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Le Dossier : 
Travaux et

aménagement 
du pôle enfance/

jeunesse

La Saison Culturelle : 
2019-2020
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e Cette rentrée 2019-2020 place les 
élus au début de la dernière ligne 
droite du mandat municipal. Les 
élections auront lieu les 15 et 22 

mars prochains.

Il reste de gros chantiers à finir ou  
commencer pour boucler les investisse-
ments de 2019 :
*  Finir la réhabilitation de la MPT (fin 

d’année)
*  Entretien lourd du tablier du pont des 

moulins de Crossey (août)
*  Réaliser l’embellissement du giratoire 

de Chartreuse (fin août-septembre)
*  Lancer la dernière phase de l’aménage-

ment du cœur de village (octobre-jan-
vier) : parvis et arrière de l’église ainsi 
que le parking

*  Agrandir le bâtiment de la garderie avec 
la création d’un espace multi-associatif 
(fin d’année durée 1 an)

Vaste programme……………..

La rentrée scolaire s’est déroulée  
normalement, avec une très légère baisse 
des effectifs en élémentaire. 
Nous avons accueilli deux nouvelles  

enseignantes (maternelle et élémen-
taire).  
Le premier événement de la rentrée  
sera, comme le veut le calendrier, le  
traditionnel FORUM intercommunal 
des associations. Un grand moment de  
rencontre et de course à l’inscription 
pour les jeunes et moins jeunes.
Le Comité de jumelage nous propose 
une balade gourmande le 6 octobre, une 
belle journée familiale en perspective du 
côté de Saint Joseph de rivière.

L’aventure de l’écriture du « livre 
du village » arrive à son terme. Il  
sortira, comme convenu, des presses en fin  
d’année. Devant la quantité de témoi-
gnages recueillis, nous pouvons réaliser 
un ouvrage de 150 pages. La program-
mation pour la saison culturelle est  
bouclée. La saison 2018-2019 a été 
une belle réussite, nous avons encore  
progressé en nombre de spectateurs, 
grâce à la qualité des spectacles proposés 
par le groupe de pilotage.
Bonne rentrée à tous.  

Votre Maire,
 Jean-François GAUJOUR
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Contes d’automne
par les Contelines
Samedi 14 septembre, 10h30
Gratuit sur inscription

Septembre est le mois de la rentrée, du retour aux activités, 
mais c’est aussi l’arrivée de l’automne. Venez enchanter vos 
oreilles d’histoires et de comptines aux couleurs de cette  
saison.

Voyages en littérature :
Escale en Amérique  
Mercredi 25 septembre, 19h30   
Entrée libre

Parce que l’Amérique est un continent très diversifié, on 
trouve toute sorte de littérature et d’auteur. Alors venez 
échanger vos découvertes.

 

Projection et échange
autour du film

Qu’est-ce qu’on attend ?
Avec le Collectif Demain

Vendredi 18 octobre 
19h30  
Salle des fêtes - Entrée 
libre
Qui croirait que la championne 
internationale des villes en tran-
sition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouve-
ment des villes en transition, qui 
le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? 
raconte comment une petite 
ville d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche de 

transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.
 
Informations et réservations par téléphone  
au  04 76 06 00 96 ou par mail  
à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com

Contes sur les peurs 
enfantines 
Samedi  9 
novembre, 10h30  
Gratuit sur 
inscription
Le noir, un monstre, 
des sorcières ou des 
fantômes ? Toutes ces créatures effraient les enfants et pour-
tant les fascinent tout autant. Venez jouer avec les peurs 
enfantines tout en étant en sécurité. 

Informations et réservations par téléphone  
au  04 76 06 00 96 ou par mail  
à bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com 

Agenda de la bibliothèque  
 Septembre-octobre 

 

 

Contes d’automne– par Les Contelines 

Samedi 14 septembre, 10h30 - gratuit sur inscription 

Septembre est le mois de la rentrée, du retour aux 
activités, mais c’est aussi l’arrivée de l’automne. Venez 
enchanter vos oreilles d’histoires et de comptines aux 
couleurs de cette saison. 

 

	

Voyages	en	littérature	:	Escale	en	Amérique  

Mercredi 25 septembre, 19h30 – Entrée libre 

Parce que l’Amérique est un continent très diversifié, on 
trouve toute sorte de littérature et d’auteur. Alors venez 
échanger vos découvertes. 

 

 

Projection et échange autour du film Qu’est-ce	qu’on	
attend	?  – Avec le Collectif Demain  

Vendredi 18 octobre 20h – salle des fêtes - Entrée libre 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition 
est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, 
fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce 
qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 
 

 

 

Informations et réservations par téléphone au  04 76 06 00 96 ou par mail à 
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com  

 

 

Agenda de la bibliothèque  
 Septembre-octobre 

 

 

Contes d’automne– par Les Contelines 

Samedi 14 septembre, 10h30 - gratuit sur inscription 

Septembre est le mois de la rentrée, du retour aux 
activités, mais c’est aussi l’arrivée de l’automne. Venez 
enchanter vos oreilles d’histoires et de comptines aux 
couleurs de cette saison. 

 

	

Voyages	en	littérature	:	Escale	en	Amérique  

Mercredi 25 septembre, 19h30 – Entrée libre 

Parce que l’Amérique est un continent très diversifié, on 
trouve toute sorte de littérature et d’auteur. Alors venez 
échanger vos découvertes. 

 

 

Projection et échange autour du film Qu’est-ce	qu’on	
attend	?  – Avec le Collectif Demain  

Vendredi 18 octobre 20h – salle des fêtes - Entrée libre 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition 
est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, 
fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce 
qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 
 

 

 

Informations et réservations par téléphone au  04 76 06 00 96 ou par mail à 
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com  

 

 

Agenda de la bibliothèque  
 Septembre-octobre 

 

 

Contes d’automne– par Les Contelines 

Samedi 14 septembre, 10h30 - gratuit sur inscription 

Septembre est le mois de la rentrée, du retour aux 
activités, mais c’est aussi l’arrivée de l’automne. Venez 
enchanter vos oreilles d’histoires et de comptines aux 
couleurs de cette saison. 

 

	

Voyages	en	littérature	:	Escale	en	Amérique  

Mercredi 25 septembre, 19h30 – Entrée libre 

Parce que l’Amérique est un continent très diversifié, on 
trouve toute sorte de littérature et d’auteur. Alors venez 
échanger vos découvertes. 

 

 

Projection et échange autour du film Qu’est-ce	qu’on	
attend	?  – Avec le Collectif Demain  

Vendredi 18 octobre 20h – salle des fêtes - Entrée libre 

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition 
est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, 
fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce 
qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. 
 

 

 

Informations et réservations par téléphone au  04 76 06 00 96 ou par mail à 
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com  

 

 

Contes sur les peurs enfantines – par Les 
Contelines 

Samedi  9 novembre, 10h30 - gratuit sur inscription 

Le noir, un monstre, des sorcières ou des fantômes ? Toutes 
ces créatures effraient les enfants et pourtant les fascinent 
tout autant. Venez jouer avec les peurs enfantines tout en 
étant en sécurité.  

 

 

 

Informations et réservations par téléphone au  04 76 06 00 96 ou par mail à 
bib.stetiennedecrossey@paysvoironnais.com  
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Pendant 3 jours, une troupe d’acteurs itinérants s’installera au cœur du village et viendra à votre 
rencontre pour vous faire participer à leur projet artistique. 

Rendez-vous le Vendredi 27 septembre à partir de 18h dans le Parc de la Mairie 

EPIC
Pendant  
3 jours,  
une troupe  
d’acteurs  
itinérants  
s’installera  
au cœur  
du village  
et viendra  
à votre  
rencontre  
pour vous  
faire 

participer  
à leur projet 
artistique.

Rendez-vous  
le Vendredi  
27 septembre  
à partir de 18h  
dans le Parc  
de la Mairie 
pour le  
spectacle final.

Revu 
et corrigé
Saison culturelle 2019-2020
Saint Etienne de Crossey

Présentation 
de la Saison 

pendant le Forum 
des Associations 

le 6 septembre

Les échos de Crossey - P 3
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Conseil municipal
enfance jeunesse :

Enrichissement de l’espace de 
jeu du parc de la mairie. Quand 
les élus de toutes générations 
travaillent main dans la main !!

Le projet d’enrichissement du 
parc de la mairie représentera, 
une fois concrétisé, un magni-
fique exemple de collaboration 
entre les différents élus de la commune. Hasard de l’enga-
gement municipal, ce projet d’investissement avait été 
voté au budget 2019 lorsqu’il a émergé dans la tête de nos 
jeunes élus.

Un budget disponible permettant d’envisager une réalisa-
tion d’ici la fin de l’année, encore fallait-il définir ce qui 
pouvait compléter l’aire de jeu existante. C’est sur ce  
travail que se sont concentrés les 8 jeunes investis sur ce 
projet. Une enquête a ainsi été réalisée auprès d’un 
ensemble de citoyens de tout âge.
16 personnes ont répondu à celle-ci (9 adultes -6 femmes 
/3 hommes- et 7 enfants), sachant que ces dernières  
fréquentent de manière différenciée le parc de la  
mairie. 

A la question « Selon vous, quels nouveaux équipements 
seraient pertinents à installer sur cet espace, parce qu’ils 
répondraient à des besoins non satisfaits (les vôtres ou 
ceux d’autres types de publics) ? », il en est ressorti les 
éléments suivants : Tourniquet (10) / Tyrolienne (6) / 
Trampoline (5) / Tables de Ping-Pong (4) / Jeux pour 
bébés (3) Ex : Bac à sable protégé / Jeux pour enfants 
(2) / Balançoire (1) / Jeux d’eau (1) / Toile d’araignée 
(Pyramide) / Jeux acrobatiques

Des demandes annexes ont également ou voir le jour :  
Terrains de volley et de basket / Augmenter le nettoyage 
régulier / Avoir un nouveau terrain de boules / Mettre plus 
d’arbres.

L’occasion est donnée par cet article d’apporter des 
réponses à ces demandes :
•  Rappeler que les 4 terrains de basket (5 paniers) du city 

stade sont en accès libre. Il reste à définir la mise en 
place du filet de volley (les poteaux sont déjà en place)

•  Une demande a été faite aux agents de la commune 
pour augmenter la fréquence de nettoyage du parc. 
Nous pouvons en parallèle en appeler au civisme de cha-
cun pour faire en sorte que cet espace reste le plus 
propre possible

•  Les terrains de boules sont nombreux sur la  
commune : outre celui présent à proximité de l’aire de 
jeu, il y en a également à côté du city stade.

En ce qui concerne les arbres, ce n’est pas à l’ordre du 
jour, la municipalité souhaitant conserver une partie 
importante du parc enherbé pour une utilisation au gré 
des envies.

Pour ce qui est du choix de l’extension du parc déjà 
existant, au regard des résultats du questionnaire, cer-
taines demandes ne pourront pas être satisfaites pour 
des raisons soit d’hygiène (bac à sable), soit de sécuri-
té et de responsabilité (tyrolienne et trampoline), soit 
environnementales et climatiques (jeux d’eau).

Les élus se sont donc penchés sur un ensemble de  
propositions de modules (en parcours ou isolés). 

Le marché est en cours. Unefois la commande validée, 
les travaux pourront commencer. L’installation est  
prévue pour l’automne, début d’hiver.

Inauguration du giratoire 
de Chartreuse
A l’initiative du Département, le giratoire de Chartreuse a 
été inauguré le 4 juillet en présence des élus du Départe-
ment et de la commune et des techniciens.

CCDUC
Un conseil, une prise de contact, un renseignement pour votre 
chien de 2 mois à 77 ans, le CCDUC vous accueille le 7  
septembre 2019, 96 rue de la Burletière St Etienne de  
Crossey.
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Association le Goéland 
Saint Aupre

             Pratiques de TAI CHI CHUAN  2019-2020

Le lundi, Saint Aupre : salle du  
tilleul ou extérieur.
18  h 15 - 19 h 45 : Forme lente, 
tous niveaux dont débutants.
Le mardi, Saint Aupre : salle commu-
nale ou parking des grands prés.  
8 h 15 -  9 h 45 : éventail pour confir-
més.
9  h 45 - 10 h 45 : forme lente pour 

confirmés.
Le jeudi, Saint Etienne de Crossey : gymnase inter-
communal ou extérieur 
8 h 15 - 11 h : forme lente, rapide, sabre, bâton, tui-
shou, sanshou pour confirmés. Séances différentes 
selon les semaines
11 h - 12 h : forme lente pour débutants. (Nouveau 
cours exclusivement réservé aux débutants)
- 2 séances d’essai gratuites et sans engagement.

Renseignements : 
06 08 74 42 28 ou 06 85 70 63 41.

Site : www.legoeland.phpnet.org

    

Le REPèRE,
association loi 1901, https://www.lereperestaupre.fr/
recherche : UN(e) VOLONTAIRE 
Dans le cadre d’un service civique
Indemnité mensuelle : selon les modalités d’indemnisation  
du service civique (environ 500 €) + avantages nature
Durée : 8 mois - Accès à diverses formations
Mission : de gérer la vie d’un local communal Le REPèRE que 
nous avons ouvert aux habitants et aux associations de la  
commune afin de lutter contre l’isolement et favoriser les  
rencontres humaines. 
Dans ce cadre, vous serez amené à :
•  développer et suivre des actions culturelles variées  

(relais lecture, expositions, concerts, activités en atelier,  
conférences, etc.)

•  tenir le local ouvert et accueillir le public. 
Vous serez secondé par les élus, les bénévoles des associa-
tions et le personnel communal. L’ensemble des missions 
proposées sera à adapter avec le volontaire selon ses en-
vies et ses intérêts. Les candidatures sont recevables dès 
maintenant et seront prises en considération dès leur ré-
ception pour une prise de fonction début Novembre 2019
Merci d’adresser votre candidature à : Le REPèRE, route du 
Champtoraz 38960 SAINT AUPRE ou par mail à lereperes-
taupre@gmail.com https://www.lereperestaupre.fr/
Toutes les conditions d’emplois vous seront données.

 
  

 

 
 

ASSOCIATION LE GOELAND – Saint Aupre 
 

             Pratiques de TAI CHI CHUAN  2019-2020 
 

Le lundi, Saint Aupre : salle du tilleul ou extérieur. 
18  h 15 – 19 h 45 : Forme lente, tous niveaux dont débutants. 
 
Le mardi,  Saint Aupre : salle communale ou parking des grands         prés.   
8 h 15 –  9 h 45 : éventail pour confirmés. 
9  h 45 – 10 h 45 : forme lente pour confirmés. 
 
Le jeudi, Saint Etienne de Crossey : gymnase intercommunal ou         extérieur  
8 h 15 –  11 h : forme lente, rapide, sabre, bâton, tuishou, sanshou pour 
confirmés. Séances différentes selon les semaines 
11 h – 12 h : forme lente pour débutants. (Nouveau	cours	exclusivement	réservé	
aux	débutants)	

 
 
                             - 2 séances d’essai gratuites et sans engagement. 
  
Renseignements : 06 08 74 42 28 ou  06 85 70 63 41. 
Site : www.legoeland.phpnet.org 
 
 
     

     Association Sophro Centre 38 

         Sophrologie et méditation 
                      Mairie de St Nicolas de Macherin 
 

Un rendez-vous avec soi-même pour retrouver 
l’harmonie et l’équilibre  

 Contrôler son stress, calmer ses pensées 
 Développer sa confiance, atteindre ses 

objectifs 
 Mieux dormir, gérer les douleurs 
 Comprendre ses émotions, mieux 

communiquer 

Mairie de  

 

Et également, des ateliers : accompagnement à 
l’arrêt du tabac ; médiation de pleine conscience ; 
gestion du poids ; sophro enfants, ados et étudiants 

Renseignements et inscriptions :  
Nadine BAUDE 06 52 34 66 25 

Sophrologue, diplômée de l’Académie de Sophrologie de Paris 
Addictologue, Praticienne en Hypnose Ericksonniene 
(Imelyon) et PNL 

Atelier de sophrologie 
les mardis de 19h15 à 20h15 

 

Association Sophro Centre 38

 

 
 

ASSOCIATION LE GOELAND – Saint Aupre 
 

             Pratiques de TAI CHI CHUAN  2019-2020 
 

Le lundi, Saint Aupre : salle du tilleul ou extérieur. 
18  h 15 – 19 h 45 : Forme lente, tous niveaux dont débutants. 
 
Le mardi,  Saint Aupre : salle communale ou parking des grands         prés.   
8 h 15 –  9 h 45 : éventail pour confirmés. 
9  h 45 – 10 h 45 : forme lente pour confirmés. 
 
Le jeudi, Saint Etienne de Crossey : gymnase intercommunal ou         extérieur  
8 h 15 –  11 h : forme lente, rapide, sabre, bâton, tuishou, sanshou pour 
confirmés. Séances différentes selon les semaines 
11 h – 12 h : forme lente pour débutants. (Nouveau	cours	exclusivement	réservé	
aux	débutants)	

 
 
                             - 2 séances d’essai gratuites et sans engagement. 
  
Renseignements : 06 08 74 42 28 ou  06 85 70 63 41. 
Site : www.legoeland.phpnet.org 
 
 
     

Bulle de jeux 
un lieu de rencontres, 
d’écoute, d’échanges, 
de détente  
et de convivialité. 

Vous attendez un enfant, ou vous avez des enfants 
de moins de 6 ans ? Vous souhaitez jouer avec votre 
enfant dans un autre lieu que la maison, mais qui soit 
adapté à ses besoins ? Vous aimeriez vous détendre, 
faire connaissance et/ou échanger avec d’autres 
parents parce qu’avoir des enfants, c’est magnifique 
mais ni simple ni de tout repos ? Bulle de jeux est un 
lieu convivial et adapté dont l’accès est gratuit et ano-
nyme. Chaque samedi matin, entre 9h et 11h45, venez 
comme vous le souhaitez, sans réserver, et partagez 
un moment avec votre enfants, d’autres parents et 
d’autres enfants. Deux accueillants sont présents et 
vous accueillent avec un thé ou un café. Bulle de jeux 
est un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), financé 
par la CAF, le département et les communes. Bulle de 
jeux, 406 chemin d’Orgeoise 38500 Coublevie. 
Tel : 04 76 05 75 08 
E-mail : bulledejeux.laep@gmail.com
Ouverture : tous les samedis entre 9h et 11h45,  
gratuit et sans inscription  
Suivez-nous sur Facebook        LAEP Bulle de jeux

Relais assistants 
maternels l’Envol… 
Relais petite enfance l’Envol
Vous êtes parents ou futurs-parents, et 
vous êtes à la recherche d’un mode 
d’accueil  collectif ou individuel ? 
Vous êtes assistant maternel ou souhaitez le  
devenir ? Vous êtes professionnel de la petite 
enfance, directeur de structure accueillant 
des enfants de moins de 6 ans ?
Vous habitez, travaillez ou souhaitez confier 
votre enfant sur les communes de La Buisse, Coublevie, 
Saint Etienne de Crossey et/ou  Saint Nicolas de Mache-
rin ? Que vous recherchiez un mode d’accueil, des rensei-
gnements sur les démarches à effectuer, des réponses 
d’ordre pédagogique, le relais petite enfance l’Envol est à 
votre service et vous accueille gratuitement.
Pour nous joindre, appelez au 04 76 07 86 92 les lundis 
de 14h à 19h ou les vendredis de 13h à 16h. En dehors de 
ces horaires, vous pouvez laisser un message et être 
recontacté rapidement. Bonne rentrée à tous !
Pour plus d’informations : http://www.ramlenvol.org/
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Travaux et aménagement du pôle enfance/jeunesse 
et plus…

l  Agrandissement du bâtiment pour créer  
une buanderie

l  Pose d’une nouvelle clôture et d’un  
portail 

La crèche

La maternelle

L’élémentaire

Aménagements extérieurs 
l  Pose d’une nouvelle clôture  

rigide entre les habitations et la cour
l  Mise en place d’un système d’ouverture  

à distance du portail
l Installation d’une nouvelle table de ping-pong

Aménagements intérieurs 
l Changement de tous les blocs WC
l  Pose d’un nouveau revêtement de sol  

dans la classe des CM1-CM2 (M. Boughattas)
l  Pose d’un nouveau plafond dans le hall  

d’entrée et mise en place d’éclairage LED 
avec détecteurs de présence

l  Remplacement des tables et des chaises  
dans la classe de CE2 (Mme Even Roth) 

Aménagements extérieurs 
l  Pose d’une nouvelle clôture  

entre la maternelle et l’élémentaire
l  Mise en place d’un système d’ouverture  

à distance du portail
l Installation d’un toboggan
l Installation d’un nouveau porte-vélos

Aménagements intérieurs 
l  Installation d’un vidéoprojecteur interactif 

VPI) en petite section. Toutes  les classes  
sont désormais équipées.



Travaux et aménagement du pôle enfance/jeunesse 
et plus…

Les échos de Crossey - P 7

l  Projet d’agrandissement de l’espace garderie 
avec la création d’un espace multifonction qui 
doublera la surface actuelle.

l  Aménagement du parc extérieur avec la 
mise en place d’un parcours ludique et d’une  
maisonnette.

Le périscolaire

La maison pour tous

La rentrée se fera donc dans d’excellentes conditions. 

Nous sommes ravis d’accueillir pour cette nouvelle année scolaire deux nouvelles enseignantes.

Les travaux de réhabilitation sont en cours de réalisation. La fin du chantier est prévue au alentours de la  
semaine du 16 au 20 décembre 2019.
Ces travaux permettront de disposer de plusieurs salles de musique totalement insonorisées,  
d’un espace de bureau et de réunion.

 Mme Estelle Dusautoir 
Classe de Moyenne section

 Mme Elodie Godde 
Classe de CE1 
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Villages en transition
La soirée nos villages en transition  organisée le 7 juin 2019 
dans la Salle du Conseil de la mairie de Saint Etienne de 
Crossey par le Collectif Citoyen Solidaires pour Demain a 
suscité un vif intérêt, avec 75 personnes présentes. 
1) Cantine et Agriculture Bio et Locale
2) Transport 3) Voie verte 4) Energie
5) Gestion des déchets 6) Lieu de rencontre    
Dans le but d’aller plus loin, tous ensemble, 
dans le développement de ces idées, Le 
Collectif organise une deuxième soirée le 
vendredi 20 septembre à 20h30 à nouveau 
dans la salle du Conseil de la Mairie de Crossey. 
Vous êtes déjà membres du Collectif, vous étiez présents le  
7 juin ou vous êtes curieux et avez envie de vous engager 
pour l’avancement de notre territoire vers la transition… 
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle étape !
collectifdemain@lilo.org

 

 

Crossey Animations
Et voilà les vacances sont finies, bonjour école et  travail !!!
Mais pour notre équipe, il est grand temps de mettre en 
place votre réveillon du 31 décembre.
Master light animera cette soirée et un buffet froid et chaud 
pour vous régaler. Etant donné le succès de cette manifes-
tation, les places étant limitées, vous pouvez déjà réserver 
auprès de Anne Marie au 06 84 13 12 28.
Nous vous communiquerons tous les renseignements.
En espérant vous compter très nombreux cette année 
encore pour finir en beauté !!!

L’équipe de crossey animations 

Dynamique Gym
Les membres du bureau de Dynamique Gym ont passé un 
été difficile à réfléchir à l’avenir financier de l’association. 
En effet, ces dernières années le nombre d’adhérents a 
baissé régulièrement, l’offre de cours est restée la même et  
parallèlement les charges salariales ont augmenté.  
L’augmentation de l’adhésion n’a pas suffi à équilibrer le 
budget. En conséquence, nous avons pris une décision  
radicale ce qui n’a pas été facile, mais qui nous a semblé 
nécessaire à la pérennité de notre association : suite au 
départ des animatrices, nous avons décidé de ne pas  
reconduire les cours de pilates et de zumba. Ainsi cette 
année, vous pourrez bénéficier de 10 h de cours dans la 
semaine. Nous espérons que malgré tout vous trouverez 
dans notre offre de quoi assouvir votre besoin d’activité 
physique. Nous vous proposons 2 séances gratuites pour 
tester. Pour tous renseignements merci de vous adresser à  
Colette : cocoperrin56@gmail.com 

Seniors et PomPom girls à l’ASC

Les seniors sont de retour à Crossey après une coupure de 
1 an et demi. Une belle équipe d’environ 25 joueurs est en 
place et a débuté les entraînements le 16 août. 
Les horizons et origines sont divers : La Sure FC, Miribel FC, 
US La Murette, Voreppe et des anciens de Crossey. Cette 
bande de copains formée autour des frères Cochet Damien 
et Loan, Damien Sfyridis et Jonathan Bailly redémarre en 
5ème divison et en coupe d’Isere. L’objectif premier étant de 
stabiliser un effectif grandissant puis de remonter les 
niveaux au plus vite pour redonner au club la place qu’il 
mérite. Le club est « outillé » à tous les étages des U6 aux 
vétérans, il ne manquait plus que les seniors pour être  
complet dans l’offre football locale.
Contact : as.crossey@gmail.com 
Le cinquième tournoi inter entreprise a été sans doute le 
plus abouti et ceci à tous les niveaux : qualité du jeu, fair-
play, ambiance, recette pour le club et animations.
Le clou a été le spectacle proposé par la troupe des  
PomPom Girls de l’ASC. Un « show» travaillé et répété  
pendant des mois pour le plus grand bonheur des 400 
spectateurs venus assister au tournoi.  Les 8 jeunes filles de 
12 à 14 ans toutes vêtues aux couleurs rouges et blanches 
du club de foot local ont proposé deux passages sur le  
terrain d’honneur en lever de rideau des matchs. Un show 
très apprécié et remarqué de tous, petits et grands.

 

Ski Club Crossey
Pour la nouvelle saison, le Ski Club de 
Crossey change son organisation !
Les départs se feront dorénavant le same-
di à 8h30. Nous ne changeons pas notre 
formule à savoir 2h de cours ESF et 3h 
de cours accompagné par des enca-
drants bénévoles. Nous vous proposons 
6 sorties de ski (au lieu de 5) à des tarifs encore plus avan-
tageux. Le club de ski ne s’adresse pas uniquement aux 
enfants. Vous êtes adultes et vous avez envie de skier dans 
une station sympa ou découvrir les pistes de ski de la sta-
tion des Saisies ? Des encadrants du club peuvent vous 
accompagner ! Des permanences le vendredi en fin 
d’après-midi vont être mise en place pour les inscriptions à 
partir du 22 novembre... 
Retrouvez-nous au forum des associations de St Étienne de 
Crossey, le 6 septembre, pour plus d’informations.
Les dates à retenir :
- Assemblée Générale le vendredi 13 septembre 2019
-  Buvette des foulées de Crossey le dimanche 06 octobre 

2019
- Bourse aux skis le dimanche 27 octobre 2019
Vous pouvez nous contacter soit par tél 06 45 33 25 47 soit 
par email skiclubcrossey@gmail.com

Samedi 
28 septembre 2019

10h à 15h

Place du Puits Partagé
St Etienne de Crossey

9h3
0

 
 
 
 
La soirée nos villages en transition  organisée le 7 juin 2019 dans la Salle du Conseil de la mairie 
de Saint Etienne de Crossey par le Collectif Citoyen Solidaires pour Demain a suscité un vif intérêt, 
avec 75 personnes présentes.  
Cette belle soirée a permis de faire émerger de grands thèmes: 

 
1) Cantine et Agriculture Bio et Locale 
2) Transport 
3) Voie verte 
4) Energie 
5) Gestion des déchets 
6) Lieu de rencontre     

 
Dans le but d’aller plus loin, tous ensemble, dans le développement de ces idées,  Le Collectif 
organise une deuxième soirée le vendredi 20 septembre à 20h30 à nouveau dans la salle du 
Conseil de la Mairie de Crossey.  
 
Vous êtes déjà membres du Collectif, vous étiez présents le 7 juin ou vous êtes curieux et avez envie de vous 
engager pour l'avancement de notre territoire vers la transition… nous vous attendons nombreux pour cette 
nouvelle étape ! 
 
 
collectifdemain@lilo.org 
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Multi Accueil les Zébulons
L’Assemblée Générale du Multi-Accueil Les Zébulons 
s’est déroulée le jeudi 20 juin 2019 à la mairie de St 
Etienne de Crossey.
Certains parents adhérents étaient présents mais une 
grande majorité ne s’est pas présentée. Une partie des 
membres du personnel a assisté à l’AG, ainsi que des élues 
des communes de Saint Etienne de Crossey, St Aupre et 
Saint Nicolas de Macherin, que nous remercions.
Le nouveau Conseil d’Administration est désormais  
composé de 8 personnes : Matthieu Janowski (Président), 
Sylvain Marco (Vice-président), Emilie Julien-Binard  
(Secrétaire), Emelyne Mollier (Trésorière), Audrey Hum-
bert (Vice-trésorière), Jessica Breançon, Vanessa Delaittre,  
Carine Fanget.

Nous rappelons que le Multi-Accueil Les Zébulons est 
une association de loi 1901, créée en 1987 à l’initiative de  
parents de Saint Etienne de Crossey.
C’est une structure gérée par des parents bénévoles, dont 
certaines responsabilités sont déléguées à la directrice.
L’équipe de professionnelles qualifiées chargée d’accueil-
lir les enfants est composée de 10 salariées : 1 directrice 
Infirmière Puéricultrice, 1 Educatrice Jeunes Enfants,  
3 auxiliaires de puériculture, 3 aides auxiliaires, 2 agents de 
collectivité. L’année 2018 a été marquée par l’arrivée d’une 
nouvelle directrice, Mme Nathalie Gay, qui reprend la gestion 
de la structure et s’attache à dynamiser l’équipe. L’intérêt 
majeur de l’équipe est de faire évoluer les petits Zébulons 
à leur rythme dans un cadre chaleureux et adapté à leurs 
besoins. Un point d’honneur est donné au respect de l’en-
fant et de son rythme de vie (sommeil, repas, propreté…) et 
de motricité. Diverses activités sont proposées aux enfants 
(coloriage, peinture, cuisine, chants, contes, promenades…) 
Mais l’objectif est aussi de créer une relation de confiance, 
d’écoute et de partage avec les parents. Ils sont invités 
à participer à des temps de vie dans la structure (sorties  
bibliothèque, Pâques, Carnaval…)

Nous rappelons que la place du parent est essentielle dans 
l’association, sans parent bénévole, c’est la disparition du 
Multi-Accueil. Nous renouvelons nos remerciements :
-  Aux trois communes qui nous témoignent leur confiance, 

pour leur implication tant humaine que financière
- Aux représentants de la CAF 
- Au Conseil Départemental
-  Aux membres du personnel pour leur investissement, 

leurs idées pour aider la structure à évoluer, leur travail 
auprès des enfants et également leur collaboration avec 
le Bureau.

-  Aux membres du bureau et du Conseil d’administration, 
ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont accompa-
gnées durant cette année.

-  Et de façon générale, à toutes les personnes qui  
soutiennent notre association.

 

Etre bien grâce au Qi Gong 
Depuis des milliers d’années, cette pratique corporelle née 
en Chine apporte ses bienfaits à toute personne désireuse 
d’améliorer sa vitalité, sa santé et son équilibre psy-
cho-émotionnel. Les mouvements du Qi Gong sont simples, 
accessibles à tout âge et toute condition physique. Ils n’en 
sont pas moins efficaces car reliés à la connaissance du 
corps humain et de ses énergies subtiles. A la fois précis et 
poétique, le Qi Gong cherche à unifier le corps, la respira-
tion et l’esprit dans un état de calme de plus en plus  
profond. Cette année, un nouveau Qi Gong, le Yang Yeng 
Wu®, sera proposé en exclusivité. Une pratique  
énergétique née de la rencontre des arts martiaux et des 
danses antiques chinoises. Transmis par un enseignant 
diplômé d’état.
Renseignements : Association Ressources A.S.  
06 78 34 03 16 / patrick.rtm@laposte.net

 34ème édition de la Foulée Nature de Crossey

La 34ème édition de la Foulée Nature de Saint Etienne de 
Crossey aura lieu le Dimanche 6 octobre 2019. Depuis 1985, 
cette course pédestre affirme un peu plus chaque année son 
double caractère : 
- une grande manifestation familiale et conviviale,  
impliquant plus de 350 enfants du village et des environs, 
accompagnés de leurs familles. 
- des trails nature reconnus avec de beaux panoramas sur la 
Chartreuse et le Vercors. 
L’édition 2019 vous propose : 
- 3 Trails sportifs de 29 km (1320m D+), 16 km (560 D+) et 
8km (230 D+) 
- 1 parcours déguisé par équipe de 3.2 km 
- des courses enfants : 400 m pour les maternelles, 800 m à 
1 km pour les mini-poussins, 1.5 km pour les poussins, 2.5 km 
pour les benjamins et 3.2 km pour les minimes. 

Inscriptions : 
- En ligne sur HelloAsso via notre site : www.soudecrossey.fr, 
avant le 5 octobre 2019 ! 
- Au gymnase de la Haute Morge le jour du départ 
Dossard à retirer au départ à partir de 6h30 et au plus tard 
30 mn avant le départ de la course. 
Un cadeau pour chaque inscription à partir du 2,5 km. 
Contacts : Stéphane COUDURIER / Tél. : 06 82 42 33 26 / 
Mail : lesfoulees@soudecrossey.fr 
Autorisations médicales : 
Pour toutes les courses avec classement, fournir la photoco-
pie (nous ne restituons pas le certificat médical) d’une 
licence d’athlétisme, triathlon, FFCO, FFPM, UNSS, UGSEL 
en cours de validité, ou d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compé-
tition datant de moins d’un an au jour du départ de la 
course.  La validité n’est de 3 ans que pour les renouvelle-
ments de licences sportives. Autorisation parentale pour les 
mineurs. Pas de certificat médical pour les 2014-2015-2016. 
Ravitaillements : Un ravitaillement à l’arrivée pour toutes les 
courses. Une boisson chaude sera distribuée à chaque  
participant. Un ravitaillement supplémentaire sur le 16km (à 
7km au Pied Barlet), et deux sur le 29km (à 7km au Pied 
Barlet et à 18km au Grand Souillet). 
Droits et horaires des courses : Voir le site
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Ludothèque « Casajeux » :
La ludothèque Casajeux de l’association AEJ fait sa troisième 
rentrée, avec toujours plus de jeux à pratiquer sur place ou à 
emprunter. La ludothèque est ouverte :
Les mercredis matins, de 9h à 12h, pour un moment « cosy » 
avec vos jeunes enfants jusqu’à 5 ans 
Les vendredis soirs, à partir de 20h30, pour des soirées  
endiablées entre adultes et ados 
Les samedis, de 9h30 à 18h, pour TOUS 
Sans oublier nos malles de jeux en bois pour vos évène-
ments privés OU les animations à la carte selon vos besoins !

Samedi 28 septembre : « Les portes ouvertes de Casajeux »

Au programme :
• Découverte des jeux de la ludothèque 
•  Animations diverses : tournoi de jeux en bois, initiation aux 

jeux de figurines…
• Goûter offert par l’association
•  Et si vous voulez profiter pleinement de votre journée, vous 

aurez la possibilité de vous restaurer sur place : avec votre 
pique-nique ou notre snack 

Plus d’informations sur : www.aej-crossey.fr

Ateliers « découverte » :

L’association AEJ relance ses ateliers du soir, de la sortie des 
classes jusqu’à 18h, pour les enfants de la moyenne section 
au CM2 (selon les activités)
Les activités proposées :
Lundi : Arts créatifs avec Amélie - à St Aupre
Mardi : Grimpe avec Florian et Tania ou Loan - Au gymnase 
Jeudi : Jeux de société avec Nicolas - à la ludothèque
Vendredi : Cirq’éveil avec Alexis et Tania ou Loan – à St 
Etienne de Crossey. D’autres activités pourront s’ajouter à 
cette programmation sur certaines périodes. N’hésitez pas à 
vous renseigner directement auprès de l’association 
Les plus :
•  Vos enfants sont récupérés directement à la sortie de 

l’école (navettes en minibus possibles selon le nombre 
d’enfants inscrits)

•  Inscription possible à l’année ou à la période (de vacances 
à vacances)

•  Possibilité de changer d’activité entre chaque période 
(selon les places disponibles)

Tarifs : 30 € par période OU 120 € l’année (par activité)
Inscriptions : à partir du 02 septembre pour un démarrage 
des activités le 09 septembre
Plus d’informations sur : www.aej-crossey.fr

 Maison pour tous
Pour être zen on prend les devants !
Les vacances touchent à leur fin et voilà 
que repointe  
la rentrée et son lot d’angoisses !!!
Votre petit dernier s’essayerait bien au pia-
no, une nouvelle tenue pour votre petite 
danseuse et pour votre ado une nouvelle 
guitare électrique il rêve d’un groupe de 
rock ! Pour votre chéri c’est sur ! Une nou-
velle inscription au Bad il a tellement be-
soin de se défouler ! Et vous ? Vous ne vous  
seriez pas oubliée ? Allez zou un 
cours de yoga pour la zénitude et un 
peu de poterie pour aiguiser votre  
esprit créatif, pourquoi pas ?

Et bien tout ça et plus encore 
Vous pourrez le trouver à la MPT : la danse (modern jazz, 
hip-hop, danse africaine, ragga dance hall), le chant, la mu-
sique, le yoga, le badminton, la poterie, la peinture, le tricot, 
les loisirs créatifs, le patchwork… Les tous petits ne sont pas 
oubliés dès 4 ans : éveil à la danse, éveil musical, danse afri-
caine… Intéressé mais vous hésitez encore ou trop de choix 
et du mal à vous décider ? 

Pas de souci le 1er cours est  un cours d’essai ! 
(il faut être inscrit pour y participer !)
Des plus petits (dès 4 ans) aux plus grands vous  
trouverez une activité qui vous convient, vous pouvez 
consulter notre site : mpt.crossey@orange.fr, rubrique  
« docs » dans « tableau d’activités » vous retrouverez  
l’ensemble nos cours, nos horaires et nos tarifs.
Début des cours semaine du 23 septembre, affichage des groupes 
d’activités sur le site et sur la porte de la MPT à partir du 19 sep-
tembre. (Attention pendant les travaux la MPT s’installe dans  
l’ancienne poste)
Pour info : si vous vous sentez une âme de rockeur il reste 
des places en basse ! ou plutôt chanteur, des places aus-
si en chant !! Le mercredi c’est permis grâce à la navette 
de l’AEJ ! Vos enfants sont à l’AEJ et vous n’êtes pas  
disponibles pour les amener à leurs cours, pas d’angoisse 
grâce au partenariat AEJ – MPT vos enfants pourront  
toujours participer à leurs cours. Si malgré tout vous n’étiez 
pas convaincu, si des questions vous taraudent encore 
alors un coup de fil  ou une visite à Marie Christine notre  
coordinatrice qui se fera un plaisir de vous répondre : au  
04 76 55 32 73 ou de vous recevoir durant nos permanences 
le mardi de 16 h 30 à 19 h 00 et le jeudi de 7 h 30 à 9 h 30.

Venez nous rencontrer et discuter 
au forum des associations 
le vendredi 6 septembre 

à partir de 18 heures

 

Tennis de table 
Depuis la saison dernière, le club 
stéphanois de tennis de table n’a 
cessé de « pulvériser » ses records 
avec la montée historique d’une 
deuxième équipe au niveau régio-
nal dans les compétitions par 
équipe. Du Jamais vu en 51 ans de club !! Ce n’est pas tout : 
plusieurs joueurs ont accédé à des finales nationales mais 
aussi aux championnats de France. Ces progrès sont dus à la 
qualité de l’entraîneur, ainsi que l’investissement des 
membres du bureau et des inscrits qui mettent tout en 
œuvre pour favoriser une atmosphère accueillante et convi-
viale. Pour continuer sur cette lancée, le club a besoin de 
vous ! Anciens compétiteurs ? Débutants ? Loisirs ? En quête 
de bons moments ? Les curieux peuvent venir essayer le 
mardi soir et le vendredi soir à partir de 18h30 (jeunes) ou 
20h00 (adultes) pour échanger la balle, et des moments de 
plaisir. Les entrainements sont dirigés par un entraîneur 
diplômé et le matériel vous est prêté. 

Le club vous attend nombreux pour la rentrée, 
le mardi 03 Septembre.

#



Écoles 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30 

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

16h30 à 18h30

04 76 06 09 96 

Crèche
04 76 55 33 84

direction@leszebulons.fr

 

Relais Assistants
Maternels 

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 

Service à la personne : 04 76 32 74 30

Collecte des déchets : 04 76 66 18 15

Service Eau et Assainissement : 04 76 67 60 10

Service assainissement : 04 76 93 17 05

Transports gare routière : 04 76 05 03 47

Maison médicale
Les Platanes
Médecins :
04 76 06 02 13 

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27 

Dentiste :
04 76 55 37 39 

Cabinet Infirmier
Permanence tous les jours de la semaine au cabinet de 8h30 
à 9h00 excepté : le week-end (samedi et dimanche) ; les jours 
fériés ; les vacances. 

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 Vendredi : 14h à 18h

  04 76 05 01 83 ou le 17 

  Site de pré-plainte
  www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

MOIRANS Lundi au samedi :  
  08h à 12 h et 14h à 18h

  Dimanche : 
  9h à 12h et 15h à 18h 
  04 76 35 30 17

RENAGE Lundi au samedi :  
  08h à 12 h et 14h à 18h

  Dimanche : 
  09h à 12h et 15h à 18h 
  04 76 35 30 17
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MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS 

à Crossey

Horaires du marché : de 13h30 à 19h

(devant la mairie) : fruits et légumes,

viandes, pizzas, pain, œufs, confiture,

produits laitiers, pâtisseries orientales, 

couscous et marchands occasionnels.
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Messes
Voir le site de la paroisse :
ndvouise.paroisse.net
ou par téléphone  u 04 76 05 12 66.

#
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MÉDECINS DE GARDE : 0 810 15 33 33 

PHARMACIES DE GARDE : 
servigardes.fr ou 0 825 742 030

Horaires : 
Lundi - Samedi : 17h - 19h  
et mercredi - Jeudi : 15h -19h
Tél : 04 76 06 00 96
bib.stetiennedecrossey@paysvoi-
ronnais.com

Nous vous rappelons qu’en dehors 
des horaires d’ouverture, vous pour-
rez effectuer vos retours dans la 
boîte extérieure ou dans les autres 
bibliothèques du réseau Biblio-
thèques en Pays Voironnais 
(biblio-payvoironnais.fr)

BIBLIOTHÈQUE

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 

MAIRIE

Infos 
pratiques

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, et vendredi de 
13h30 à 18h30. 
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h.
Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30. 
Samedi 8h30 à 12h et 13h à 18h

La Buisse
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h 
et de 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12 h et de  
13 h à 18 h. 

Fermées tous les jours fériés.

Architecte conseil
M. Durand sur rendez-vous avec le ser-
vice urbanisme :
04 76 06 00 11
Assistante sociale
centre social de Voiron :
Fermées tous les jours fériés.
04 57 56 11 42

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Miterrand
38500 Voiron
04 57 56 11 30
ADPAH
40, rue Mainssieux - CS 80363
38516 Voiron Cedex
04 76 32 74 30

Le point poste est installé au VIVAL 
au centre bourg.
Horaires :
Lundi : fermé

Du mardi au samedi : 8h-12h30
et 15h-19h30
Dimanche : 8h-12h30
Une boîte aux lettres de la Poste 
reste à votre disposition à la sortie 
du parking de la mairie.
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Déchèteries (horaires d’été du 1er avril au 31 octobre)

Permanences 

Poste

Règles cimetière
Si elles relèvent du bon sens, certaines règles de bonne conduite dans les 
cimetières sont parfois oubliées des visiteurs. En effet, « un cimetière n’est ni 
un terrain de jeu, ni un jardin public ». Merci de respecter les lieux.

Septembre
Vendredi 06
Forum des associations et présenta-
tion de la Saison Culturelle - à partir de 
18h - Salle des Fêtes
Lundi 9
Permanence architecte conseil - de 9h 
à 12h -Salle du conseil
Jeudi 12
Conseil Municipal - 20h30 - Salle du 
Conseil
Vendredi 13
Assemblée Générale - Ski Club - Mairie
Samedi 14
Contes d’automne - Association Conte-
lines - 10h30 - Bibliothèque
Vendredi 20
Soirée «Nos villages en transition» - 
organisée par Collectif Citoyens - 20h30 
- Salle du Conseil
Du lundi 23 au vendredi 27
Résidence de l’ »Autre Cie » - Projet 
EPIC 
Mercredi 25
Club lecture «Voyages en littérature»  
- Escale en Amérique - 19h30 - Biblio-
thèque
Samedi 28
GRATIFERIA - Collectif DEMAIN - 10h à 
15h - Place du Puits Partagé
Lundi 30
Permanence architecte conseil - de 9h 
à 12h -Salle du conseil

Octobre
Dimanche 6
Foulée de Crossey organisée par le Sou 
des Ecole - à partir de 8h – Gymnase
Rallye Gourmand - Comité de jume-
lage
Du 07 au 13 : 
Semaine du Goût
Jeudi 10
Festival de la soupe - 18h - Salle des 
fêtes
Vendredi 11
Saison culturelle - BD Concert - Océan 
d’amour - 20h30 - Salle des fêtes 
Samedi 12
Exposition mycologique - 14h - 19h - 
Salle des fêtes
Dimanche 13
Troc aux Plantes - à partir de 9h - 
Devant la salle des fêtes
Exposition mycologique (suite) - 
9h-12h et 14h-18h - Salle des fêtes
Fête de la Saint Denis - 12h à Tolvon
Vendredi 18
Projection et échange autour du film 
«Qu’est-ce qu’on attend ? » - Collectif 
Demain - 20h00 - Salle des fêtes
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