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C’est la rentrée, chacune et chacun a repris son activité. Les enfants
vont retrouver leurs écoles, collèges, lycées. L’événement dans le
pays voironnais est l’ouverture, à Chirens, du 97ème collège du
département. Ce superbe bâtiment a trouvé place dans un cocon de
verdure. Son architecture est remarquable, donc remarquée ; le
regard des passants est capté par l’élégance de l’édifice. Ce joyau
fera la fierté de la commune, un gymnase viendra compléter l’équipement à la rentrée prochaine. Les petits Stéphanois, quant à eux,
rentrent en 6ème au collège Plan Menu à Coublevie.
La rentrée scolaire dans nos écoles élémentaire et maternelle doit se
passer normalement avec simplement des changements d’enseignants en primaire. La grande nouveauté concernera le mode de réservation des tickets de restauration et de garderie grâce à un site
internet. Il simplifiera la charge des parents en apportant de la souplesse.
La procédure de passage de Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive
à son terme, près de 4 années de travail. Ce chantier est long, compliqué pour respecter l’ensemble
des contraintes environnementales. Le PLU sera soumis à une enquête publique à l’automne. Les
prochains « Echos de Crossey » donneront les informations nécessaires pour rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses permanences.
Notre Forum des associations se déroulera le samedi 8 septembre. Les nombreux bénévoles qui font
vivre les 32 associations de notre commune vous recevront pour présenter les activités, vous renseigner et prendre les inscriptions pour l’année associative 2012-2013.
La prochaine saison culturelle est en place, soyez curieux, les spectacles seront de qualité. Vous pouvez réserver vos places à l’avance. Stéphanie, notre bibliothécaire va quitter son poste et sera remplacée par Joan Folch Poblet qui connaît déjà la bibliothèque puisqu’il a occupé ce poste en remplacement pendant plusieurs mois.
Notre vie communale va se relancer pour apporter des services et des plaisirs à tous, ce qui
semble normal. C’est normal, car nous vivons sur un coin de planète où la paix demeure. Mais, pas
très loin de nous, le peuple syrien est en survie. Quand cette apocalypse sera-t-elle stoppée ? Oui,
malgré des difficultés, la vie est douce dans notre beau pays.

Votre maire, Jean-François GAUJOUR
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• En mairie
AUTOUR DE NOUS
Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Isère (MNEI)
« L’environnement, je mets en pratique…»

Ateliers et formations proposés par les
associations de l’Isère. Venez apprendre
l’environnement de manière ludique ! De
l’écoconstruction à l’étude du ciel en passant par la décoration et l’aménagement
de son jardin… Adaptés à tous, ces ateliers
apportent de réelles connaissances qui
peuvent être utilisées au quotidien.

« Formation professionnelle ».

Santé, biodiversité, pollution électromagnétique , éco-consommation, changement
climatique… La MNEI peut répondre à des
besoins de formations pour les adultes en
activité ou en recherche d’emploi.
Ces ateliers et ces formations sont encadrés par des personnels compétents.
Pour plus de détails : www.mnei.fr

BIENVENUE A JOAN !

ORDURES MENAGERES

Joan Folch Poblet
revient parmi nous
pour assurer le
remplacement de
bibliothécaire et
médiateur culturel
de Stéphanie Ribellino-Mallein.
Stéphanie nous quitte après cinq ans
d’une collaboration efficace au service
des lecteurs et de tous les Stéphanois
curieux et partis prenante de l’ouverture culturelle qui leur est proposée au
travers des rencontres avec les auteurs,
du plaisir des Histoires pour les plus
jeunes et des spectacles de la Saison
Culturelle… Bon vent à Stéphanie et
bienvenue à nouveau à Joan !

Des excréments ont été trouvés dans le
bac à vêtements de la commune. Il est
rappelé aux administrés de ne pas déposer des ordures ménagères aux abords
des points d’apport volontaires (bac à
verres, bac à vêtements) ou dans d’autres
emplacements de la commune. Des
déchetteries sont à votre disposition.
Sylvain Prieur
Responsable du service technique

BIBLIOTHEQUE
A l'occasion du prochain
forum des associations,
le 8 septembre 2012,
la bibliothèque sera ouverte
exceptionnellement de 10h00 à 12h00.

Comité départemental
de spéléologie de L’Isère
Première école de spéléologie de l’Isère,
ouverte à tous, dès 16 ans ; un programme de
17 sorties souterraines ; un cursus d’apprentissage structuré et progressif ; un encadrement par une équipe de professionnels diplômés d’Etat : ouverture le 22 septembre, inscription obligatoire, nombre de places limitées. Contact : 0615112500 – info@speleocampus.com ou www.speleo-campus.com

BIENVENUE A EMILIE !
Bienvenue à Emilie
Primault en remplacement de Lydie
Swiat Vivier au poste
d’urbanisme de planification, opérationnel et foncier.

FESTIVAL DE CINÉMA ITALIEN
Cette manifestation est organisée en partenariat entre l'association Voiron Bassano, le cinéma
Passrl avec le soutien de la ville de Voiron, du Conseil général de l’Isère... Elle se déroulera du
10 au 23 octobre au cinéma Passrl : 10 films récents sont à l'affiche ! L'inauguration
aura lieu le vendredi 12 octobre à 18h00 aux caves de la chartreuse où il y aura une exposition photos de J. Caprio. La clôture se fera au cinéma Passrl : pièce de théâtre "Ecco"
d'après l'œuvre de Cavanna, les ritals, le jeudi 25 octobre à 20h00. Pour de plus amples
renseignements, consulter les sites suivants : http://cinemaitalien.voironbassano.org /
http://voironbassano.org/cinemaitalien.html

SOPHIE DUTERAIL

REMBOURSEMENT DES
TICKETS DE CANTINE
ET DE GARDERIE
Pour les tickets de
cantine et de garderie achetés au cours
de l’année 20112012, le remboursement sera effectué
sur votre première
facture en fin de
mois, à hauteur du
prix d'achat, sous
condition d’apporter
en Mairie en fin de
mois
les
tickets
dûment complétés du Nom et Prénom de
l’enfant et du Nom et Prénom des
parents.
Noémie Warcoin
Chargée du scolaire
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• L’été dans notre commune
L’été dans notre commune : « des enfants et
des ados qui s’amusent
et les plus grands qui
travaillent dans les différents services proposés
par la mairie ».
AU CAMPING
Six jeunes Stéphanois (trois filles et trois
garçons) ont été embauchés pour effectuer un travail saisonnier au sein du camping du 15 juin au 15 septembre.
Jorane Berger témoigne ici de son expérience :
Quel est votre rôle au camping ?
« De manière générale, je veille au bien
être des clients en leur proposant des
animations. Je les renseigne sur les activités touristiques de la région et sur le
fonctionnement du camping. D’autre
part, je dois installer les clients dans le
camping dès leur arrivée, nettoyer matin
et soir les sanitaires, tenir le registre des
entrées et sorties et procéder aux encaissements. Le travail consiste aussi à l’entretien des extérieurs : tondre le gazon,
arroser et tailler les plantes… »

L’été au camping de la
Grande Forêt
« Ça décolle doucement… Malgré une
météo fort capricieuse au mois de juillet mais grâce à une signalétique performante (trois pré enseignes aux
entrées du village et un totem à l’entrée du camping), la fréquentation a
été honorable. Tous les soirs, des touristes de tous horizons (Français,
Allemands, Hollandais, Italiens) ont
occupé plus ou moins intensément les
emplacements proposés.
Tous ont apprécié le calme, le confort
du camping et quelques personnes,
venues au hasard l’an dernier, sont
même revenues.
Par ailleurs, six jeunes Stéphanois, trois
filles et trois garçons, ont assuré avec
bonheur l’accueil et ont ainsi pu entrer
dans le monde du travail de façon intéressante.
Gageons que la fréquentation augmente au fil des ans, si l’on est capable
d’améliorer peut-être certaines prestations. Toute l’équipe va s’y employer.
Armand Perrin
Conseiller municipal

ture, remise en état et nettoyage de plusieurs bâtiments municipaux. Le travail
s’est passé dans de bonnes conditions
avec beaucoup de bonne volonté et d’investissement personnel des jeunes mais
aussi beaucoup d’attention de la part de
nos agents techniques.

AU SECRETARIAT

AU SERVICE TECHNIQUE

Quelles sont les activités organisées
ou possibles au sein du camping ?
« Il y a des activités sportives telles que la
pétanque, le badminton, le basket ou
encore le football. Mais de nombreux
campeurs viennent avant tout pour pratiquer le cyclisme.
Nous avons d’autres projets tels que l’organisation de soirée(s) barbecue au sein
du camping. »
Etes-vous satisfaite de ce job d’été ?
« C’est au top ! Il y a une très bonne
ambiance, c’est formateur et très intéressant. »
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Sept jeunes (six garçons et une fille) ont
travaillé avec les agents techniques de la
commune. Ils ont participé aux tâches
quotidiennes et à l’entretien des espaces
publics : arrosage des fleurs, tonte, pein-
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Un garçon et plusieurs jeunes filles ont
pu travailler dans les services du secrétariat de la mairie ; diverses tâches administratives, de classement ou d’archivage
leur ont été confiées. Leur aide a été sollicitée aussi pour un travail plus technique de mise en page ou de travail de
création d’image ou de logos pour les
différents supports de communication de
la commune. Là encore, l’initiative et
l’implication personnelle de ces jeunes
est à mettre en avant et à saluer !

ECHOS DE CROSSEY

AU CENTRE DE LOISIRS – AEJ

Pour prendre les enfants en charge, AEJ a
recruté 20 animateurs pour l’ensemble des
vacances d’été. Les activités proposées sont
multiples et adaptées à l’âge de chacun
depuis les plus jeunes jusqu’aux ados :
Activités manuelles, cuisine, médailles sur
le thème de koh lanta, épreuves physiques,
baignade au lac, nuit au camping de
Montferrat, équitation, VTT… Ainsi que la
préparation de la fête de fin de vacances
qui permet de réunir tous les enfants,
l’équipe d’animateurs et de direction ainsi
que les parents qui peuvent découvrir les
réalisations de chacun… Et ceci autour
d’un barbecue et d’un spectacle musical
dans la plus grande convivialité.
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• Du côté des associations
SALON DE LA
GASTRONOMIE

Dans le cadre de la semaine du goût,
cette année encore, le Ski Club de
Crossey organise pour la 8ème saison, son traditionnel salon de la
gastronomie. Cette manifestation aura lieu le dimanche 7 octobre à partir de 10h00 à St Etienne
de Crossey, au centre du village
et à la salle des fêtes.
Des saveurs d’ici et d’ailleurs seront
représentées : Corse, Ardèche,
Savoie et d’autres encore ainsi que
des vins de nos différentes régions.
Possibilité de se restaurer sur place.
L’Entrée est gratuite, alors n’hésitez
pas à venir régaler vos sens, et vos
papilles ! Venez nombreux et en
famille, nous serons heureux de vous
accueillir !

2ème TOURNOI OFFICIEL FFT "OPEN"
Le Tennis Club de Crossey organise son
2ème tournoi officiel FFT "Open"
du 31 août au 16 septembre (weekend et en soirée en semaine).
Pour vous tous, adhérents au TCC, c'est
une opportunité de pouvoir disputer des
matchs officiels à la maison, de vibrer et
de vous surpasser pour porter haut les
couleurs et la dynamique de notre village
sous les applaudissements des supporters
locaux ! C’est l'occasion de se confronter
à des adversaires de d'autres clubs, de
niveau proche pour commencer. Si vous
n'êtes pas familier de ce type d'événement, pas de soucis, l'accueil sera chaleureux et l'équipe de l'organisation sera
présente pour que vous gardiez de ce
moment, un bon souvenir.
Le tournoi contient un tableau principal et un tournoi parallèle de consolante
(en cas de défaite au 1er tour pour les NC
et les 4° séries) mais également un
cadeau pour tous !
Pour le club, la réussite du tournoi est
importante car elle permet :
- d’améliorer la visibilité local du club ;
- de démontrer son dynamisme au niveau
départemental ;
- d’assurer la santé financière du club.

Les premiers joueurs se sont déjà inscrits, mais cette 2ème édition ne sera une
vraie réussite qu'avec la participation la
plus large des adhérents du club... C’est-àdire avec votre participation !
Plusieurs moyens sont possibles pour
finaliser votre inscription.
Communiquez nous votre nom, prénom,
n° de téléphone et vos disponibilités ;
nous ferons tout pour vous permettre de
jouer dans les meilleures conditions en
fonction de vos disponibilités :
- par mail : tccrossey@voila.fr ;
- par internet : espace du licenciée site
FFT AEI ;
- par téléphone : 06 28 19 70 34 ;
- dans la boîte aux lettres : vers l'entrée
des cours ;
- sur le tableau : affiché sur la vitrée du local.
Les conditions :
- Disposer d’une licence FFT, le cas pour
tout adhérent inscrit avant le 31 juillet. Si
vous ne l’avez pas, le club peut la retrouver.
- Un certificat médical de moins d’1 an et
de moins de 6 mois pour les joueurs nés
en 1999.
- Une carte d'identité.
Alors allez-y, foncez, inscrivez-vous !
A très bientôt sur les cours !
Le TCC

Tél : 06 79 27 43 43

LE « BUJINKAN DOJO CHARTREUSE »

CLUB DES
GENTIANES
Le premier jour de l'été fut marqué par
une journée très réussie aux Beaux de
Provence et la Fontaine du Vaucluse.
Chacun a pu apprécier le repas provençal servi dans la bonne humeur.
Rendez-vous en Septembre pour une
prochaine destination.
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Nous sommes une nouvelle association sportive et nous pratiquons
le
Budo-Taijutsu,
appelé aussi Bujinkan.
Notre discipline
regroupe 9 écoles traditionnelles Japonaises de Bujutsu (écoles des
Samouraïs), et de Ninjutsu (écoles que l'on appelle
aujourd'hui Ninja ou Shinobi) visant à la survie de
l’individu. C’est un art martial de défense complet
(chutes, parades, frappes, clés, projections, étranglements, contrôles, esquives, déplacement…)
comprenant aussi un travail avec et contre armes
(couteau, bâton long, bâton court, sabre, chaîne,
shuriken, tir à l'arc, sarbacane…). Les mouvements
visent à stopper le(s) adversaire(s) immédiatement
sur les premières actions en utilisant tout ce qui est
possible et en visant des points sensibles.
Un des maîtres mots du Bujinkan est l’adaptation (environnement, nombre, gabarit, âge, arme,
époque…), ce qui en fait un art martial parfaitement adapté au monde moderne pour la selfdefense, et cela, aussi bien pour les hommes que
pour les femmes.
Les formes et armes traditionnelles sont faites
pour acquérir les bases nécessaires afin d’atteindre
un mouvement naturel et réflexe, basé sur le
timing et la précision plutôt que la force ou la
vitesse, pour pouvoir pratiquer à tout âge et savoir
se défendre efficacement en utilisant tout son
environnement.

Ce n’est pas un sport, il n’y a donc pas de compétition. Nous disons chez nous que « le but n’est pas
de gagner, mais de ne pas perdre ». Car perdre, à
l'époque où sont apparues les différentes écoles,
voulait dire perdre la vie.
Où se situe le Bujinkan par rapport aux
autres arts martiaux ?
Le Bujinkan peut être considéré comme l'un des
ancêtres des arts martiaux japonais modernes et
couramment pratiqués aujourd'hui (Aïkido,
Karaté, Judo, Ju-Jitsu).
Il a été créé lorsque le Japon féodal était encore
en état de guerre civile et était contrôlé par différents Daimyo (nobles). Il s'agit, notamment, d'un
ensemble de techniques d'Aïki-Jutsu, de Kempo et
de Ju-Jutsu.
C'est lorsque le Japon s'est unifié sous le pouvoir
d'un seul Daimyo que le travail de ces différents
arts martiaux a été séparé et codifié. Un peu plus
tard, l'usage des techniques dangereuses fut retiré
de l'enseignement et c'est ce qui donna plus tard
l'Aïkido, le Karaté ou encore le Judo.
C'est pourquoi, on retrouve différentes techniques se rapprochant de ces disciplines dans
notre art martial, tout en étant moins figés.
Renseignements :
http://www.bujinkan-chartreuse.fr
bujinkan.chartreuse@gmail.com
ou demander Cédric au 06 11 37 66 84
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• Du côté des associations
VOUS ÊTES DYNAMIQUE GYM ?

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au
Forum des associations le samedi 08 septembre et vous présenterons les 12 heures d’activités différentes :
- Lundi de 17h à 18h > cours séniors ;
- Lundi de 18h à 19h > cours dynamique ;
- Lundi de 19h à 20h > cours énergétique (step, cardio) ;
- Mardi de 9h à 10h > cours activité physique adulte ;
- Mardi de 17h à 18h > Pilates ;

- Mardi de 18h à 19h > Pilates (réservé en priorité au personnel travaillant) ;
- Mercredi de 16h30 à 17h30 > marche dynamique
avec suivi personnalisé de la fréquence cardiaque ;
- Mercredi de 18h à 19h > cours varié rythmé et actif ;
- Mercredi de 19h à 20h > cours tonique ;
- Jeudi de 9h à 10h > cours d’activité physique
d’entretien adulte ;
- Jeudi de 17h30 à 18h30 > cours d’activités à
thèmes (moyens différents à chaque séance) ;
- Jeudi de 18h15 à 19h15 > Zumba.
Vous pourrez choisir le ou les cours auxquels
vous souhaitez participer pour une cotisation
unique. Réduction de 30 euros pour les bénéficiaires de la carte M’ra.

Vous aimez ou vous souhaitez courir ? Venez
rejoindre notre groupe ouvert à tous. Notre but :
courir ensemble dans la convivialité sans esprit
de compétition. Nous adaptons le rythme et la
distance en fonction du niveau des participants.
2 groupes encadrés : G1 : confirmés ; G2 : cool et
débutants.
Nos rendez-vous et nos sorties sur :
http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact : Michel 06 71 26 41 33
choquetmichel@gmail.com

Renseignements et documents sur :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/

 
   
    

CROSSEY ANIMATIONS
Toute l'équipe de Crossey Animations
vous souhaite une bonne rentrée !
Musique ! Cela fait du bien au moral de voir les
Stéphanois et Stéphanoises se déplacer et venir
faire la fête ! Cela nous donne envie de continuer l’organisation de manifestations afin de
vous faire passer de très bons moments tous
ensemble !
Ensuite, nous aimerions remercier tous les
groupes qui sont venus jouer et mettre une
super ambiance tout au long de la soirée !
Merci donc à :
- LES GLOSS BROTHERS ; REALIZE DREAM ; POLY
SWING BAND ; SOUVENANCE ; DOUBLE V ; MR
BRICHE
Un grand merci enfin à nos bénévoles qui
chaque année viennent nous aider pour que
cette fête soit réussie ! (Merci Catherine, Alain,
Marie Laure...).
Nous vous attendons très nombreux le
dimanche 14 octobre 2012 pour notre Thé
Dansant avec les MARCEL RIVER'S à la salle
des fêtes à partir de 14h00.
Si vous voulez rejoindre notre équipe, nous
serons au Forum des Associations le 8 septembre : alors, n’hésitez-pas, venez nous voir
et inscrivez-vous pour animer notre village !
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Le sou des Ecoles de Crossey est
heureux de vous inviter nombreux à
participer à la 27ème édition des
Foulées Nature de Crossey le
dimanche 14 octobre. Nous attendons plus de 800 participants pour
une journée sportive et festive.
• Un trail de 25 kms, avec 1000 m de
dénivelé positif sur une nouvelle
boucle passant par le col du pilori
et Notre Dame de la Vouise ;

• Un mini trail de 14 kms et ses
450 m de dénivelé positif ;
• Un 8 kms ;
• Un parcours découverte déguisé
de 3,5 kms ;
• Des parcours pour minimes, benjamins, poussins, jusqu'aux
maternelles.
Les circuits sont ouverts à tous les
niveaux et de nombreux lots récompensent les concurrents.

RELAIS

Pour que cette fête soit réussie, nous
avons aussi besoin de bénévoles.
Nous invitons les parents d'élèves, les
associations, et toutes les bonnes
volontés à se faire connaitre et à nous
rejoindre. Plus d'infos sur le site
www.soudecrossey.fr. Vous pouvez
aussi nous contacter par contact@soudecrossey.fr.
Philippe SIGNORET

 Les permanences :

'·$66,67$17(6
MATERNELLES

par

Lundi de 13h30 à 17h
téléphone et sur rendez-vous

Mardi de 15h30 à 19h par téléphone
ou sur rendez vous

INTERCOMMUNAL
/·(192/

Mercredi de 8h30 à 12h par
téléphone

URXWHG·2UJHRLVH

Vendredi de 13h30 à 16h par
téléphone

38500 Coublle
evviie

Tel : 04 76 07 86 92
Tel. Portable : 06.82.16.63.42
Mail : ramilenvol@orange.fr
Site: www.crechelenvol.org
Blog: blog.ramlenvol.org

( Les temps collectifs
Le Mardi et le Vendredi de 9h à 11h
sauf congés scolaires

Edition Août 2012
Animatrices :
Florence ESTORNEL
Jessica GROSJEAN

Assistantes maternelles et
IXWXUHVFDQGLGDWHVjO·DJUpPHQW

Enfants
Parents
&·HVW

XQ

OLHX

G·pFRXWH

HW

G·LQIRUPDWLRQ DILQ G·HQYLVDJHU Oa

&·HVW XQ OLHX GH QHXWUDOLWp

enfants

G·pFKDQJHV :

avec

Maternelles

les
ou

Assistantes

Employée

de

« 3RXU YRXV LQIRUPHU VXU YRV

PDLVRQ«

droits et vous renseigner sur vos

«8Q OLHX R MRXHU HVW SRVVLEOH

démarches administratives.

« 3RXU YRXV PHWWUH HQ UHODWLRQ

dans un autre cadre avec des

« 3RXU YRXV SURSRVHU GHV WHPSV

avec des assistantes Maternelles

professionnelles.

GH UpIOH[LRQ HW G·LQIRUPDWLRQ VXU

&·HVW FRPPHQFHU j FRQQDLWUH

votre pratique.

G·DXWUHV UHSqUHV HW JUDQGLU

«3RXU

sereinement.

professionnalisation en mettant

solution la mieux adaptée.

DJUpHV SDU O·LQWHUPpGLDLUH GH
listes actualisées.
«$ILQGHIDFLOLWHUYRVGpPDUFKHV
administratives et de vous donner
des

informations

prestations familiales.
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&·HVW XQ OLHX GH UHQFRQWUH HQWUH

sur

les

&·HVW

XQH

SUpSDUDWLRQ

j

OD

SHUPHWWUH

XQH

en place des formations autour de

collectivité lors des rencontres

votre

pendant les temps collectifs.

intervenants.

métier

Tout notre village en un "clic" sur : www.st-- etienne-- de-- crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org
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PRESENTATION DES 27èmes FOULEES DE CROSSEY

