
NOVEMBRE

DECEMBRE

INFOS UTILES 

------------------------------------------------------------------------

PERMANENCES
ARCHITECTE CONSEIL : M. Rigassi sur rendez-vous : 04 76 06 00 11

ASSISTANTE SOCIALE : centre social de Voiron : 04 76 67 96 10

MAISON DU DÉPARTEMENT (Coublevie) : Service du Conseil Général 04 76 65 64 17

PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29

PERMANENCE ADPAH :
Madame Isabelle Dufeutrelle reçoit uniquement sur rdv.

Contact pour les rdv : 04 76 32 74 30 au pôle solidarité du pays voironnais
(ADPAH)

lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30/13h30 à 17h  

CAPV - Services des eaux - Changement de n° de téléphone
Service accueil : 04 76 67 60 10
N° d’urgence  : 04 76 67 60 20

PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15

PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

CABINET DE SOINS INFIRMIERS : 06.86.27.79.69 - 7 jours/7 - 24 heures/24
------------------------------------------------------------------------

AGENDA
MAIRIE

Lundi : 13h30 - 17h
Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h

Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h

mairie@crossey.org 
Tél. : 04 76 06 00 11

BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 19 H à 21 H 

MERCREDI : de 17 H à 19 H
JEUDI : de 15 H à 17 H 

SAMEDI : de 17 H à 19 H
Bibliotheque@crossey.org

Tél. : 04 76 06 00 96

ECOLES :
Du Lundi au vendredi : 

9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Ecole maternelle :

04 76 06 06 76
Ecole primaire :
04 76 06 05 57

Cantine - Garderie :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
7 h 30 - 9 h  / 12 h - 13h30

16 h 30 - 18 h 15 
04 76 06 09 96

CRECHE : 04 76 55 33 84 

AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31 

MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73

Marché tous les jeudis
(devant la mairie)

De 15h à 19h
Fruits/légumes / fromages / pains /

vins produits locaux / pizzas / poissons

DECHETERIES 
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

Lundi Mercredi et Vendredi : 
14 h à 18 h 30

Samedi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
COUBLEVIE 

Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 30
Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

04.76.66.13.34
LA BUISSE

Lundi au Vendredi
de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Samedi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

GARDES MEDICALES
Le médecin de garde reçoit les patients à son cabinet
médical de préférence le samedi de 12h à 20h et le
dimanche de 8h à 20h.
Le médecin de garde est aux urgences à l’hôpital de
Voiron de 20h à minuit samedi et dimanche.

NOVEMBRE
1 Dr VIRGONE (Voiron) 04 76 05 35 10
6 et 7 Dr BAFFERT (Voiron) 04 76 65 95 70
11 Dr GLORIEUX (St Jean Moirans) 04 76 05 51 78
13 Dr GERVASONI (La Murette) 04 76 05 48 25
14 Dr VINAY (Voiron) 04 76 93 02 06
20 et 21 Dr BEILLE (Voiron) 04 76 06 30 59
27 et 28 Dr BAUDE (La Murette) 04 76 05 48 25

DECEMBRE 
4 et 5 Dr GOZLAN (La Buisse) 04 76 65 87 90
11 Dr DUMONT (Coublevie) 04 76 05 23 95
12 Dr BOUCHERLE (Coublevie) 04 76 05 23 95
18 et 19 Dr CHABRE (Voiron) 04 76 06 30 76
25 Dr VILLEGER (Voiron) 04 76 05 00 74
26 Dr PACHE (Coublevie) 04 76 65 87 86

MESSES
1 novembre St Etienne-de-Crossey 10 h 30
7 novembre Tolvon 10 h 30
14 novembre St Aupre-le-Haut 10 h 30
21 novembre Chirens 10 h 30
27 novembre St Nicolas-de-Macherin 18 h 30
5 décembre Tolvon 10 h 30
12 décembre St Etienne-de-Crossey 10 h 30
19 décembre St Nicolas-de-Macherin 10 h 30
24 décembre (Veillée) St Aupre-le-Haut 21 h 00
25 décembre (Noël) Chirens 10 h 30
26 décembre St Etienne-de-Crossey 10 h 30

Dans le cadre du festival "Livres à vous" :
Jeu 04 : Rencontre avec J. Ruillier à l'école de St Aupre à 15 h 
Ven 05 : Rencontre avec Y. Delalandre à l'école élémentaire 

de St Etienne de Crossey à 15h

Sam 06 : • "Autok'art : laissez vous transporter"
Salle polyvalente de l'école maternelle de
St Etienne de Crossey à 14h30
• Soirée dansante "Country" à la salle des fêtes

Dim 07 : Bourse aux skis et inscriptions au Ski Club à la
salle des fêtes de 10h à 17h

Mar 09 : CAPV Rendez-vous de l'évolution professionnelle à 18h
Jeu 11 : Cérémonie commémorative du 11 novembre à 11h, 

monument aux morts
Lun 15 : Conseil Municipal à 20h30 en mairie.
Ven 19 : SAISON CULTURELLE théâtre : "Profils Atypiques" - 

Salle des Fêtes - 20h30
Sam 20 & Dim 21 : Ventes de brioches par l'AS Crossey Football
Dim 21 : Théâtre au bénéfice de la crèche "Les Zébulons" à 

la salle des fêtes à 17h
Ven 26 : Tournoi de Ping Pong à la salle des fêtes à partir

de 19h30
Sam 27 : Soirée hivernale à thème du Tennis Club à St Aupre

Ven 03 : Don du sang à la Salle des Fêtes de 17 h à 20 h
Dim 05 : Marché de Noël du Sou des Ecoles de 9h à 18h
Ven 10 : Vente de sapins de Noël (sur commande) sur la

placette de l'école de 16h30 à 18h15
Sam 11 : • Les membres du conseil municipal rencontrent 

les habitants à la salle des fêtes de 10 h à 12h
• Soirée dansante de l'AS Crossey Football

Ven 17 : A.G. de Jog & Strech à la salle des fêtes à 19h



LES ÉCHOS
DE CROSSEY

• HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE ET D'AFRIQUE DU NORD

• SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
PARRAINAGES RÉPUBLICAINS ET ENGAGEMENT INDIVIDUEL :
LE RÔLE DES ASSOCIATIONS

• SAISON CULTURELLE DANS LE CADRE DU FITA :
2ÈME SPECTACLE DE L’ANNEE : DU THÉÂTRE À L'AFFICHE

Novembre
Décembre

2010Tout notre village en un “clic” sur www.st-etienne-de-crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org

Quizz :
1 - la photo de une du  n° de septembre-octobre était une vue de TOLVON.
2 - Quel est ce hameau de la commune photographié il y a quelques années ?
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Au printemps dernier nous avons reçu,

en mairie, quatre diplômes à remettre aux

anciens combattants de la guerre de

1939-1945. La municipalité a organisé le

1er octobre, en présence des membres de

la FNACA, une réception pour cet hom-

mage national. J’ai eu le plaisir au nom du

Président de la République de remettre

les diplômes à Mrs André BAILLY, Lucien

BEC, René HASCOET et à Mme Marcelle

DEZEMPTE, fille de Mr Clotaire LECHEVIN,

notre doyen. 

Mr LECHEVIN était souffrant, j’ai bien

compris au travers du regard de Marcelle

que c’était grave. Mr LECHEVIN, né en

1917, nous a quitté le 4 octobre, il avait

93 ans. Il a eu une très longue vie qu’il me

racontait de repas des anciens en repas

des anciens. Je tenais à lui rendre hom-

mage au travers de ces quelques lignes.

Cette génération m’a toujours fasciné. Ils

eurent une jeunesse massacrée par les

guerres ; enfants, ils ont enduré l’absence

du père parti au front, à 20 ans ils furent

mobilisés et souvent ils enchaînèrent le

service militaire et «la saloperie de

guerre».  Il leur fallut ensuite construire

leur vie, à près de 30 ans, dans une

France en ruine.

Les anciens combattants sont peu di-

serts sur les périodes sombres de leur vie

d’homme. Les guerres de 14-18 et 39-45

sont reconnues comme des guerres « no-

bles » ; la jeunesse à défendu la France,

gloire aux héros.

L’histoire a du mal encore  à retenir les

autres, celles dont on ne parle quasiment

pas ou peu avec souvent une gêne mar-

quée parce que ce sont de sales guerres :

l’Indochine, l’Afrique du nord. Nous avons

encore aujourd’hui des difficultés à les

qualifier de « guerres », on emploie plutôt

les mots de conflit, d’événements. La sor-

tie en 2010 du dernier film de Rachid

Bouchareb «Hors la loi» a ravivé les que-

relles et parfois  la haine. Près de 50 ans

nous séparent du 18 mars 1962, non, les

blessures ne sont pas encore cicatrisées. 

Samedi 30 octobre nous avons inauguré la

stèle à la mémoire des soldats morts en

Afrique du nord. Cette stèle est doréna-

vant déposée à côté de notre monument

aux morts. Saint Etienne de Crossey se

devait de ne pas oublier ces combattants.

Si nous pouvons encore organiser des

cérémonies pour transmettre la mémoire

c’est bien grâce aux membres de la

FNACA. Sans eux les élus se sentiraient

bien seuls.

Je souhaite qu’ils restent dans la mémoire

humaine les derniers anciens combattants

d’une époque  révolue. Nous devons les ho-

norer comme les autres. J’appartiens à la

première génération qui n’aura pas connu

de guerre. Les hommes ne sont pas pour

autant devenus sages, mais sur notre coin

de terre la paix règne. La vieille Europe

peu être fière de cet immense progrès :

la paix est notre bien le plus précieux, elle

permet aux hommes de construire leur

avenir, de rêver à l’impossible.

Votre maire, Jean-François Gaujour

ÉTAT CIVIL
Naissances
24 septembre 2010 GELAS Adam Marius Charles

Mariages
21 août 2010 VIAL Gilles et CAVAT Véronique

21 août 2010 SAUVAGE Laurent et MARMONIER Nathalie

11 septembre 2010 TROUILLOUD Xavier Louis Hugues et DI FALCO Marie

14 septembre 2010 REVIL Serge et ROCHE Dominique Elyette  

Décès
19 août 2010 DJELLAL Mohamed

19 septembre 2010 COL Gisèle Marguerite née DUCHENE 

29 septembre 2010 CAUNE Sylviane née USERO

04 octobre 2010 LECHEVIN Clotaire 



EN MAIRIE

RENCONTRES SCOLAIRES
• Jeudi 4 novembre 2010
SAINT-AUPRE :
Jérôme Ruillier, auteur/illustrateur, rencontre
les enfants de maternelle à l’école du Tilleul à
10h30.
• Vendredi 5 novembre 2010
SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY :
Yaël Delalandre, auteur/illustrateur, rencontre
les enfants de cp-ce1 à l’école de la Mayous-
sière à 15h30.

AUTOK’ART
• Samedi 6 novembre
Rendez-vous dès 14 h à la gare routière de
Voiron et laissez-vous ensuite conduire en
bus d’une rencontre à une autre pour des
rendez-vous mêlant littérature, musique,
danse et photographie. Deux bus partiront
pour deux circuits différents.

BUS N°1
Patrick Goujon et DJ Gero
Deux parcours croisés, nourris d’influences,
de paysages et de vécus voisins… L’occa-
sion de présenter en duo leurs univers
musicaux et textuels, du rap à l’électro...
14 h 30 - Ecole maternelle de Saint-Etienne-de-
Crossey

D. Daeninckx et M. Malte
Avec Cyrille Derouineau, photographe, lecture
de nouvelles extraites d’Ostende au bout de
l’Est avec une exposition de photographies
tirées de ce livre.
16 h - L’Estancot - Voiron
Valentine Goby
Rencontre avec l’invitée d’honneur du festival
autour ses romans et notamment de son
dernier livre Des corps en silence.
17 h 30 - Salle de réunions de Charavines

TERMINUS
Concert-lecture avec Lola Lafon
Autour de son 2e roman De ça je me
console, Lola Lafon jongle avec les registres,
mêlant chansons de son cru, lectures,
reprises... Comme un fil conducteur en poin-
tillé, les ambiances sonores et les bruitages
soutiennent parfois la diction, avant l'apo-
théose d'une chanson ou le retour à la
musicalité de la voix calme de Lola.
19 h - Chapiteau (Esplanade du Colombier)
Voiron
Les stéphanois peuvent assister directement à
la séance de 14h30 à l’école maternelle.

Programme complet du festival disponible sur :
www.livresavous.fr

P.L.U.

Dans le cadre de la concertation avec la
population tout au long de la démarche
d’élaboration du plan local d’urbanisme,
vous pouvez consulter le site de la com-
mune et donner vos idées et suggestions
sur le registre disponible en mairie ou par
courrier ou mails.
22 habitants ont manifesté leur intérêt et
motivation à participer aux ateliers de
concertation qui auront lieu les mardis 9,
14, 23 et 30 novembre. 
Le pré-diagnostic réalisé sur notre territoire
et présenté aux élus servira de base de
travail à ces ateliers. 

La commission urbanisme

Une permanence de l'adjointe à l'urba-
nisme aura lieu tous les 3ème jeudis de
chaque mois de 16h30 à 18h30 en mairie.
La première permanence aura lieu le 16
décembre prochain.

Mairie accueil

LISTES ELECTORALES
Les demandes d'inscription sur les listes
électorales sont à déposer en mairie
jusqu'au vendredi 31 décembre 2010.
Les jeunes ayant 18 ans au cours de l'an-
née 2010 ou les atteignant avant le 28
février 2011 doivent faire leur demande
d'inscription en mairie avant le 31
décembre 2010.

ATTESTATIONS DE FRAIS DE GARDERIE
Vous pouvez demander des attestations
de frais de garderie pour vos enfants âgés
de 3 à 6 ans soit en vous adressant direc-
tement à l'accueil ou en envoyant un mail
à accueil@crossey.org ou enfin en remplis-
sant le formulaire disponible sur le site de la
commune.
Ces attestations sont à demander avant le
31 décembre 2010, si vous souhaitez les
intégrer à votre déclaration d'impôts.
Pour plus de renseignements, consultez le
site de la commune :
www.st-etienne-de-crossey.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS ET DEPARTS SUR
LA COMMUNE
Si vous venez d'emménager sur la com-
mune, faites-vous connaître auprès de
Célyne à l'accueil. Cela nous permet, entre
autre, de vous contacter pour le pot d'ac-
cueil des nouveaux arrivants qui se déroule
en général au printemps.

REPAS DES AINES
Le repas traditionnel des aînés, orga-
nisé par la commune, se déroulera le
dimanche 23 janvier 2011. Si vous
n'avez pas reçu de carton d'invitation
et si vous souhaitez participer (per-
sonnes âgées de 70 ans et plus)
faites-vous connaître auprès de
Célyne à l'accueil de la mairie.

1

ENQUÊTE SANTÉ ET ITINÉRAIRE PROFESSIONNEL
L'Insee effectue, entre le 4 octobre et le 22 dé-
cembre 2010, une enquête sur les relations
entre santé et vie professionnelle.
L'objectif est de mieux connaître les relations
entre l'itinéraire professionnel - c'est-à-dire les
périodes d'emplois, de chômage ou d'inactivité
ainsi que l'évolution des conditions de travail - et
l'évolution de la santé au cours du temps.
Dans notre commune, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de l'INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec
certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon ac-
cueil que vous lui réserverez.

COMMUNICATION DE LA GENDARMERIE
Dans le cadre de la recrudescence des vols
à la roulottes observés dans le département
de l'Isère, la gendarmerie attire l'attention de
chacun sur ce phénomène en vous rappelant
quelques règles élémentaires de vigilance. En
gardant à l'esprit que c'est arrivé près de
chez-vous : dans les véhicules, sur les par-
kings publics, de restaurants, de stades, ou
de lieux de rassemblements associatifs, ne
laissez rien en vue. Soyez vigilants en restant
à proximité de vos sacs ou matériels.

PAYS VOIRONNAIS
Les rendez-vous de l'Evolution profession-
nelle (présentation CIF, DIF, VAE, Bilan de
compétences,…). Mardi 9 novembre à 18h
dans les locaux du Pays Voironnais à Voiron.
Retrouvez l'ensemble de ces informations sur
www.emploi-paysvoironnais.org.

Pour plus de renseignements :
Anne-Marie Fischer, Maison de l'Emploi des
Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
Tél. 04 76 93 17 18

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Nous arrivons bientôt à la moitié du
mandat, aussi, l'ensemble de l'équipe
municipale vous propose une rencontre /
discussion le samedi 11 décembre de
10h à 12h à la salle des fêtes.

Les Rendez-vous à St Etienne de Crossey et à St Aupre

Laissez-vous transporter !

SAISON CULTURELLE
THEATRE
Salle des fêtes

Vendredi 19 novembre - 20h30

Profils atypiques
Spectacle accueilli dans le cadre du FITA
Rhône-Alpes 2010 (Festival International
de Théâtre Action), biennale organisée par
la Cie Ophélia Théâtre.
Direction Laurent Poncelet
www.fita-rhonealpes.fr
8€, 6€, 5€ et abonnement.
• Renseignements et réservations :
04 76 06 00 96 - bibliotheque@crossey.org
• Voir le résumé de la pièce sur la pla-
quette de la saison culturelle



RECONNAISSANCE ET COMMÉMORATIONS

«Reconnaissance nationale à l’ensemble des Anciens Combattants de la
Seconde Guerre mondiale, quels que soient leurs origines, leur lieu de ré-
sidence et les unités au sein desquelles ils ont combattu».

L’année 2010 est une année importante sur le plan mémoriel

puisqu’il s’agit du 70ème anniversaire des combats de 1940, de

l’Appel du Général de Gaulle, de la naissance de la France libre et

des premiers pas de la Résistance.

Dans ce contexte particulier, le Secrétaire d’Etat à la Défense et

aux Anciens Combattants a souhaité que soit remis un diplôme

d’honneur aux 250 000 Anciens Combattants de la Seconde

Guerre mondiale. 

Dans chaque commune, les maires ont donc procédé à cette dé-

marche collective de mémoire. A Saint-Etienne-de-Crossey, cette

cérémonie a eu lieu vendredi 1er octobre. Autour du Maire, Jean-

François Gaujour, étaient rassemblés des élus du Conseil munici-

pal et des représentants des Fédérations d’Anciens Combattants ;

tous réunis pour honorer quatre Stéphanois, Messieurs André Bailly,

Lucien Bec et René Hascoet tandis que Mme Marcelle Dezempte

représentait son père M. Clotaire Lechevin, hospitalisé. Doyen de

notre commune, ce dernier est décédé le lundi 4 octobre. Cet arti-

cle est donc pour nous une manière de lui rendre hommage. 

Il semblait intéressant, par l’évocation de leurs témoignages, de

comprendre comment des hommes modifient leurs trajectoires

personnelles, leur propre histoire, pour participer à l’Histoire. On

ne parlera pas de combats précis ni de héros particuliers mais

tout simplement de l’engagement d’hommes ordinaires qui, par

leur choix et leur implication, ont permis la victoire collective et le

triomphe de la Liberté.

MM. André Bailly et Lucien Bec ont accepté de témoigner de leur

parcours respectif.

Né le 26 décembre 1921, M.
André Bailly s’engage dans
l’armée en septembre 1941 en
rejoignant la 93ème division, sta-
tionnée à Grenoble à la caserne
de Bonne. Il souhaite, avant
tout, rejoindre l’Afrique du Nord
où les combats continuent. Il
obtient ainsi son affectation pour

la Tunisie. Deux ans plus tard, en 1943, il choisit, avec plusieurs
camarades, de rejoindre la Colonne Leclerc, arrivée à Tripoli en
provenance de Douala (Cameroun). Celle-ci, désormais nommée
2ème Division Blindée (D.B.), traverse le Maroc (Gabès, Casa-
blanca) avec l’objectif de rejoindre l’Angleterre et de participer au
débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. La traversée
de l’Atlantique de Casablanca à Swansea (Pays de Galles) est un
souvenir encore très présent à la mémoire de notre Stéphanois :
22 jours d’une traversée très agitée durant laquelle il fallait avoir «le
cœur bien accroché».
C’est avec les troupes américaines (3ème armée du Général Pat-
ton) que la division Leclerc débarque à Utah Beach, début août
1944. Au sein de la 2ème D.B., M. Bailly exerce les fonctions de
conducteur et de mécanicien. Les combats se prolongent jusqu’à
Paris où son unité stationne à proximité du parc Montsouris. La
ville est quadrillée et il s’agit de surveiller chacune de ses portes
afin d’empêcher une éventuelle contre-offensive allemande. Paris
libérée le 25 août, sa division prend la direction de Strasbourg. M.
Bailly reste marqué par la liesse populaire et les démonstrations de
joie que suscitent les armées de Libération.
Appelés en renfort pour libérer le port atlantique de Royan, en avril
1945, les soldats de la 2ème D.B. reçoivent l’ordre d’occuper le
«nid d’aigle d’Hitler» à Berchtesgaden, dans les Alpes allemandes,
où ils arrivent début mai 1945. C’est là qu’ils apprennent la capi-
tulation allemande, signée le 8 août 1945.
De retour en France en juin 1945 (Provins puis Paris), M. Bailly,
une fois démobilisé, utilise ses compétences en mécanique pour
travailler chez le constructeur automobile Delahaye qui, en dehors
des voitures de luxe, avait réorienté sa production sur le matériel
militaire et en particulier les jeeps.

Né le 12 octobre 1919 à Nice,
M. Lucien Bec s’engage le 17
juillet 1939 pour trois ans «terme
fixe». Il est affecté comme 2ème

classe dans l’aviation à Mari-
gnane.
A partir du 3 septembre 1940, il
est maintenu sur site pour «dé-
fense passive» puis il est envoyé

sur la frontière italienne comme éclaireur-skieur.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est affecté aux Forces
Féminines de l’Aviation comme instructeur. Il quitte l’armée une
année avant de décider de se réengager en 1946. Son parcours
militaire se poursuit pendant 33 mois en Indochine (Vietnam, Laos,
Cambodge actuels). Là, il est affecté dans une unité responsable
de la préparation des grandes opérations : construction ou réfec-
tion des ponts et des voies ainsi que déminage. C’est à la suite
d’une grave blessure provoquée par une mine qu’il est rapatrié
en France en 1949. Il quitte l’armée avec le grade de sergent chef ;
il ne se sent plus capable de repartir dans cet enfer de la guerre
d’où il est revenu en ne pesant plus que 45 kilos, malgré, nous dit-
il avec l’humour qui le caractérise, «la quantité de criquets frits
dont j’ai dû me nourrir pour surmonter la faim». 

Le 30 octobre 2010 a été marqué par un autre acte de commé-

moration avec l’inauguration d’une stèle en l’honneur des soldats

morts en Afrique du Nord. Ils rejoignent ainsi dans l’hommage na-

tional et sur la même petite place de notre commune, les soldats

disparus pendant les deux guerres mondiales.

Remise des diplômes
De gauche à droite au 1er rang :
Mme Bec, M. Hascouet, M. Bec, Mme Dezempte, M. Bailly M. Bec

M. Bailly 



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Du 13 au 21 novembre se déroule comme chaque année
« la Semaine de la Solidarité Internationale ».
De nombreuses manifestations ont lieu dans le département de

l’Isère et dans le Pays Voironnais.

Le programme est disponible sur www.Isère ou auprès de plusieurs

associations comme CCFD, Terre solidaire.

(renseignements : Michel Vivier 04 76 65 90 20).

Depuis 13 ans, la SSI est événement national de sensibilisation

du grand public, relayé par les associations et les municipalités. 

Les thèmes abordés sont la défense des Droits de l’Homme, la

Paix dans le monde, la conduite de projets humanitaires et de dé-

veloppement ou encore la promotion du commerce équitable. 

Avec quelques jours d’avance, la Municipalité de Saint-Etienne-

de-Crossey a souhaité marquer par un acte symbolique mais fort,

son implication dans la solidarité internationale et les Droits de

l’Homme.

Ainsi, en collaboration avec l’APARDAP (Association de Parrai-

nage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection), une

cérémonie publique de parrainage républicain s’est déroulée le

22 octobre dans la salle du Conseil.

Cette cérémonie a rassemblé un très large public, autour de

Jean-François Gaujour, des élus municipaux et des représentants

de l’Apardap et de la Ligue des Droits de l’Homme, section du

Voironnais. 

Qu’est-ce que l’APARDAP et en quoi consiste
ces cérémonies ? 
L’APARDAP est une association laïque, indépendante et sans

appartenance politique qui existe depuis août 2008. Elle fonde

avant tout son action sur la devise de notre pays : «Liberté,

Egalité, Fraternité».

Les parrains et marraines s’engagent à aider leur filleul dans

les démarches administratives nécessaires pour obtenir un

titre de réfugié politique, une titre de séjour, un permis de tra-

vail… Ils s’engagent aussi à lui apporter du soutien dans les

moments d’inquiétude et à établir une relation d’égal à égal

dans le cadre de la Fraternité entre les peuples et de la

solidarité.

Les filleuls s’engagent solennellement à respecter les valeurs

de la République française et à faire preuve de solidarité. 

800 demandeurs d’asile ont déjà été parrainés. La cérémo-

nie du 22 octobre concernait 20 personnes issues de diffé-

rents pays d’Afrique noire ou d’Europe de l’Est. 

Les engagements respectifs sont pris devant les élus qui pré-

sident la cérémonie et qui remettent au filleul et à son parrain ou

sa marraine une carte signée de parrainage républicain portant

leurs photos.

L’action de l’APARDAP est soutenue par plus de 80 asso-

ciations dont la Ligue des Droits de l’Homme. 

Pour rejoindre cette association, la soutenir par des dons ou

en décidant de devenir parrain, on peut facilement rencon-

trer ses membres tous les mardis de 14h30 à 16h30 à la

Maison des Associations, salle 002, 6 bis rue Berthe de

Boissieux à Grenoble.

Contact : apardap@gmail.com

La Ligue des Droits de l’Homme :
Monsieur Delmas président de la section du Voironnais, a

rappelé le soutien au parrainage et l’action de la Ligue des

Droits de l’Homme.

«Association généraliste qui entend lutter contre toutes les

atteintes aux droits de l’individu, dans tous les domaines de

la vie civique, politique et sociale».

La Ligue des Droits de l’Homme, section voironnaise, tient

une permanence mensuelle, le 4ème lundi du mois de 17h30

à 20h, 30 Avenue Jules Ravat «Le Polychrome» à Voiron.

La Ligue organise aussi «des cafés des Droits de l’Homme».

Le 1er café s’est tenu en mars 2009 sur le thème des gens

du voyage. Ces rencontres trimestrielles ont pour but de

s’ouvrir à un plus large public afin de sensibiliser et de

débattre sur les droits les plus essentiels de l’individu.

De nombreux thèmes sont abordés : les droits de l’enfant, le

droit opposable au logement, les solidarités et les résis-

tances citoyennes.

Pour plus de renseignements sur l’agenda, les actions et

participations collectives : ldhvoironnais.over-blog.fr



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Club des Gentianes : un club qui bouge !

Juillet :
L'été est bien là, temps idéal pour le pique-nique. Un site bien approprié comblera
les aînés : "Les Etangs de la Troussatière" du côté de Morette : terrain de jeux de
boules, tables, fraîcheur sous les châtaigniers séculaires, le ravissement sera gé-
néral. Repas tirés des sacs, apéros faits maison à chacun sa recette, idem pour
les gâteaux à la châtaigne et aux noix, rien n'a manqué, même les potions ma-
giques pour la digestion ! L'après midi chacun choisira son hobby : boules, scrab-
ble, cartes, causette. Charmante journée.

Septembre :
Forum des associations : Les Gentianes étaient présentes afin de faire connaître
le Club des Aînés et donner les renseignements sur les diverses activités.

Dernière sortie de l'année : Le Cerdon. Départ à 8h avec une participation de
50 personnes. Après la traversée de magnifiques villages fleuris du Nord Isère
et de l'Ain, arrêt à l'église de Brou (Bourg en Bresse). Visite guidée du site.
L'église gothique (1506-1512) stalles de chêne, des chefs-d'œuvre : vitraux,
le jubé (XVIème). L'église abrite les tombeaux de Marguerite d'Autriche et de
Philibert de Savoie son époux. En longeant l'autoroute des Titans, nous arri-
vons au charmant lac de Genin qui s'étend sur huit hectares dans la forêt à
850 m d'altitude. Repas régional à quelques encablures du lac. L'après midi,
visite guidée au caveau Lingot Martin et dégustation du Cerdon.

Tennis Club de Crossey
L'assemblée générale du Tennis club de
Crossey a été l'occasion comme chaque
année de faire un bilan positif de la saison
passée avec des effectifs stables et même
en progression au niveau des résultats spor-
tifs individuels et par équipes, les animations
sportives et conviviales ont toujours eu beau-
coup de succès.
Le grand changement pour la nouvelle sai-
son viendra de la rénovation des 4 courts qui
en avaient bien besoin.
Nous remercions bien la mairie et en

particulier Mrs PERRIN et TROUILLOUD
qui ont su défendre ce projet.
Avec les nouveaux courts, un nouveau bu-
reau a été constitué puisque la présidente
Florence Labadie et le trésorier Christophe
Perret ont souhaité retrouver un peu plus de
temps pour eux et ont donc été remplacé
par Mrs Pain et Michielin.
La saison tennistique est désormais lancée
et pour poursuivre notre bonne ambiance
amicale nous organisons notre fameuse
soirée hivernale à thème le samedi 27
novembre à la salle de St Aupre. Réservez
votre samedi et bon tennis en attendant !

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Section de St Etienne
de Crossey
Nous sommes actuellement 163 «DynamiqueGym», soit une progres-
sion de 18% par rapport à 2009.                               
Cette saison beaucoup de jeunes mères de familles et quatre adoles-
centes de 15 ans sont venues rejoindre notre  «section GV» qui se veut
«DynamiqueGym» comme son nom l’indique.
La majorité des adhérents habitent nos Trois communes (Crossey, St
Aupre, Macherin).
La qualité des cours, leur diversité et votre dynamisme expliquent les
raisons de ce succès.

Les cours du soir sont très appréciés, vous êtes nombreux à partici-
per et nous manquons de place.
Pour cette raison, à partir du lundi 08 novembre nous allons ouvrir un
nouveau cours de 19H à 20H à la place du cours de basket.

Le cours animé par Agathe sera ENERGETIQUE, en musique,
débutera par un échauffement et se terminera par un strech :
Une heure d’ACTIVITE SPORTIVE INTENSIVE permettant le dévelop-
pement de la condition physique en général.
• Renforcement musculaire,
• Endurance cardio-vasculaire.

Le cours se déroulera dans la grande salle (Véronique Pecqueux)
Avantages :
• Plus d’espace,
• Plus de possibilités,
• Des exercices différents,
• Une liberté dans le choix du matériel à utiliser.

D’autre part, il reste de la place dans les cours suivants que je vous
invite à découvrir : 
• Mardi matin de 9h à 10h (cours plus intensif  que le mardi matin)
• Jeudi matin de 9h à 10h (activités physiques d’entretien adulte)
• Jeudi après midi de 17h à 18h (cours à thèmes et moyens différents)

A présent nous avons notre Blog :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/#
Ajoutez le à vos favoris et consultez le régulièrement
Soyons DynamiquementGym
Contact : Michel - 04 76 55 32 97 ou 06 71 26 41 33

Sou des Ecoles

Marché de Noël
Le Sou des Ecoles de St Etienne de Crossey
organise son 10ème Marché de Noël le
Dimanche 5 Décembre, de 9 h à 18 h ! Une grande
variété d'artisans exposeront leurs produits et
créations : métiers de bouche, bijoux, vête-
ments, jouets, articles de décoration... De nom-
breuses animations ponctueront la journée :
chants, tours en calèche, spectacles, illumina-
tions... le rendez-vous incontournable de ce
mois de décembre !
Venez nombreux rendre visite au Père Noël !!!

Le lotissement de la Grande Forêt

Séquence
souvenir le
Samedi 18
septembre
pour le Lotis-
sement de la
G r a n d e
Forêt.
Propriétaires
d’aujourd’hui et d’hier, enfants et même petits enfants,
étaient invités à venir partager un barbecue anniversaire
pour fêter les 30 années d’existence du Lotissement.
L’occasion de passer en famille et entre amis une jour-
née (et une soirée...) très conviviale et d’inaugurer «offi-
ciellement» la toute nouvelle chaussée du Lotissement.
Des travaux de voirie conséquents, réalisés en mai
dernier, et rendus possibles grâce à 30 années d’une
gestion prévoyante et rigoureuse ; une gestion réalisée
bénévolement par l’association des propriétaires.
Merci à tous et toutes et... à très  bientôt...
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A.S. Crossey Tennis de Table
L'A.S.Crossey Tennis de table organise son traditionnel tournoi de Ping Pong ouvert
à tous le vendredi 26 novembre à partir de 19h30  à la salle des fêtes. C'est le moment de
venir passer un bon moment autour du buffet et de la buvette, il y aura  du "Beaujolais
nouveau", des assiettes de charcuterie et… de la "P'tafine" !

Au théatre cet après-midi...
Salle des fêtes de St Etienne de Crossey
Dimanche 21 novembre 2010 à 17h
La troupe La Jouée vous propose une pièce
au profit de la crèche
Titre : PAPARAZZI......TES
1ère partie par les plus jeunes de la troupe :
STOP ET MAGOUILLE 

Adultes : 7 euros
Enfants (jusqu'à 12 ans) : 3 euros
Gratuit pour les moins de 4 ans
BUFFET et BUVETTE  à consommer sur place
ou à emporter au profit de nos petits zébulons.
Venez nombreux, on passe un très bon mo-
ment.
Renseignements : Patricia 06 22 25 74 35

Ski Club de Crossey

Le dimanche 7 novembre aura lieu la bourse
aux skis organisée par le ski club de Crossey.
• De 10h à 12h dépose du matériel
• De 14h à 17h vente du matériel 
Inscriptions pour la nouvelle saison,
durant ces plages horaires.
Cette année quelques nouveautés :
• Ski de fond et raquettes pour adultes et
ados à partir de 15 ans
• Ski et surf Freestyle à partir de 14 ans,
niveau exigé : flèche ou surf expert depuis
au moins 2 ans.
Merci de votre visite

Bernadette Petithomme-Lafaye
(Vice présidente)  

AEJ

CENTRE DE LOISIRS 3/11 ANS - PROGRAMME DES
MERCREDIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE

LA TETE DANS LES ETOILES
Mercredi 10 novembre
Matin : fresque cosmique
Après-midi : PLANETARIUM ambulant de
l'Isère

LES 5 SENS
• Mercredi 17 novembre : L'OUIE
«Semaine de la Solidarité internationale»
Petits : Kim sons et jeux symboliques
Grands : Kim sons et vidéo «droit au cœur»

• Mercredi 24 novembre : LE GOUT
Horaires de départ à définir

Visite d'une ferme ou d'Antésite et dégustation
• Mercredi 1er décembre : LE TOUCHER
Relais handisport et fin du défi pompon géant
• Vendredi 3 décembre Téléthon : soirée jeux

au foyer et défi POMPON GEANT
• Mercredi 8 décembre : L'ODORAT
Matin : Kim senteurs
Après-midi : création manuelle aux senteurs
de Noël

• Mercredi 15 décembre
Matin : jeu du fil d'Ariane

SORTIE départ 13h30
Séance cinéma au PassRl à Voiron retour 17h

VACANCES DE NOË   L
Le Centre de loisirs
AEJ sera ouvert du 20
au 24 décembre et
fermé entre le 25 et 31. 
Les inscriptions sont
ouvertes dès le 9 no-
vembre afin de connaî-
tre les besoins en encadrement. Néanmoins,
le programme ne sera disponible que fin no-
vembre (thématique autour des fêtes : activités

créatives et sortie neige ou spectacle). Le 24
décembre, nous fermerons à 17h, vous pour-
rez venir chercher votre enfant dès 16h.

Démarches administratives :
-  2 fiches d’inscriptions / enfants  (de rensei-
gnements et de santé)
-  Fournir une copie d’attestation d’assurance
civile individuelle 2010-2011, une copie de
votre dernière attestation de quotient familial.
- Le règlement s’effectue AVANT le début des
vacances. Pas de réservation ni par téléphone,
ni par mail.
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La rentrée de l’A.S. Crossey Foot

130 licenciés pour cette nouvelle saison
2010/2011 !
Avec une majorité de jeunes footballeurs de 5
à 11 ans : merci à eux et à leurs parents pour
la confiance qu’ils accordent à notre club et à
nos entraineurs. 
Notre équipe U15 (nés en 1996 &1997) est un
peu juste en effectif. Les entrainements ont lieu
le lundi soir de 18h00 à 19h30 et le mercredi de
16h00 à 17h30 sur le terrain «aire de jeux». Ils
sont encadrés par un coach, Mathieu, titulaire
du Brevet Fédéral 1. Si vous avez entre 14 et
15 ans, et si vous voulez vous faire plaisir en
jouant au football, alors n'hésitez plus et rejoi-
gnez nous.
Nous attendons aussi du monde pour accom-
pagner et encourager nos « troupes » le week-
end lors de leurs premiers matches. N’hésitez
pas à consulter notre site internet pour le détail
des rencontres : rubriques «Calendrier sportif»
et «Résultats».
Des soucis «footballo-règlementaires» pour
notre équipe U17 :
Le club a inscrit pour la saison 2010-2011 une
équipe U17 (moins de 17 ans), avec un effec-
tif de 14 licenciés. Cette équipe n'est autre que
le groupe de copains qui jouent ensemble de-
puis 4 ans sous les couleurs du Groupement

Crossey - La Sure. Ce groupement a été dis-
sout d’un commun accord en Juin 2010. 
Etant donné la réglementation de la FFF par
rapport aux mutations, il est impossible de re-
constituer ce groupe en une seule équipe étant
donné que 50% de l'effectif du précédent
groupe est considéré comme muté.
Malgré la compréhension du District de l'Isère,
la Ligue Rhône Alpes de Football ne veut pas
déroger sur les règlements de la FFF et
condamne cette équipe tous les Samedi : une
réclamation du club adverse et le match est
perdu sur tapis vert !
L'absurdité de cette situation est insupportable
: elle met hors jeu un groupe de jeunes ama-
teurs passionnés par ce sport.
Entre autres actions, le club a mis en ligne une
pétition, afin de permettre à ce groupe de co-
pains de pouvoir participer en toute légalité au

championnat U17 du District de l'Isère pour la
saison 2010-11. Elle est accessible sur notre
site internet : rubrique «Liens Utiles».
Le football amateur ne peut pas sortir grandi
d'une application si rigide des règlements gé-
néraux de la FFF. Merci de votre soutien.

Les brioches de l’AS Crossey Football passent
aux couleurs du club !
En effet, cette année les membres du club
auront le plaisir de vous proposer des St
Genix produits dans le Pays Voironnais. Ce
changement de fournisseur implique une
logistique un peu différente des saisons pré-
cédentes : 2 week-ends consécutifs seront
consacrés à cette vente : les 20/21 et 27/28
novembre 2010. Comme pour de nom-
breuses associations de la commune, cette
vente est un élément essentiel de la construc-
tion du budget du club. Un budget équilibré
sur l’exercice précédent qui nous a permis de
réduire le montant de nos adhésions (de -5 à
-7% selon les catégories). Alors merci de
réserver votre meilleur accueil à nos jeunes, et
moins jeunes, vendeurs.

Philippe Gibert
Secrétaire de l’AS Crossey Football

Site internet du club :
http://club.sportsregions.fr/ascrosseyfootball/

PETITE ANNONCE :
Notre cuisinière électrique est en train de
mourir à petit feu... les enfants font beau-
coup de cuisine et ne pourront bientôt plus
faire cuire leurs gâteaux. Si vous souhaitez
vous débarrasser d’une cuisinière élec-
trique avec four, pensez à nous ! Merci
d’avance…

Sortie

Sortie


