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2017, sera-t -elle une année pire 
ou meilleure que 2016 ?
Après la consternation du Brexit, l’irrup-
tion de D. Trump, l’expulsion de N. Sarko-
zi, l’auto-destruction de F. Hollande, les 
actions criminelles perpétrées par les 
bouchers « religieux », la radicalisation 
rampante, l’extermination des syriens, 
la pollution remplissant nos poumons, 
la contamination aviaire, l’incarcération 
future des ex-époux Cahuzac, la dispa-
rition des girafes et ours blancs… Petites 
et grandes misères de la planète.

« Tion, tion, tion nous la branche sur 
laquelle nous vivons ? »

Quels seront les événements média-
tiques de début d’année ? Ferons-nous 
toujours plus fort ?

J’avais écrit que je n’étais pas pressé de 
basculer en 2017, nous y sommes, il fau-
dra faire face.

La prolongation de l’État d’urgence 
me paraît raisonnable, en regard des 
échéances à venir.

Les primaires de gauche en janvier 
paraîtront bien mièvres par rapport à 
celles de droite. Elles ne rassembleront 
pas, car il n’existe aucune envie de ras-
sembler parmi les différents protago-
nistes. Chez les compatibles comme 
chez les affichés non compatibles, seul 
le « MOI je »… Est la règle.

Ce sera une bataille soûlante d’égos sur-
dimensionnés.

Seule certitude, la France aura un nou-
veau président en mai prochain. Sui-
vront les élections législatives en juin 
pour accorder une majorité au gou-
vernement, les citoyens pourront voter 
quatre fois en huit semaines, pas de 
quoi se plaindre !

2017 sera une année de changements, 
d’autres hommes et femmes piloteront 
notre pays. L’Europe est aux aguets, 
mais sans angoisse. Il n’y aura pas de 
séisme politique sur notre sol au prin-
temps prochain. Si certaines orienta-
tions, déjà affichées, se concrétisent il 
semble que dès l’été nous serons mis, 
pour 5 ans, au régime minceur, pain sec 
et j’espère eau claire. Je ne doute pas 
que nous saurons faire des efforts, mais 
un quinquennat c’est long.

Il serait indécent de trop se plaindre. 
Nous avons aussi des raisons de sourire 

Directeur publication : Jean-François Gaujour
Comité de rédaction : commission vie du village
Rédaction : mairie, associations, école élémentaire, 
Pays Voironnais
Maquette : L’atelier du graphiste
Mise en page et impression : Imprimerie Grafi.
Tirage : 1180 exemplaires
Dépôt légal : à parution
Site internet : www.st-etienne-de-crossey.fr/

Pour les echos de mars avril : envoyez vos articles 
pour le 10 février à echos@crossey.org
(Rappel : pas de flash en février)

et de pouvoir participer à la construc-
tion de notre avenir, cela devrait suffire 
à ne pas perdre l’horizon de vue.

Notre village va continuer à se trans-
former. Le Relais de la Marmotte a été 
réceptionné fin décembre. Les quatre 
commerces s’installent, les apparte-
ments vont accueillir, petit à petit, les 
nouvelles familles (entre 40 et 45 per-
sonnes). Tout ce monde va apporter 
de la vie, du dynamisme au cœur de 
village. Les tracas de circulation vont 
disparaître pour un temps, jusqu’au trai-
tement final du carrefour central et de la 
rue de la mairie.

Nous lancerons au printemps les tra-
vaux de la phase suivante, c’est à dire 
l’esplanade à l’arrière de l’église et les 
stationnements en bordure de la RD à 
la place du bloc ancienne boulangerie-
logement. Ce sera une phase financière-
ment lourde pour la commune mais tout 
devrait être terminé en 2018.

Le Département a prévu à l’été, la réa-
lisation du giratoire de Chartreuse au 
niveau de l’accès vers le Picard. Je crois 
que cette fois est la bonne. Ce point noir 
sera enfin sécurisé et marquera la porte 
d’entrée de la commune.

Les élus vont, dès le début d’année, tra-
vailler sur le budget 2017 : une grosse 
année d’investissements prévus et non 
prévus. Le non prévu est celui du chauf-
fage de l’église. Il faudra mobiliser tous 
les moyens et subventions possibles 
afin d’installer un mode de chauffage 
adapté aux besoins actuels.

Comme le veut la tradition en ce début 
d’année, les élus et le personnel com-
munal vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2017.

Santé, bonheur, solidarité avant tout, 
plus que jamais nous avons besoin des 
autres pour tracer notre sillon. Un beau 
et fier sillon qui doit faire le tour de la 
terre. Je nous le souhaite bien rectiligne, 
bien profond, totalement indestructible.

Bonne année à tous, 
Votre maire,

Jean-François GAUJOUR

Vœux du Maire
Le Maire et son Conseil Municipal auront le plaisir de 
vous retrouver lors de la cérémonie des vœux 
samedi 28 janvier à 11h30 à la salle des fêtes.
Le lendemain suivra le repas des aînés à midi à la salle 
des fêtes.
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Louis Barral-Cadière né le 3 novembre 2016 à 
Voiron.
Méline Menet née le 14 novembre 2016 à Voiron.

Crédit photo : Damien et Florence Barral-Cadière

Pénurie de chauffage
dans l’église du bourg 
Aux premiers froids de novembre, nous avons solli-
cité la chaudière pour relancer le chauffage de l’église. 
Impossible de mettre en route le brûleur.

Cette chaudière a 55 ans, ce type de brûleur ne se 
fabrique plus et une pièce d’occasion est introuvable. 
Donc, pas de réparation possible et pire encore, la 
chaudière ne répond plus aux normes du jour. De 
toute façon, je n’aurais pas signé de dérogation à une 
entreprise si la réparation avait pu se faire.

Il faut réfléchir à une autre solution technique pour 
remplacer « l’antiquité ». Nous savons qu’à Entre deux 
Guiers et aux Echelles, ce remplacement a été réalisé 
en 2016. La solution, retenue aux Echelles est la pose 
de panneaux radiants alimentés au gaz. Une solu-
tion dite, économique, performante, particulièrement 
adaptée aux besoins de l’édifice et aux bâtiments de 
grande hauteur.

La facture s’est élevée à 140 000 € !

J’ai rencontré le relais nord-est de la paroisse de Notre 
Dame de Vouise, six personnes accompagnées par 
le Père Jean Callies, nouveau curé de Voiron. Notre 
réunion a permis de poser clairement le problème. Selon 
les textes officiels, la commune n’a pas d’obligation 
sur ce qui se passe à l’intérieur de l’église. Mais à 
l’évidence, elle ne peut pas se désintéresser du sujet. 
Elle participera, raisonnablement au financement d’un 
nouveau chauffage. Il s’est avéré que seul un travail 
en commun peut permettre d’avancer. Nous sommes 
solidaires et partenaires. Chaque partie prendra ses 
responsabilités.

La paroisse va lancer une large réflexion concernant 
son organisation et fonctionnement sur son territoire 
d’intervention. M. le curé a dit que c’était à la paroisse 
de faire des propositions. Elle proposera une nouvelle 
rencontre à la commune dès que possible.

Après ces explications, vous pouvez comprendre 
pourquoi il n’y aura pas de chauffage dans notre 
église cet hiver.

Le Maire,

Jean-François Gaujour

Concert
FOLKSONGS
Jeudi 12 janvier - 20h30 - salle des fêtes.
Tarif 8€ (adulte), 6€ (enfant).
Maria Hinojosa Montenegro, soprano
Les Musiciens du Louvre
Francesco Corti, direction et pianoforte

À partir de 1750, grâce aux avancées de l’imprimerie, 
les partitions se multiplient et la musique de chambre 
entre dans les salons. Les compositeurs adaptent les 
œuvres pour orchestre afin de les jouer en petite for-
mation. Mozart transpose pour quatuor ses concertos 
pour piano 12, 13 et 14 dont le 1e est donné ici. Dans sa 
cantate Arianna à Naxos, Haydn prévoit que la voix 
soit accompagnée du seul piano. Ses Symphonies 
Londoniennes seront aussi réécrites pour un effectif 
réduit tandis que Beethoven arrange des chansons 
populaires écossaises dans son recueil Les Folksongs.
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig 
van Beethoven
Les Musiciens du Louvre : Jean Brégnac flûte, Quatuor 
à cordes Laurent Lagresle, Geneviève Staley-Bois 
violons, Nadine Davin alto, Aude Vanackère violoncelle
Durée 1h15 / concert produit par Les Musiciens du 
Louvre, présenté en partenariat avec la MC2 Grenoble.

Réservations au 04 76 06 00 96
ou bibliothèque@crossey.org

Spectacles à la MC2 
en covoiturage 
ThéâTRE DOM JuAN – DE MOLIèRE
Vendredi 27 janvier - 20h30.
Tarifs 17 € et 10 €.

Mise en scène Jean-François Sivadier, collaboration 
artistique Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit.

CONCERT ANNE GASTINEL JOuE WALTON
Mardi 14 février - 20h30.
Tarifs 22 € et 10 €.
A. Gastinel, violoncelle, Les Musiciens du Louvre, 
S. Rouland : direction musicale, Orchestre des 
Campus de Grenoble, A. Laffilhe : directrice musicale.

Réservations avant le 24 janvier au 04 76 06 00 96
ou bibliothèque@crossey.org
Toutes les infos sur mc2grenoble.fr
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Notre Concert de Noël qui s’est déroulé le samedi 
10 décembre à 20h30 à la salle des fêtes a été un 
véritable succès !

Crédit photos : Bruno Roudet

Nous avons eu la joie d’écouter des prestations 
merveilleuses par la chorale d’hommes Octomâle 
dirigé par Anne-Françoise Perroux Chevalet et 
l’orchestre à vent de Moirans dirigé par Michel 
Thevenon accompagné d’un quatuor de clarinettes 
« Ebène ».
Nous vous remercions tous chaleureusement pour 
votre présence.
 

Animation des 
commerçants de Crossey 
Jeudi 17 novembre 2016, à 18h à la place du puits par-
tagé, Messieurs Marinoni de la superette VIVAL et la 
Maison Perrin, la boucherie, ont organisé une dégus-
tation de Beaujolais nouveau.

Crédit photo : Raymond Hernan

L’événement s’est déroulé dans une ambiance convi-
viale... Cette soirée a été une réussite et a attiré du 
monde au sein de notre village ! 

Projet :
INVENTAIRE 
EN PAyS VOIRONNAIS. CLASSE CE2, 
éCOLE LA MAyOuSSIèRE
La classe du CE2 remercie l’ensemble des personnes : 
Lisa Munck-Cheucle (intervenante du Pays Voironnais), 
les parents d’élèves, M Cornillon et la municipalité pour 
l’aide apportée depuis le début de l’année scolaire 
pour notre projet.

Crédit photo : Sylvie Fruchart

Voici la mission des CE2 cette année : Quel est le 
patrimoine de notre quotidien ?

Première étape : qu’est-ce que le patrimoine / l’archi-
tecture / l’inventaire ?
Nous découvrons notre village en vue aérienne et en 
3D (via le VPI) car pas de première sortie, la météo 
n’était pas de notre côté.

Deuxième étape : Nous sortons pour une lecture de 
paysage : Qu’est-ce qu’un paysage ?
Le fil directeur de notre projet est posé. La définition 
du paysage est affinée, et le récit du village amorcé 
(avant le XIX°s).
Comment s’est construit le paysage de Saint-Etienne 
de Crossey ? Nous observons les composantes natu-
relles jusqu’au bâti, les différentes constructions… Lisa 
nous permet de comprendre que rien n’est arrivé là 
par hasard.

Troisième étape : Quelle est l’histoire de notre vil-
lage ?
La municipalité nous ouvre les portes des archives… 
Nous découvrons le cadastre avec une carte de 200 
ans… Ce qui nous permet de reconstruire le récit du 
village à partir de la comparaison de cartographies 
(qu’est-ce qui compose une carte / un village ; quelle 
évolution du bâti, le lieu, où se trouve la maison de 
chaque enfant et pourquoi…
Lisa nous apporte toutes ses connaissances histo-
riques… Nous l’écoutons et nous découvrons l’évolu-
tion du village du début XIX°s (cadastre napoléonien) 
à aujourd’hui…
Voici pour ce premier épisode, nous avons beaucoup 
de choses à réinvestir en classe mais nous continue-
rons à vous tenir au courant de l’évolution de ce pro-
jet… 
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Le recensement, 
chacun de nous 
compte ! 
Nous vous rappelons que vous al-
lez être recensé du 19 janvier au 18 
février 2017. Six agents recenseurs 
ont été recensés pour parcourir 
tous les logements de la commune 
et pour recenser les citoyens Sté-
phanois. Ils seront munis d’une 
carte tricolore avec photogra-
phie, signée par le maire. 

L’agent recenseur de votre dis-
trict vous remettra les documents 
nécessaires et vous expliquera le 
fonctionnement. Deux possibilités 
s’offriront à vous :

  Soit vous remplirez les docu-
ments par internet  l’agent 
vous donnera la notice sur la-
quelle figurent vos identifiants 
pour vous faire recenser en 
ligne. Le recensement en ligne, 
c’est encore plus simple et cela 
a permis d’économiser plus de 
30 tonnes de papier en 2016. On 
a tous à y gagner ! 

  soit l’agent vous remettra une 
feuille de logement pour votre 
foyer ainsi qu’un bulletin indi-
viduel pour chaque personne 
vivant chez vous, quel que soit 
son âge. L’agent recenseur vien-
dra les récupérer en fixant un 
rendez-vous et pourra vous ai-
der à les remplir si vous le sou-
haitez.

Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours.

Vos réponses sont strictement 
confidentielles et les agents re-
censeurs ainsi que le coordinateur 
communal sont tenus au secret 
professionnel. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous référer à la lettre 
jointe à ces échos de Crossey ou 
contacter la mairie. Nous vous 
remercions de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs.

Votre participation est essentielle 
et obligatoire.

www.le-recensement-et-moi.fr

Les six agents recenseurs sont : 
Bruno Barat, Sébastien Boaglio, 
Marc Coattrenec, Marie Claude 
Dreveton, Sandy Jallamion Ta-
men, Karine Siauve.

Le recensement, c’est utile à tous 

Le recensement permet de con-
naître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil muni-
cipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, ins-
taller un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connais-
sance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et 
les associations, leur public. 

En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population. C’est pour-
quoi, il est essentiel que chacun y 
participe !

Bruno Barat

Sébastien Boaglio

Marc Coattrenec

Marie Claude Dreveton

Sandy Jallamion Tamen

Karine Siauve
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Bilan du questionnaire
sur le restaurant scolaire

Dans les echos de novembre décembre, nous vous faisions part de notre visite chez le traiteur SHCB et du ques-
tionnaire complété par les familles en juin 2016 sur le restaurant scolaire et les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laire).!

SuR 56 quESTIONNAIRES DéPOuILLéS.

quESTIONS POuR LES PARENTS :
 1. Trouvez-vous les menus variés et équilibrés ?

Une grande majorité des parents trouvent les menus variés et équilibrés (80% oui, 11% non, 2% oui et non, 
7% sans réponse).

 2. En général combien de fois par semaine votre enfant mange-t-il à la cantine ?

Presque la moitié des enfants mangent à la cantine tous les jours (45% tous les jours, 20% trois jours, 19% 
deux jours, 16% une fois par semaine).

 3. Afin d’éviter le gaspillage, si les menus étaient réduits à quatre composantes (au lieu de cinq actuelle-
ment), seriez-vous d’accord ? 

La majorité des parents sont d’accord pour réduire les menus à quatre composantes (70% oui, 28% non, 2% 
sans réponse).

quESTIONS POuR LES ENFANTS :
 1. Trouves-tu que les aliments ont bon goût ?  

Les avis sont partagés mais presque la moitié des enfants trouvent que les aliments ont bon goût (47% oui, 
30% non, 23% oui et non).

 2. Apprécies-tu les plats proposés ?  

Plus de la moitié des enfants apprécient les plats proposés (61% oui, 23% non, 16% oui et non).

 3. Trouves-tu les quantités suffisantes ?  

Une grande majorité des enfants trouvent les quantités suffisantes (87% oui, 11% non, 2% oui et non).

 4. Comment trouves-tu la viande ?  

Les avis sont partagés mais presque la moitié des enfants trouvent la viande bonne (43% bonne, 22% grasse, 
16% difficile à couper ou à mâcher, 11% tendre, 7% dure, 1% sans réponse).

 5. A la fin du repas, laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ? 

Un peu plus de la moitié des enfants laissent de la nourriture dans leur assiette. Il faut trouver des solutions 
pour éviter le gaspillage alimentaire (54% oui, 34% non, 12% oui et non).

 6. Si oui, pourquoi ?  

Pour la plupart, car ils n’ont pas le temps de terminer ou qu’ils n’aiment pas. Rappeler aux enfants de ne pas 
trop bavarder. (43% je n’ai pas le temps de finir, 38% je n’aime pas, 19% je me sers trop).

Suggestions, avis et sentiments : Pour les parents, ils préféraient l’ancien traiteur et trouvent en général 
que ce n’est pas bon. Pour les enfants, il y a trop de bruit dans la cantine.
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SuR 49 quESTIONNAIRES DéPOuILLéS.

LES ACTIVITéS :
 1. Quelle est la principale raison qui t’empêcherait de participer aux activités du périscolaire ? (une seule 

réponse) 
Pas d’activité qui me plaise 20,41% (10) / Trop fatigué(e) 2,04% (1)
Pratique une activité extrascolaire 10,20% (5) / Préfère rester en garderie 20,41% (10)
Autre 16,33% (8) / Aucune 30,61% (15)

 2. Quelle est la principale raison qui te pousse à participer aux activités du périscolaire ?  (une seule réponse) 
Pour les activités sympas 73,47% (36) / Pour les animateurs 2,04% (1)
Pour être avec les copains/copines 20,41% (10) / Pour ne pas rester en garderie 0% (0)
Autre 4,08% (2) / Aucune 0% (0)

LES INSCRIPTIONS :
 1. Le système d’inscription vous a-t-il convenu ?
C’était satisfaisant 65,31% (32) / C’était suffisant 22,45% (11) / C’était insuffisant 12,24% (6)

 2. Qui s’est occupé des inscriptions ?
Les parents 69,39% (34) / Mon/mes enfant(s) 30,61% (15)
  Les familles sont majoritairement satisfaites du système d’inscriptions mais il ne fait pas l’unanimité.
  La plupart des remarques portent sur la possibilité de faire des inscriptions en ligne, modification apportée 

depuis la rentrée 2016.
  Il est à noter l’importance de l’implication des parents dans les inscriptions.

 3. La communication vous a-t-elle convenu ?
 A / Concernant les activités
C’était satisfaisant 71,43% (35) / C’était suffisant 18,37% (9) / C’était insuffisant 10,20% (5)
 B / Concernant les modifications et changement d’activités
C’était satisfaisant 67,35% (33) / C’était suffisant 18,37% (9) / C’était insuffisant 14,29% (7)
 C / Pensez-vous qu’un mémo / rappel explicatif des activités périscolaires serait nécessaire ?
Oui 51,02% (25), Non 48,98% (24)
  La mise en ligne des programmes et des listes d’inscriptions devraient palier aux remarques figurant dans 

les commentaires.
  Les avis sont mitigés sur la nécessité de mettre en place un mémo. Toutefois, il ne devrait pas être à négliger 

pour expliquer le fonctionnement aux nouvelles familles.

 4. Globalement, que pensez-vous des activités périscolaires et de leur organisation :
Je suis ravi, mon enfant s’y épanouit 46,94% (23)
C’est bien, cela répond à nos attentes 38,78% (19) 
Cela mérite quelques adaptations 12,24% (6)
Je m’attendais à mieux 2,04% (1)

Entre 85% et 90% des familles, qui ont répondu au questionnaire, affichent un avis positif sur le fonctionne-
ment du périscolaire.
une réunion du comité de pilotage du PEDT (Projet Educatif Territorial) s’est déroulée mercredi 14 décembre.
Les mairies de St Etienne de Crossey, Saint-Aupre, AEJ, les écoles et leurs parents délégués ont pu assister au bilan du PEDT 
sous forme d’un powerpoint et échanger. C
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Bilan des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP)
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s Coupe du Monde 
des Bergers 
Français
INTERVIEW DE NOëLLE 
JACquIN 

Crédit photo : Noëlle Jacquin

Quand a eu lieu cette manifesta-
tion ?
J’ai participé le 29 et 30 octobre à 
la treizième Coupe du Monde des 
Bergers Français à Falck en Moselle 
avec mon beauceron Hamilton Des 
Gardiens de la Vallée, âgé de 4 ans.

Combien de personnes ont parti-
cipé ?
60 participants toutes catégories 
confondues venant de l’Europe ont 
concouru dans cette rencontre.

Dans quelle catégorie avez-vous 
participé ?
C’était en IPO ou RCI : Règlement 
du Concours International (en 
France). L’IPO comprend trois disci-
plines notées chacune sur 100 : pis-
tage, obéissance et protection.

Pouvez-vous nous décrire en quoi 
consistent ces disciplines ?
Le pistage met en valeur les qualités 
olfactives du chien qui doit suivre 
un tracé et retrouver les objets qui 
y sont déposés.
L’obéissance comprend des exer-
cices où le chien doit répondre pré-
cisément aux ordres de son maître 
tout en étant joyeux et en pleine 
communication avec celui-ci. Par 
exemple, des exercices de sauts, 
de rapport d’objets, de marche aux 
pieds etc.
La protection est une épreuve de 
courage où le chien doit intercepter 
« un malfaiteur » tout en restant aux 
ordres du maître. Le chien ne doit 
être ni craintif, ni agressif.

Cela doit représenter beaucoup de 
travail ?
Oui, je me suis beaucoup entrainée 
au Club Canin et ai suivi différents 
stages en Allemagne et République 
Tchèque. D’autre part, je pratique la 
sophrologie qui m’aide à gérer ma 
préparation mentale.

AS Crossey 
Football
u15 : A NOuVEAu LEADER 

Crédit photo : AS Crossey Football

Avec deux victoires consécutives, 
les U15 de Crossey ont repris la pre-
mière place de leur poule de pre-
mière division, à leurs visiteurs de ce 
samedi La Côte St André. Une en-
tame de match rêvée, 4 occasions, 3 
buts en une mi-temps. Plutôt domi-
nés dans la possession de balle, les 
Stéphanois ont procédé en contre, 
grâce une fois encore à leur flèche 
en attaque, Flavien, qui, astucieu-
sement, battait deux fois le gardien 
Cotois. Les visiteurs redoublaient 
d’effort pour revenir à la marque, 
mais sur un corner Stéphanois, capi-
taine Kylian plaçait une tête rageuse 
sous la barre portant le score à 3 à 
0 à quelques minutes de la fin de la 
première période. Et le score aurait 
pu être encore plus lourd si Mathis 
L. rayonnant au milieu de terrain, 
n’avait pas trouvé la barre trans-
versale d’une frappe lointaine. Au 
contraire, La Côte se procurait un 
penalty, Mathis G. partira du bon 
côté et sera sauvé par sa barre, mais 
dans la continuité de l’action, les vi-
siteurs seront récompensé d’un but 
rageur.
La seconde période sera encore fa-
vorable aux locaux avec en lumière 
son gardien Mathis G. auteur de 
deux magnifiques arrêts réflexes 
maintenant tous ses coéquipiers 
à flot. Le score n’évoluera plus, et 
Crossey retrouvera seul la première 
place de cette poule, avec un match 
plein, une attitude exemplaire, de la 
fierté pour coach Seb, qui voit les 
progrès de ce groupe dans ce genre 
de confrontation. Cette victoire fait 
suite à celle de la semaine passée, à 
Tullins, sur un score plus flatteur de 
6 à 0.
 

Ski Club Crossey
Le ski club est également ouvert 
aux non adhérents pour les sorties 
uniques. Vous pouvez donc venir 
avec nous aux Saisies (station béné-
ficiant de l’influence du mont blanc 
en ce qui concerne l’enneigement).

Réserver votre place dans le bus di-
rectement sur le site internet
www.skiclubcrossey.fr !

Au final, vous avez terminé com-
bien ?
J’ai terminé première de ma caté-
gorie en IPO 1. Je ne pensais pas 
réussir aussi bien car des parti-
cipants Tchèques et Allemands 
étaient dans ma catégorie et sont 
connus comme étant les pays les 
plus forts.

Félicitations, et maintenant quels 
sont vos objectifs ?
Je souhaite participer à la quator-
zième Coupe du Monde des Bergers 
Français qui aura lieu en novembre 
2017 à Turnhout en Belgique et 
dans la catégorie supérieure.

Noëlle Jacquin
(secrétaire et monitrice du Club Ca-
nin de Chartreuse)
Noémie Warcoin
(chargée de communication)
 

Les Gentianes

Crédit photo : Les Gentianes

Le jeudi 24 novembre 2016, le 
club des Gentianes organisait 
son repas campagnard local : 
andouilles, saucisson, pommes de 
terre, un franc succès pour une 
première. 
Tous les adhérents ont demandé 
de renouveler cette rencontre 
l’année prochaine.
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sAS Crossey Tennis 
de Table
A la fin de cette première phase de 
la saison, les pongistes sont fiers de 
leur bilan sur tous les plans.

Crédit photo : Corine Dantard

Championnats par équipes : la 1 se 
maintient assez facilement en 4e 
division régionale 3e/8.
La 2 en pré régionale fait de même 
et termine 6e. La 3 en 1e division 
départementale finit 4e. La 4 en D2, 
4e de sa poule. La 5 en D2 première ! 
En D3 la 5 termine 3e. En D3 la 6 finit 
première et monte en D4. La 7 
invaincue avec 64 victoires pour 6 
défaites accède brillamment à la 
D3 ! Bravo à tous les joueurs et aux 
entraineurs !
Plusieurs jeunes ont joué en pré 
nationale lors des deux journées du 
critérium individuel : B. Thuveny / 
L. Montigon / Malinchan et Zéphyr 
Bonneterre / Laure Barnier… Les 
autres brillent au départemental !
Les huit premières séances avec 
trois classes de Crossey et deux 
classes de Saint-Aupre ont permis 
la découverte du « ping » et feront 
peut-être naitre de nouvelles 
vocations.
Lors du dernier « Top détection 
départemental » deux stéphanois 
se sont qualifiés pour le régional : la 
poussine M. Bonneterre et le jeune 
Alexandre Suarez jeune poussin : 
deux « pépites » pétries de talent et 
très assidus aux entrainements…
La section « loisirs » fonctionne 
toujours et l’on vous attend pour 
venir « tâter » la petite balle.
Après la trêve des confiseurs, les 
compétitions reprendront de plus 
belle dès la mi-janvier !
 

AEJ
Une ludothèque sur le territoire ?
L’association AEJ, en charge de 
l’accueil de loisirs de Saint-Etienne 
de Crossey et Saint-Aupre et parte-
naires de ces mêmes communes sur 
l’organisation des activités périsco-
laires, a le souhait de porter un pro-
jet de création d’une ludothèque.

RAM L’ENVOL
Vous souhaite

une bonne et heureuse année ! 
Le premier trimestre vient de s’ache-
ver !
Les enfants se sont retrouvés, pour 
les anciens, et les nouveaux ont fait 
connaissance.

Crédit photos : RAM L’ENVOL

La salle a été réaménagée, en col-
laboration avec l’AEJ, pendant les 
congés d’été : un nouveau coin lec-
ture avec banquette, un espace cui-
sine tout en couleur…
Dans le cadre de la semaine du goût, 
les enfants ont pu goûter toutes 
sortes de fruits : pommes, poires, 
bananes, raisin.
Par ailleurs, nous vous informons 
que le RAM a déménagé, les anima-
trices ont le plaisir de vous accueillir 
dans leur nouveau bureau à l’adresse 
suivante : RAM L’Envol bâtiment la 
Souris Verte 38500 La Buisse.
Nous avons terminé l’année 2016 en 
fêtant Noël. Quel plaisir de découvrir 
le spectacle autour de notre arbre, fil 
conducteur de l’année qui nous per-
met de découvrir les 4 saisons. L’his-
toire fût écrite avec les assistantes 
maternelles des 4 communes  : la 
matinée s’est terminée autour du 
goûter ! Enfin, le Père Noël est venu 
à la rencontre des enfants pour clô-
turer ce moment festif.
Cette année, les enfants ont déco-
ré de peinture et de paillettes une 
boule, une cloche en bois, pour ap-
porter à la maison et accrocher sur 
leur sapin de noël.
Au deuxième trimestre, nous parta-
gerons la galette des rois !
Le RAM vous propose de le rejoindre 
pour apporter vos idées, vos compé-
tences… Lors de soirées à thème ou 
au sein du groupe COM. Le comité 
de pilotage se tiendra début février 
2017 pour présenter le bilan du relais 
de l’année 2016 et envisager de nou-
velles perspectives.
N’hésitez pas à suivre son actualité 
sur le site www.ramlenvol.org

Que vous soyez intéressés ou non, 
merci de nous donner votre avis à 
travers le questionnaire joint.

Projet Burkina :

L’association AEJ, en partenariat 
avec l’association Wécré Théâtre au 
Burkina Faso, n’a pas pu accueillir 
les cinq jeunes burkinabés. Des dif-
ficultés administratives concernant 
la réalisation des passeports, puis 
un refus du consulat pour l’obten-
tion des visas ont eu raison de toute 
l’énergie déployée depuis 1 an.

Il a été reproché à l’AEJ de n’avoir 
pas donné suffisamment de ga-
ranties pour assurer un retour des 
jeunes au pays, notamment par 
l’absence de contrepartie finan-
cière. 

Il avait été convenu, que les jeunes 
artistes viendraient en France dans 
le cadre d’un échange culturel. 
Néanmoins, l’engagement financier 
de l’AEJ était réel puisque l’asso-
ciation devait prendre en charge 
le voyage, l’hébergement des cinq 
jeunes chez l’habitant, ainsi que le 
coût des visas.

Un recours va être tenté. Il est 
convenu de garder le lien avec l’as-
sociation au Burkina. A travers les 
activités périscolaires, nous allons 
mettre en place une correspon-
dance avec les jeunes africains. 
Dans un second temps, nous allons 
accompagner un groupe de jeunes, 
majeurs et volontaires, à se rendre à 
Ouagadougou l’été prochain, pour 
aider l’association à développer ses 
missions.
 

Dynamique Gym
Les membres du bureau de Dyna-
mique Gym vous souhaitent à tous 
une très bonne année 2017 pleine 
de renforcement musculaire, d’épa-
nouissement sportif et d’entrai-
nement cardiovasculaire. Chacun 
à son rythme bien sûr, en privilé-
giant la convivialité. Et si le sport 
ne fait partie pour l’instant que de 
vos bonnes résolutions alors n’hé-
sitez pas et venez rejoindre notre 
association : nous vous offrons 10 
heures de cours par semaine pour 
une cotisation de 100 € à partir de 
janvier. Consultez notre page face-
book pour plus de renseignements.

Enfin après les bons repas de fête, 
vous aspirez sans doute à retrouver 
une alimentation saine et équilibrée. 
Pour vous apporter des informa-
tions dans ce domaine, nous vous 
proposons une conférence intitu-
lée sport et nutrition le vendredi 
17 mars à 19h à la salle des fêtes. 
Nous vous attendons nombreux.
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Pays Voironnais
SySTèME DE CONTRôLE D’ACCèS Aux  
DéChèTERIES
Après les déchèteries de La Buisse, Rives et Tullins, 
trois nouveaux sites seront prochainement équipés du 
système de contrôle d’accès : 
Coublevie, Montferrat, Le Pin.

Pour s’inscrire, les usagers peuvent nous contacter : 
par mail : inscription.decheterie@paysvoironnais.com, 
par courrier ou à l’accueil du centre Technique de Cou-
blevie. Ils peuvent également remettre le formulaire 
et les documents en main propre sur la déchèterie 
concernée.

DISPOSITIF DE LuTTE CONTRE LES PICS 
DE POLLuTION
Un dispositif de lutte contre les pics de pollution se dé-
ploie actuellement sur l’Agglomération Grenobloise, le 
Grésivaudan et le Pays Voironnais.

Le système repose sur la mise en place des «Certificats 
Qualité de l’Air» (CQA). Ce dispositif relevant de l’Etat 
classe les véhicules en fonction de leur émission de pol-
luants basée sur leur motorisation (électrique, essence, 
diesel) et leur âge (date de 1e immatriculation).

En cas de pic de pollution et selon sa durée, des me-
sures de différentes natures sont mises en œuvre 
comme :
 des limitations de vitesse,
 des interdictions de circulation pour les véhicules 

les plus anciens,
 des incitations tarifaires : l’usage des transports 

alternatifs de la voiture (bus, tramway, vélo).

Pour tout savoir sur ce dispositif, consulter sur notre 
site : le dossier Mag du Pays Voironnais de décembre, 
la rubrique consacrée à ce sujet et la plaquette expli-
cative.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter l’Agence Mobilité du Pays Voironnais :
4 avenue des Frères Tardy - 38500 Voiron au 04 76 05 
03 47, lieu central d’information.
Plus d’informations à l’adresse suivante : 
http://www.paysvoironnais.com/
 

« DEMAIN » … A VENIR !
L’initiative citoyenne poursuit sa belle aventure sur 
le bassin de vie de Crossey

Après la projection du 16 octobre qui a réuni plus de 
200 personnes, une cinquantaine de citoyens se sont 
retrouvés le dimanche 13 novembre 2016 afin de définir 
des groupes « projets » autour des différentes idées qui 
avaient pu s’exprimer. C’est ainsi que huit thématiques 
ont émerger et sept commissions se constituer.

LA COMMISSION « ECONOMIE LOCALE »
Promouvoir l’agriculture paysanne et les circuits courts 
dans le pays  voironnais : 
  Pour recréer le lien direct entre producteur & 

consommateur,
  Pour savoir d’où viennent les produits et comment ils 

sont cultivés,

  Pour aider les producteurs à vivre justement de leur 
production,

  Pour réduire le transport et les emballages gour-
mands en ressources.

Pour cela, il est nécessaire de constituer un annuaire 
précis de tous ces acteurs pour ensuite le communi-
quer le plus largement possible à la population.
L’autre moyen de promouvoir l’économie locale : c’est 
la mise en place d’une monnaie locale. L’idée étant que 
les revenus engendrés localement soient dépensés lo-
calement.
Notre projet commence tout juste, vous êtes les bien-
venus dans notre groupe.

LA COMMISSION « SOLIDARITé »
Plusieurs pistes émergent déjà : 
  Habitat collectif (avec déjà une proposition de loge-

ment, et quelqu’un qui cherche à partager cette ex-
périence !),

  « La main tendue » (réseau de personnes prêtes à 
s’entre-aider selon les disponibilités et compétences 
de chacun,

  Accueil des migrants,
  « Gratiféria » : vide-grenier version « don » !

LA COMMISSION « ECHANGES & PARTAGES »
Le projet phare est la mise en place d’un SEL (Système 
d’Echange Local = système d’échange de produits ou 
de services au sein d’un groupe « fermé », générale-
ment constitué en association. Ses membres échangent 
des biens et services selon une unité propre à chaque 
groupe. L’objectif est d’accéder à des échanges égali-
taires et de tisser des liens). 
La réflexion bat son plein et la prochaine réunion est 
fixée au 15 janvier.

LA COMMISSION « ENERGIE »
Pour l’instant, la commission échange en interne des 
infos sur deux mouvements autour des énergies « ci-
toyennes » : la coopérative citoyenne Buxia Énergies 
(www.buxia-energies.fr) et Enercoop (et les points Info 
Énergie)

LA COMMISSION « TRANSPORTS »
Constituée de 13 personnes, la commission a commencé 
ses réflexions sur l’auto-stop organisé, notamment vers 
et depuis Voiron. Des réseaux d’auto-stop organisés 
existent en France et le Pays Voironnais est en cours 
de réflexion sur le sujet. Nous nous renseignons sur 
plusieurs initiatives afin de décider des actions que 
nous pourrions proposer. Un deuxième thème de 
réflexion concerne des chemins piétons et des pistes 
cyclables.

Pour plus d’infos, rejoindre une / des commission(s) : 
Solidarité : Grégoire COPPEY cg.coppey@free.fr 
Inés BEYNEY ines.beyney0641@orange.fr
Jardins : Louis BESSON louis.besson@gmail.com
Emmanuelle SOLHEIHAC 5soleils@free.fr 
Danielle FEIGENBAUM-MORANDdanphil0001@
orange.fr 
Education : Bénédicte MESSIAN-LAMY benedicte.
messiaen@hotmail.com
Echanges : Philippe ARMAND 
demaincrosseypartage@gmail.com 
Transport : Allan IRVINE allan.t.irvine@gmail.com 
Energie : Laurent BOUCHARD laurent.bouchard@
wanadoo.fr
Economie locale : Sophie PAILLOT ssurel@hotmail.fr
Au plaisir donc de vous y croiser !
Citoyennement votre.
Le collectif « 2 mains »
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à Crossey
(devant la mairie) de 13h30 à 19h : 

fruits & légumes, viandes, pizzas, pain, 
œufs, confiture, produits laitiers, 

pâtisseries orientales, couscous et 
marchands occasionnels.

Maison médicale 
Les platanes 
Médecins
04 76 06 02 13 

Kinésithérapeute
04 76 55 33 27 

Dentiste
04 76 55 37 39 

Infirmiers 
06 86 27 79 69 

Orthophoniste  
04 76 06 03 20 

Podologue 
06 61 23 23 32 

Ostéopathe 
06 75 79 51 45 

Gendarmerie Voiron 

Lundi : 8h à 12h et  Vendredi : 14h à 18h 

04 76 05 01 83 ou le 17 

Site de pré-plainte 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
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écoles 
Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 
8h30 à 11h30 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30 à 15h45 
école maternelle 
04 76 06 06 76 

école élémentaire 
04 76 06 05 57 

Cantine - Garderie 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 - 
15h45 à 18h15

Mercredi
7h30 à 8h30 – 11h30 à 12h30

04 76 06 09 96

Crèche 
04 76 55 33 84

direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles 
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Gymnase 
04 76 93 06 61

gymnase@crossey.org

AEJ : centre de loisirs 
04 76 93 42 31

association@aej-crossey.fr

Pays Voironnais 
Services à la personne : 04 76 32 74 30

Collecte des déchets : 04 76 66 18 15

Services des eaux : 04 76 67 60 10

Service assainissement : 04 76 93 17 05

Transports gare routière : 04 76 05 03 47
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Jeudi 12
Concert Folksongs de la Saison 
Culturelle : 20h30 - salle des fêtes.

Lundi 16
Conseil municipal : 20h30 - salle 
du conseil.

Du Jeudi 19 janvier au samedi 18 
Recensement de la population.

Lundi 23
Saint Nicolas de Macherin : Atelier 
détox à 19h de l’association Sophro 
Centre 38.

Vendredi 27
Théâtre Dom Juan de Molière : 
20h30 - MC2 Grenoble.

Samedi 28
Vœux du Maire : 11h30 - salle des 
fêtes.

Dimanche 29
Repas des aînés : 12h00 - salle des 
fêtes.

Lundi 30
Permanence architecte conseil : 
sur rendez-vous de 09h à 12h - 
salle du conseil.

Février
Mardi 14
Concert Anne Gastinel Joue 
Walton : 20h30 - MC2 Grenoble.

Les échos de Crossey - P 12

PHARMACIE DE CROSSEY :
04 76 06 02 09

Déchèteries
Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi : 
13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

La Buisse
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 
13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h

Permanences
Architecte conseil 
M Durand sur rendez-vous avec 
le service urbanisme : 
04 76 06 00 11
Assistante sociale 
centre social de Voiron :
04 57 56 11 42
 

Maison de Territoire de 
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand 
38500 Voiron
04 57 56 11 30 
Pour l’ADPAH s’adresser à la 
Maison de Territoire.

PHARMACIE DE GARDE :
3915

#

MAIRIE

BIBLIOThèquE

Poste

Infos 
pratiques
Horaires Secrétariat
Lundi, mardi : 13h30 à 18h
Mercredi, samedi : 9h à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
Tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73
accueil@crossey.org 

URBANISME 
Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
urbanisme@crossey.org

Lundi, samedi : 17h à 19h
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

En dehors des heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, vous 
pouvez déposer vos documents 
à l’accueil de la mairie.
Ne pas les déposer dans la 
boîte aux lettres.

Fermée le lundi
Mardi, mercredi et vendredi : 
8h45 à 12h – 13h30 à 17h
Jeudi : 8h45 à 11h45 – 14h à 17h
Samedi : 8h30 à 12h

Levée du courrier :
15h, le samedi : 11h.
04 76 06 05 09


