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

• Edito

MERCI à toutes les électrices et tous électeurs qui nous ont
accordé leur confiance pour administrer et gérer notre commune jusqu’en
2020. C’est un honneur d’être un élu de la République. Je suis fier d’avoir
permis à douze femmes et hommes de rejoindre l’équipe des onze sor-
tants. 

Un nouveau Conseil Municipal a pris place et s’est mis au travail
très vite. Les anciens ont entraîné les nouveaux dans les « affaires commu-
nales » de début de mandat : mise en place des cinq commissions, vote du
budget, prise de connaissance des dossiers importants. Chaque élu doit
trouver sa place pour participer, au mieux de ses disponibilités et de ses compétences, à la vie municipale. Nous
avons six ans pour réaliser notre programme électoral, le cap est mis sur 2020.

Le paysage politique du Pays Voironnais a été chamboulé. Les deux plus grandes villes ont changé d’équipe
municipale. Les citoyens ont sanctionné le gouvernement et le Président de la République en votant contre les sor-
tants, qui n’ont pas pour autant démérité. Une vague de fond les a mis hors-jeu, c’est le jeu cruel des élections fai-
sant apparaître d’autres femmes et hommes dans un paysage politique. Ceci conjugué à l’usure du temps apporte
48 nouveaux conseillers communautaires sur un total de 76. Un conseil communautaire composé de 37 % de
femmes au lieu de 24 %, de sept femmes Maires au lieu de trois.

L’installation du conseil communautaire s’est faite fin avril, avec l’élection des vice-présidents. Jean-Paul
BRET vient d’être réélu Président, c’est pour moi une excellente chose. Il a démontré au cours du mandat précédent,
sa compétence et sa faculté à rassembler. Je faisais partie de l’exécutif, nous avons su faire avancer le Pays
Voironnais en bonne intelligence ; tous les élus ont permis de construire le Pays Voironnais en dehors des clivages
politiques basiques.

Je souhaite que le mandat à venir se déroule selon la même volonté. Je reviens à Saint-Etienne de Crossey,
les élus vont bientôt valider le projet d’aménagement du cœur de village. Ensuite, nous lancerons la procédure
d’appel d’offres pour la réalisation de la place. Les travaux pourraient débuter à l’automne. Entre temps, la 1ère

phase de démolition des bâtiments compris entre le bureau de tabacs et la fontaine sera terminée. Le dossier glo-
bal d’aménagement sera présenté en mairie fin mai, début juin.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

“

• Mairie

NOUVEAUX ARRIVANTS

Si vous êtes installés à
Saint-Etienne de Crossey
depuis 2012, faites-vous
connaitre en Mairie. Un pot
d’accueil sera organisé cet
automne.
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VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour d'une élection, de se faire représenter, par un élec-
teur de son choix. La personne qui votera à sa place est
désignée librement, mais doit respecter certaines condi-
tions. 
Où faire la démarche ?
• En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gen-
darmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.

• À l'étranger, il doit se présenter au consulat ou à l'ambassade.
Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais
d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie.
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin, mais,
en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a
pas reçue à temps.

BIENVENUE A CHANTAL PELLET !

Bienvenue à Chantal
PELLET qui remplacera
Cécile DASNOY pendant
son congé maternité à
partir du mois de mai.

Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai à
la salle des fêtes. Nous recherchons des personnes pour
tenir les bureaux de votes et pour le dépouillement. 
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en mairie ou 
téléphoner au 04 76 06 00 11.

ELECTIONS EUROPEENNES
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• Mairie

SAISON CULTURELLE - SPECTACLE MC2 DECENTRALISE 
JEUDI 15 MAI A 20H30 A L’EGLISE - OUVERTURE DES PORTES À 19H45

Chez Mozart, la nuit est partout. Le thème se retrouve dans plusieurs
opéras, notamment dans Les Noces de Figaro ainsi que dans des œuvres
instrumentales comme la Sérénade nocturne KV 239. Les nuits de Mozart
sont magiques et poétiques, inquiétantes ou initiatiques. Elles sont drôles
aussi. 

Mozart semble s’être amusé en composant sa Petite Musique de nuit,
devenue l’une des œuvres les plus jouées au monde. En quelques moments
nocturnes, partons à l’écoute des nuits mozartiennes.

Une nouvelle fois, Les Musiciens du Louvre Grenoble partageront le
plateau avec des chorales d’amateurs au fil de la tournée en Isère dont la
chorale La Stéphanelle pour Saint-Etienne de Crossey.
Tarif plein : 8 € - Tarif enfant (moins de 12 ans) : 5 €
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SAISON CULTURELLE - MARDI 10 JUIN
A LA MC2 DE GRENOBLE

BACH, BRAHMS ET WEBERN
Par le duo Alexandre Tharaud/Jean-Guihen Queyras

(musique classique).
Les deux artistes se

retrouvent sur une ligne
artistique commune :
même intérêt pour la
musique ancienne jouée
de manière historique-
ment documentée,
même ouverture à la
musique contemporaine.
Tarif groupe MC2 : 21€ 
Tarif MC2+ : 9€

Renseignements
et réservations
à la bibliothèque au 
04 76 06 00 96 ou par mail
bibliotheque@crossey.org
pour le mercredi 21 mai
au plus tard.
  Covoiturage possible.

ATELIER DECOUVERTE DU LIVRE 
JEUDI 22 MAI DE 17H A 18H30 

A LA BIBLIOTHEQUE

Dans le cadre des rencontres « Auteurs de Mai », Raphaël
BAUD, auteur-illustrateur d’ouvrages pour la jeunesse et res-
ponsable des éditions « Chocolat ! Jeunesse », proposera une
visite guidée de la vie d'un livre, de sa création à sa vente à
travers les différents métiers qui participent à son existence.

A partir de 6 ans. Réservation conseillée au 04 76 06 00 96 ou
par mail : bibliotheque@crossey.org
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L’actualité de votre commune •!LES ECHOS DE CROSSEY 

• DOSSIER CENTRAL : PRESENTATION DU CONSEIL M    

Ghislaine 
PEYLIN
Adjointe enfance 
jeu nesse et action
sociale ; participe à la
commission travaux.

Roger 
TROUILLOUD
Adjoint finances 
et sports.

Marie-Blanche
MONTEREMAL
Adjointe vie du village
et actions culturelles,
Conseillère 
communautaire.

Marc 
BOIZARD
Adjoint travaux ;
participe à la 
commission finances
et sports.

Myriam 
MARRANT
Adjointe urbanisme,
environnement 
et développement
durable ; participe à la
commission travaux.

Philippe
ARMAND
Elu, 
commission : 
vie du village 
 et actions culturelles.

Hubert
BERENGER
Elu, commissions :
travaux - urbanisme,
environnement 
et développement
durable.

Véronique
COATTRENEC
Elue, commissions :
enfance jeunesse et
action sociale,
vie du village et
actions culturelles.

Catherine
DALLES
Elue, 
commission : 
vie du village 
et actions culturelles.

Patrick 
DAST
Elu, 
commission : travaux.

Catherine
GABASIO
Elue, commissions :
enfance jeunesse et
action sociale,
vie du village 
et actions culturelles.

Fabrice
HURE
Elu, 
commission :
finances et sports.

Marie-Christine
KATAN
Elue, 
commission :
finances et sports.

Odile
MALL
Elue, commissions : 
travaux, urbanisme
environnement et 
développement durable,
enfance jeunesse et
action sociale.

Marie-Christine
MOSCA
Elue, 
commission : 
vie du village et
actions culturelles.

Elodie 
MULLER
Elue, 
commission : enfance
jeunesse et action
sociale

Jean-Luc 
PELLET
Elu, commissions :
travaux - urbanisme,
environnement 
et développement
durable.

Frédéric 
REGAZZONI
Elu, commissions :
travaux - urbanisme,
environnement et

développement
durable.

Bruno 
ROUDET
Elu commissions :
travaux - urbanisme,
environnement 
et développement
durable.

Denis
ROUGEMONT
Elu 
commissions :
finances et sports
travaux.

Marylène 
SCOLARI
Elue 
commission : 
enfance jeunesse 
et action sociale.

Laurent 
VERGUIN
Elu, 
commissions :
finances et sports,
travaux.

Jean-François
GAUJOUR
Maire, Conseiller
général de l’Isère,
Conseiller 
communautaire.
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      L MUNICIPAL & PERSONNEL COMMUNAL

Cécile Dasnoy 
Population : Accueil, formalités 

administratives, Etat Civil, 
élections, cimetière, gestion des 

salles et du matériel en prêt. 

SECRETARIAT 

Noémie Warcoin 
Communication, Enfance et Petite 

Enfance, Accueil : Information 
communale, (Echos et Flash), 

communication de la programmation 
culturelle, enfance et petite enfance, 

accueil, responsable du scolaire. 

Catherine Blanc 
Administration générale, direction et 
organisation des services, pilotage 

des dossiers, ressources humaines, 
action sociale. 

Bruno Grimonet 
Urbanisme règlementaire, archives. 

URBANISME 

COMPTABILITE 

Marilyn Barnier 
Finances : 

budget, gestion des dépenses, 
prospectives financières. 

Michelle Barnier 
Finances : Gestion des recettes, 

paye, sinistres statutaires. 

ACHAT PUBLIC / JURIDIQUE ET TECHNIQUE 

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

Sylvain Prieur 
Responsable des services 

techniques, suivi des travaux. 

Joan Folch Poblet 
Bibliothécaire et médiateur culturel. 

CULTURE / ANIMATION 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Catherine Blanc 
Administration générale, direction et organisation des services, 

pilotage des dossiers, ressources humaines, action sociale. 

Yvonne Barnier 
Encadrement du temps 

de la restauration, 
périscolaire. 

Christine Pitault 
Encadrement et animation 

du temps périscolaire, 
restauration. 

Solange Burriat 
Entretien des bâtiments, 

restauration, 
périscolaire. 

Brigitte Colomb-Rame 
Entretien des bâtiments 

restauration, 
périscolaire. 

Claudette Cardot 
ATSEM, restauration. 

Sylvie Argentier 
ATSEM. 

Hélène 
Notredaeme 

ATSEM. 

Catherine Rivela 
Entretien des bâtiments. 

Valérie Tcholakian 
Entretien des bâtiments. 

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

enfance, accueil, responsable du scolaire. 

SERVICE SCOLAIRE 

Anne Lagrange 
Entretien des bâtiments, 

restauration, 
périscolaire. 

Mervé Kahraman 
Entretien des bâtiments, 

restauration, 
périscolaire. 

Julie Rivela 
Entretien des bâtiments. 

Bulletin Crossey A4 - Mai juin  2014-OK2_Mise en page 1  05/05/14  15:10  Page5



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

• DOSSIER CENTRAL : 

• Du côté des associations
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Nous vous invitons à venir nombreux, admirer et applaudir le travail des élèves de La MPT les 6 et 7 juin prochains
à la salle des fêtes.

Vendredi 6 juin à partir de 20h, spectacle Danse et Cirque
Samedi 7 juin à partir de 20h, spectacle musique

Cette année, la MPT se veut citadine, le thème est « les villes »… 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine auront lieu le samedi 21 juin de 9h à 12h à la MPT
et le samedi 6 septembre lors du forum des associations.

Pour la rentrée prochaine toujours, des cours de Danse Africaine enfants et adultes, Modern Jazz, Hip Hop, cirque, yoga, pote-
rie, encadrement, ateliers de patch et de tricot, badminton loisir…

Nouveau ! Nous pourrons à partir de la rentrée prochaine accepter les règlements par chèques vacances et coupons sports…

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet :
http://mpt-crossey.fr/

MPT
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SERVICE TECHNIQUE 

Catherine Blanc 
Administration générale, 

direction et organisation des 
services, pilotage des 
dossiers, ressources 

humaines, action sociale. 

Sylvain Prieur 
Responsable des services 

techniques, suivi des travaux. 

Christophe Devoraz-
Cabanon 

Maintenance des bâtiments, 
entretien des espaces verts, 

déneigement, voirie. 

Thierry Lombardi 
Responsable du complexe 

sportif, régisseur du camping 
municipal. 

Christian Thevenon 
Maintenance des bâtiments, 
entretien des espaces verts, 

déneigement, voirie. 

Damien Dorne 
Maintenance des bâtiments, 
entretien des espaces verts, 

déneigement, voirie. 

Frédéric Joachim 
Maintenance des bâtiments, 
entretien des espaces verts, 

déneigement, voirie. 
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• Du côté des associations

EXPOSITION DE PEINTURENOUS VOUS ATTENDONS 
TRES NOMBREUX

SAMEDI 14 JUIN 2014 POUR
NOTRE FETE DE LA MUSIQUE !

A partir de 19h30 à la salle des fêtes ainsi que
dehors, venez danser, chanter avec nos nombreux groupes !

LES GLOSS BROTHERS avec des reprises de chansons
françaises, BALTRINGUES SUNBURST, chansons françaises Pop
Rock et encore bien d'autres surprises que vous découvrirez
en venant à notre très belle fête !

Venez manger, boire (avec modération !) en écou-
tant tous nos groupes. Bonne ambiance assurée !

Alors notez bien cette date et à très bientôt !
L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

RAM

Le RAM L’ENVOL poursuit ses différents projets et
activités avec les enfants et assistantes maternelles.
Nous avons également le plaisir de manipuler, jouer
avec des « Matériaux de Récupération », comme les

bouchons ! Parents, professionnels,
vous souhaitez découvrir le jeu avec la
RECUP’ ?
Venez-nous rejoindre le samedi 14
juin à la Maison des Associations
(salle à côté de la Mairie) à St
Laurent du Pont. Entrée libre et gra-
tuite de 8h30 à 11h30. Ce dernier tri-

mestre est consacré à la musique et aux chansons, avec la compagnie
Méli-Mélodie. Nous chantons avec Jean-Luc et Nicolas, au rythme de
leurs instruments, guitare et violoncelle et nous enregistrerons notre CD.
Pour clore cette année, enfants, professionnelles et animatrices se
retrouverons, le mardi 24 juin 2014 pour le pique-nique dans le jardin
du centre aéré/RAM.

Nous vous informons que le relais sera fermé du
lundi 4  juillet au  25  août 2014.

Vous souhaitez plus d’informations sur la vie du RAM,

n’hésitez pas à contacter les animatrices du Relais ou consul-

ter notre site www.crechelenvol.org et notre blog

blog.ramlenvol.org 

Dans un grand concert le vendredi 30 mai à
l’église de Crossey à 20h30, la Stéphanelle aura le plaisir de
chanter avec la chorale anglaise Parenthesis de Reading avec qui
elle est jumelée depuis 11 ans.

Sous la direction de leurs chefs respectifs Benoit DUSSAUGE
et Valérie HOPPE, chaque chorale interprétera tour à tour ses
propres chants dans des styles très diversifiés, pour se réunir
ensuite avec des œuvres de compositeurs français et anglais.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager le
plaisir de l’écoute musicale qui, au-delà des contingences des
langues, est aussi un facteur de compréhension mutuelle des cul-
tures.

Nous rappelons
que La Stéphanelle
sera présente le jeudi
15 mai pour chanter
Mozart avec les musi-
ciens du Louvre
Grenoble.

LE MOIS DE MAI AVEC 
LA CHORALE LA STEPHANELLE

Pour vous remercier de votre fidélité durant toutes ces
années, nous vous offrirons un superbe feu d’artifice accom-
pagné d’un diaporama sur écran géant qui retracera toute la
vie de notre association.
Pour l’occasion, nous vous proposons un plateau repas com-
posé d’une entrée, d’un jambon cuit à la broche avec petits
légumes, fromage et dessert. 

La réservation est à faire par internet à
club.stdenis@orange.fr ou par téléphone au 04 76 06 15 93 (ne
pas hésiter à laisser un message avec vos coordonnées) avant
le 25 juin. Le prix du repas est de 9 euros par personne et les
règlements seront à mettre à l’ordre du Club Saint Denis et à
déposer en mairie dans une boite aux lettres prévue à cet
effet.

Les repas réservés ne seront pas remboursés sauf en cas
d’annulation de notre part pour des raisons météo.

Grillades, frites, pâtisseries vous seront également servies
sur place pour ceux qui le souhaitent.

Et comme le veut la coutume, nous célébrerons le jour le
plus long autour d’un grand feu, d’un bal champêtre animés
par notre disque joker hors pair et sans oublier notre tradi-
tionnel spectacle en début de soirée.

En espérant que vous passerez une agréable soirée en
notre compagnie.

Toute l'équipe du Club Saint Denis

Les élèves de "l'Atelier du Prisme" et
Stéphane PAU seraient heureux de vous
accueillir lors de l'exposition qu'ils organi-

sent du 17 au 24 mai 2014 dans les locaux de l'atelier,
site ROSSIGNOL, 181 rue des Tilleuls à Saint-Etienne de
Crossey.
Exposition ouverte tous les après-midis de la semaine de 14h à
18h, les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h. 
Vernissage : samedi 17 mai à 11h.
Vous êtes tous cordialement invités.

SAMEDI 5 JUILLET, 
LE CLUB SAINT DENIS FETERA 

SON 30ÈME ANNIVERSAIRE 
AU HAMEAU DU PARIS 
A PARTIR DE 20H !
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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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• Du côté des associations

LES INSCRIPTIONS DE L’ÉTÉ (CAMPS ET AUTRES) 
DÉMARRENT LE MERCREDI 14 MAI A 14H 

• En mairie
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