
L'actualité de votre commune Novembre • Décembre 2014

Les Echos
de

Inauguration  « 1914-1918 Mémoires de la Haute-Morge » 

Saison Culturelle : Théâtre « Sous les Pavés » 

Do
ssi

er ce
ntra

l : S
emaine du goût et Actions autour du livre 

11 novembre à 15h 
Salle des fêtes de Saint-Aupre

14 novembre à 20h30 
Salle des fêtes
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L’actualité de votre commune •!LES ECHOS DE CROSSEY 

• Edito

L’été décalé se termine, les animations villageoises se sont déroulées dans les
meilleures conditions, de belles réussites : forum des associations, foulées de Crossey,
Saint-Denis, Troc aux plantes. 

L’année scolaire a bien commencé. Nous connaissons une baisse du nombre
d’enfants en primaire avec pour effet une fermeture de classe mais malgré cela les effec-
tifs restent très raisonnables, les conditions de travail sont optimums, l’année sera belle.

L’Etat a annoncé une baisse de 11 milliards d’euros des dotations aux collectivi-
tés pour 2015, 2016, 2017. La traduction directe sera : une recette de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) amputée de 43 500 € par an. La DGF passera de 297 922 € en
2014 à 167 194 € en 2017. La feuille de route affichée depuis plusieurs années consiste à
faire des économies. Malgré de nombreux efforts de réduction des dépenses publiques,
budget après budget, il faut aller plus loin, dont ’acte. 

Sur le plan communal, il sera difficile de diminuer le personnel. Faudra-t-il réduire ou abandonner certaines poli-
tiques ? C’est d’abord l’autofinancement qui va se diminuer, par conséquent il y aura moins d’investissement. Le paradoxe est qu’il
nous est demandé, en même temps, de maintenir un bon niveau d’investissement pour donner du travail aux entreprises… La qua-
drature du cercle.
Voilà l’équation à résoudre pour construire les trois prochains budgets. Les élus devront se montrer rigoureux, clairvoyants, inven-
tifs, sans décevoir !

Dans quelques jours, nous commémorerons le 100ème anniversaire du début de la guerre de 1914-1918. Les écoles participe-
ront à la cérémonie et une exposition réalisée à partir des archives locales de notre bassin de la Haute-Morge circulera dans les trois
communes de la Haute-Morge tout au long de l’année 2014-2015. Soyez nombreux à nous rejoindre pour son inauguration le 11
novembre à 15h à la salle polyvalente de Saint-Aupre. Nous avons l’obligation du souvenir ; cette tragédie a marqué toutes les
familles de France. Notre devoir est d’expliquer aux jeunes que rien n’est jamais acquis, la paix est un combat, les bruits de bottes
sont toujours audibles.
La folie des hommes est une réalité éternelle. Notre avenir est lié à l’efficacité du bouclier européen, 70 ans sans guerre sur le sol de
France, quel bonheur.

Votre Maire,  Jean-François GAUJOUR

• Mairie
ETAT CIVIL

NAISSANCES
• NICOLAS Mélyne née le 2 septembre 2014 à Voiron.
• VIAL Emile né le 12 septembre 2014 à Voiron.
• GOUD Sophia, Chrystelle née le 26 septembre 2014 à Voiron.
MARIAGE
• SCOLARI Thibaut et LAVOCAT Charlotte. 

Le pays voironnais a regroupé les docu-
ments pour faciliter vos recherches de
transport dans la région. Un classeur est à
votre disposition sur simple demande à l’ac-
cueil. Les documents sont seulement
consultables et ne doivent pas être amenés.

GUIDE PRATIQUE DES DEPLACEMENTS 
DANS LE PAYS VOIRONNAIS

SOIREE ASTRONOMIE 
VENDREDI 21 NOVEMBRE A 20H30 
A LA SALLE DES FETES

Nous reprenons notre partenariat avec le club astrono-
mie du lycée Herriot avec une conférence et une séance
d'observation des étoiles en compagnie de Frédéric Borgnon.

Thème de la conférence présentée par Jean Charles Berthet :
« Histoire et préhistoire des mots français « étoile », « astre » et « sidéral » (une
science méconnue : la paléontologie linguistique) ».

A partir de ces trois mots, on montrera comment certains peuples de
la préhistoire se représentaient la voûte céleste et les étoiles. Le propos
se veut très accessible et s’adresse à tous les curieux.2
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• Mairie

Dans le cadre de l'agenda 21 et
conformément à la loi 2009-967
du 3 août 2009 visant à appliquer
le Grenelle de l'environnement,
un programme d'extinction de
l'éclairage public a débuté en
2013 sur la commune. 

Plusieurs raisons ont décidé et
convaincu les élus de mettre en
place cette démarche :

- Raison écologique. La pollu-
tion lumineuse perturbe l'écosys-
tème avec comme conséquences
des perturbations sur la santé
humaine, des modifications des
conditions de vie de la faune et
même de la flore et la disparition
du ciel nocturne (cf. Echos de
Crossey janvier 2013).

- Raison économique. L'éclairage
public représente un poste impor-
tant dans le budget communal.
L'éclairage est coupé depuis 1 an
dans des lotissements entre 23h30
et 6h du matin. Un bilan sera fait
cet hiver afin de connaitre l'éco-
nomie financière réalisée.
Nous poursuivons ce programme
en éteignant les lampadaires du

Picard, de la route du Grand
Rocher jusqu'à l'Étang Dauphin,
le hameau de l'Étang Dauphin, la
route du Charrat et le hameau du
Charrat, toujours de 23h30 à 6 h.
D'autres routes et hameaux sui-
vront en 2015 ou 2016.

Les travaux devraient s'effec-
tuer en novembre ou décembre
2014 et seront réalisés en parte-
nariat avec les services de la
Communauté d'Agglomération
du Pays Voironnais. 

2015 sera également consacré au
changement des lampadaires du
parking de la mairie. En effet, des
études prouvent que ce style de
lampadaires (boules) éclairent
plus le ciel que la route, qu'ils
sont énergivores et inefficaces
(manque de sécurité pour les pié-
tons). De plus, les ampoules cor-
respondantes ne seront plus com-
mercialisées à partir d'avril 2015.

En espérant que vous comprenez
et soutiendrez notre démarche,
nous restons à votre disposition
pour tous renseignements com-
plémentaires.

GUERRE 14-18EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC

Avec la mezzo-soprano Vivica GENAUX
Les Musiciens du Louvre Grenoble - Direction Thibault NOALLY
Tarifs : 37 € et 12 € (places limitées). Renseignements et réservations à la biblio-
thèque au 04 76 06 00 96 ou par mail bibliothèque@crossey.org le mercredi 19
novembre au plus tard. Covoiturage possible.

SAISON CULTURELLE
MARDI 9 DECEMBRE A 20H30

A LA MC2 DE GRENOBLE
AIRS POUR FARINELLI

La saison culturelle municipale débute 
le vendredi 14 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
avec l’humour de Sous les pavés…, par la Compagnie du Houblon. 
Nous vous attendons nombreux !

« Par un joli mois de mai, quatre femmes se retrouvent bloquées dans un
vestiaire : seule issue, fuir par les égouts de Paris… »

> > > > > > > > >  > >

SAISON CULTURELLE « AU FIL DES VOIX »
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• DOSSIER : SEMAINE DU GOÛT • DOSSIER : AUTOUR DU LIVRE
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LE FESTIVAL DE LA SOUPE

Cette année encore, le fes-
tival de la soupe qui a clô-
turé la semaine du goût a
eu un excellent succès.
Les trois classes de mater-
nelle, trois classes d’élé-

mentaire, la section théâtre du périscolaire, notre trai-
teur de la cantine M Guillaud et de nombreuses asso-
ciations (le club des Gentianes, le club Saint Denis, la
Country, le Comité de Jumelage), sans oublier la soupe
de Monsieur le Maire ont participé en élaborant des
soupes toutes plus originales les unes que les autres. 
Chaque concurrent est reparti avec une brioche pour le
goûter du vendredi. Nous avons également remis un
prix, à la personne qui a reconnu le plus de soupes.

Cette animation est également
réussie grâce à la participation
des stéphanois venants déguster.

LE CLUB SAINT DENIS

La 31ème fête de la
Saint Denis s'est
déroulée sous le
soleil et sa devise a
encore été vérifiée,
"avec le Club Saint
Denis, le soleil sou-
rit".

Des promeneurs, des sympathisants, des habitués, des
jeunes, des anciens, des tolvonnais, des stéphanois, des
voironnais, des isérois et les autres… Un grand
moment de partage et de convivialité sur la place de la
petite église de Tolvon.
Le repas, les châtaignes, le jus de pommes et les mata-
fans ont été appréciés et agrémentés d'un intermède

musical interprété
par la fanfare de la
bièvre.

LE TROC O PLANTES

Le Troc O Plantes du dimanche 19 octobre en mairie de
Crossey a connu cette année encore un grand succès !
Beaucoup d’administrés de la commune et de communes
voisines sont venus échanger, troquer des plantes, bou-
tures et graines, le tout dans la convivialité !
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• DOSSIER : AUTOUR DU LIVRE
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LECTURES AVEC CHAUFFEUR

LA «GRANDE GUERRE» DANS LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 
POUR PETITS ET GRANDS

Dans le cadre des actions anticipant
l’inauguration de Livres à vous,
enfants et adultes ont pu profiter de
lectures avec chauffeur dans les
vieilles voitures stationnées sur le
parking du marché. Nous remercions
l’association « des vieilles soupapes »
pour leur participation à cette action.

À l’occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la bibliothèque a enrichi ses collections avec des
nouveaux documents sur cette période.
Des romans et des récits :
Ma guerre des cent ans (Pef), 
Ceux de 14 (M. Genevoix), 
Le Grand troupeau (J. Giono), 
Orages d’acier (E. Jünger) 
et, pour les plus jeunes, Frères de guerre
et Le Choix d’Adélie (C. Cuenca),entre autres.
La bibliothèque propose également 
des documentaires, dont 
La Grande Guerre : carnet du centenaire, 
La Grande Guerre des civils : 1914-1919, 
Nos familles dans la Grande Guerre 
et 1914-1918 entre Alpes et Rhône.
Vous trouverez aussi des ouvrages pour la jeu-
nesse, parmi lesquels 
La Grande Guerre, 1914-1918 
et 14-18 : des hommes dans la Grande Guerre.
Parmi les bandes dessinées, on peut signaler 
C’était la guerre des tranchées (Tardi), 
ou la série Ambulance 13 (Cothias), 
et les séries Les Godillots (Olier) 
et La Guerre des Lulus (Hautière), pour les plus
jeunes.
Finalement, vous trouverez des nouveaux films,
dont les « classiques »
Les Sentiers de la gloire (S. Kubrick)
et La Grande illusion (J. Renoir).
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• Du côté des associations

MARCHE DE NOEL

Le Sou des Ecoles de Saint-Etienne de Crossey vous invite le dimanche 7 décembre 2014,
de 9h à 18h, à son 14ème Marché de Noël, sur le thème : "Le Père Noël est un rockeur !"

Comme chaque année, les artisans présents vous offriront un large choix de produits.
Ils seront installés dans les locaux de la mairie et de la salle des fêtes. Vous retrouverez les
incontournables que vous plébiscitez chaque année ainsi que de nouveaux exposants !

De nombreuses animations ponctueront la journée sans oublier la présence du Père
Noël !

Une buvette avec petite restauration vous régalera sur place. Pour finir, nous clôturerons
cette belle journée par l’illumination du Marché de Noël.

Venez nombreux !

 

La sixième rencontre 

des peintres amateurs de Saint-Aupre et de la Haute-Morge 

aura pour thème : le monde animal. 

Toutes les techniques de peinture sont acceptées. 

 : 1m x 1,20m. 

Elle se déroulera courant mai 2015 (date à fixer). 

Les inscriptions seront prises en mars / avril. 

A vos pinceaux ! 

 

COMITE DE JUMELAGE « UNE
ANNEE A CROSSEY EN PHOTOS »
C'est le concours que lance le comité de

jumelage pour permettre aux stéphanoises et
stéphanois de faire découvrir leur village sous
un angle qu'ils choisiront. Une sélection de
photos sera exposée lors de la marche gour-
mande qui aura lieu le dimanche 4 octobre
2015.

D'ici là, quelques rencontres, échanges et
prises de vue pour mener ce projet entre stéphanoises et sté-
phanois de tous âges. Premier rendez-vous pour en savoir plus
et se lancer le mercredi 12 novembre à 20h30 en mairie, salle
du Crest.

Comme chaque année, les membres de l’association
Dynamique Gym toujours plus nombreux ont repris le
chemin des salles de sport. Cette année, nous avons
ouvert un nouveau cours le mardi à 18h45 dans la salle

des fêtes de Saint-Aupre, toute neuve et très appréciée. Il remporte
déjà un franc succès : au programme girly fitness, aéro dance et
stretching. Nous souhaitons la bienvenue à Marjorie qui anime ce
cours ainsi que celui du lundi à 19h (step, cardio) au gymnase de St-
Etienne de Crossey. 

Nous avons retrouvé avec plaisir nos professeurs de sport déjà présents l’an dernier : 
- Monique pour un cours varié et à thèmes le jeudi à 17h30 dans la salle pieds nus ;
- Marylène pour les cours séniors et dynamiques du lundi à 17 et 18h, ainsi que pour les cours
Pilates du mardi à 17 et 18h (salle pieds nus), 
- Stéphanie pour les deux cours toniques et rythmés du mercredi à 18 et 19h (salle pieds nus) ;
- Et Olivier pour les cours de Zumba le jeudi à 18h15 à la salle des fêtes. 

Ils sont toujours prêts à nous faire découvrir les bienfaits du
sport.

La section jogging a également repris ses habitudes : rendez-vous chaque dimanche matin devant le gym-
nase pour les débutants comme pour les confirmés.
Pour tous renseignements : Michel 06 71 26 41 33
choquetmichel@gmail.com
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
http://jogging-crossey.over-blog.com/

DYNAMIQUE GYM

6
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• Du côté des associations

A.S. CROSSEY TENNIS DE TABLE 
EVENEMENTS EN NOVEMBRE !

Les pongistes vous invitent à deux évènements majeurs
au mois de novembre !

Mardi 18 novembre, match de pro « B » ou les fémi-
nines d’Echirolles – Eybens recevront au gymnase de
Crossey à partir de 19h, leurs homologues de
MULHOUSSE.TT. Une occasion unique de découvrir le tennis de table
féminin de haut niveau ! Nous vous attendons nombreux et nom-
breuses ! Buffet et buvette sur place.

Vendredi 28 novembre à partir de 19h à la salle des fêtes, tournoi
amical ouvert à tous les pongistes, parents, enfants, pongistes, ama-
teurs et occasionnels. Une occasion de se rencontrer dans une
ambiance sympa autour d’un verre de « Beaujolais » et d’un buffet !
Ne ratez pas ces deux rendez-vous.

Du débutant au joueur confirmé, le tennis de table est un sport où
filles et garçons s’épanouissent pleinement : qu’on se le dise ! Il reste
des places : venez faire un essai sur deux séances.

Les séances du mardi et vendredi à partir de 20h sont ouvertes aux 
« loisirs ». Contacter Armand PERRIN (06 86 18 54 18 / 04 76 06 04 06)
armand.perrin@wanadoo.fr
ou Jean-Michel BERGER tt@gadz.org (06 25 58 72 52).
Un dépliant est à votre disposition en mairie dans le hall.

Horaires d’entrainement d’initiation ou perfectionnement :
Mardi 16h45-18h15 : garçons et filles débutants encadrés par un éduca-
teur sportif (DESJEPS, BESS2) assisté par un entraineur départemental.
Mardi 18h15-19h45 : perfectionnement 9 à 17ans en groupes de
niveaux encadrés par un éducateur sportif (DESJEPS2) et deux entrai-
neurs adjoints.
Mardi à partir de 19h45-22h30 : adultes = libre + loisirs.
Vendredi 18h15-19h45 : enfants à partir de 6 ans + perfectionnement
9/17ans encadrés par un éducateur sportif (DESJEPS, BESS2) + entrai-
neurs départementaux.
Vendredi 19h45-22h30 : adultes = libre+ loisirs.
Cotisations annuelles 75 € (adultes loisirs), 120 € jusqu’à junior (6/17
ans) entrainements compris. Possibilité de chéquier sport pour les col-
légiens et carte M’RA (lycéens), 130 € séniors et vétérans.
A noter que le club prend en charge les inscriptions aux compétitions
individuelles officielles.

Crossey et ses 7 équipes jouent au gymnase les samedis après-midi,
les 8 novembre et 6 décembre. Le dimanche 7 accueille le match Ping
de secteur réservé aux débutants.

Une année de plus, la Maison Pour Tous ouvre ses portes aux
habitants de Saint-Etienne de Crossey et des environs.
Les petits comme les plus grands ont pu retrouver leur profes-
seur et leurs « copains », pour d’autres se sera l’occasion de lier
de nouvelles connaissances !

Cette année la MPT propose une nouvelle activité, la percussion ! Mais
les adhérents ont été peu nombreux cette année, nous avons tous juste pu
ouvrir la section…
Alors si vous êtes à la recherche d’une activité sortant de l’ordinaire et que
vous souhaitez vous essayer aux percussions ou bien vous perfectionner,
n’hésitez pas à venir vous renseigner pour l’année prochaine !
Quelques dates importantes à retenir :
- 26 novembre : Assemblée Générale
- 7 mars 2015 : soirée organisée par la Maison Pour Tous 
- 5 et 6 juin 2015 : spectacle de fin d’année !

MPT : UNE NOUVELLE ANNEE
BIEN DEMARREE !

7

SKI NORDIQUE CHARTROUSIN
Le mercredi à 14h, les jeunes com-

pétiteurs du Ski Nordique Chartrousin,
ainsi que ceux inscrits en "loisirs"
s'élancent sur les routes et chemins des
communes de Saint-Aupre et Saint-
Etienne de Crossey.

Le ski-roues est au programme.
Equilibre, propulsion, coordination, les
jeunes travaillent en groupe, selon leur
âge ou leur niveau.

Tout au long de l'automne ou de
l'été, ils pratiqueront la marche nor-
dique, le renforcement musculaire ou
la course à pied.

Tout est bon pour s'entraîner,
gagner en endurance, muscles et tech-
nique.

Bientôt, ils pourront s'élancer sur
les pistes de ski nordique de la
Chartreuse, pour leur plus grand plai-
sir !

Ils apprendront à skier ou se perfec-
tionneront en style classique et en skating. 

Le biathlon est aussi très apprécié des petits et des grands.

Les plus motivés participeront aux courses de la Coupe du Dauphiné et
rivaliseront avec les skieurs des clubs des massifs voisins.

Inscriptions pour les activités d'hiver samedi 15 novembre
Mairie Saint-Etienne de Crossey 
10h - 12h
sncvoironguiers@gmail.com
Dès 6 ans, 8 sorties en Chartreuse, initiation, perfectionnement les mer-
credis après-midi (ramassage bus prévu).
Cours Skating adultes les samedis initiation, perfectionnement.
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St Etienne de Crossey

Les Echos
de

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