
trouvé convainquant et charmant,
vous pourrez les réélire ou les
rejoindre. Mais venez sans crainte,
vous serez libre de repartir MEME
si vous ne souhaitez pas intégrer le
conseil d’administration.

Bienvenue à Océane !
Comme on vous l’avait annoncé dans le dernier numéro, une nouvelle
animatrice a rejoint l’équipe d’AEJ le mois dernier, Océane Plantier.
Cette jeune femme de 22 ans, originaire de Roybon et titulaire du brevet
professionnel jeunesse et éducation populaire et sport, sera en charge de
l’animation du secteur jeunes et du temps périscolaire avec l’équipe de
garderie.
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Tout notre village en un "clic" sur : www.st-- etienne-- de-- crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

Les Echos
de

Rédaction, coordination maquette : Commission “Vie du Village et actions culturelles - Mise en page et impression : AGC New - Voiron - 04 76 05 86 72 - Tirage : 1100 exemplaires.

• Du côté des associations

