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• Edito

Les vacances sont terminées, ceux qui ont eu la chance de s’éva-
der sont rentrés dans leur foyer et les autres sont restés à la maison.
Juillet et août furent des mois plus qu’humides, les tuyaux d’arrosage
sont restés enroulés sur leur support, les limaces ont ravagé les jardins
et la pelouse est restée d’un vert éclatant. Les orages ont provoqué
quelques dégâts dans le voironnais, peu à St Etienne. Il a fallu fermer
la RD49 le soir du 29 juillet, la nuit a tenu en alerte nos sapeurs-pom-
piers et le matin la Morge avait regagné son lit.  Voilà résumé en
quelques mots la vie chez nous au cours du mois de juillet 2014. Bien
sûr il y avait de quoi pester contre cette fichue météo, alors que pas
très loin de nous, d’autres populations vivaient le chaos. 

Plusieurs milliers d’enfants, de femmes et d’hommes sont morts sous les bombes en Libye et à Gaza.
Aucune cause ne peut justifier cette barbarie. Il n’y a toujours pas de  « gendarme du monde », une autorité
capable de faire respecter une paix durable sur la planète terre. Pire, quelques « grands » pays s’agitent pour
dire stop et dans le même temps, avec un cynisme calculé, livrent des munitions aux belligérants. « Business is
business », pauvre monde à chacun ses misères. 

L’école c’est parti, la rentrée a eu lieu. Tout est en place alors que dans de nombreuses communes l’ap-
plication de la réforme des rythmes scolaires se met cahin-caha en place. Les petits Stéphanois ont retrouvé
l’organisation mise au point l’an passé, organisation concoctée et pilotée par AEJ.    

Le centre bourg a changé d’aspect, le salon de coiffure a été déménagé dans l’ancienne gare du VSB.
La seconde phase de démolition a aéré l’espace ; la troisième se fera à l’automne et la construction de la place
cœur de village sera réalisée pour la fin d’année. Le permis de construire des logements et commerces nous
sera délivré en septembre pour un début de construction au début de 2015.

L’année scolaire redémarre avec le forum des associations qui vous permet de découvrir une large
palette d’activité grâce aux nombreux bénévoles qui font vivre le tissu associatif de notre bassin de vie. Un
grand merci à eux.

Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

“

• Mairie

PRESENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2014-15

Vendredi 
3 octobre 

à 20h30, à la
salle des fêtes

La commission
culturelle de la
commune vous
convie à la pré-
sentation de la
nouvelle saison
«Au fil des voix» ;
nous vous avons
concocté un programme qui ne devrait pas vous laisser
indifférent. Voir la plaquette distribuée avec le bulletin
municipal.
En première partie, comme un avant - goût de bon ton,
vous pourrez assister à la prestation  de la formation  
« Octomâle », chœur d’hommes au répertoire varié et fes-
tif, sous la direction d’Anne-Françoise Perroux Chevalet.
L’entrée est libre et nous nous retrouverons en fin de pré-
sentation autour d’un pot de l’amitié pour échanger.

SACS VERTS
Ils sont destinés uniquement au bac marron !

Les sacs verts distribués par le Pays Voironnais doi-
vent uniquement servir au tri des déchets alimen-
taires : épluchures de fruits et légumes, restes de repas, essuie-tout... Une fois
pleins, ils doivent être déposés fermés dans la poubelle à couvercle marron
que vous présentez à la collecte. Il est interdit de les utiliser dans les autres
poubelles ! Attention ! Si votre poubelle résiduelle contient des sacs verts,
elle ne sera pas collectée.

Nous vous rappelons que deux rouleaux maximum de sacs sont à
votre disposition lors de votre passage en mairie. Merci de votre com-
préhension en cas de rupture de stock.2

ETAT CIVIL
NAISSANCES

• PLANTIER Clovis 
né le 29 mai 2014 à Voiron
• MARTORANA Francesca 
née le 9 juin 2014 à Voiron
• FIZE Ugo 
né le 19 juillet 2014 à Voiron

DECES
• LOUBIAT Bernard
• VINCENT Maurice
• KRUMB Marie-Françoise



• Mairie

3

Plusieurs dépôts sauvages ont été recensés sur la commune principalement
ces derniers mois. Nous rappelons à tous les usagers que trois déchetteries
sont à votre disposition dans un rayon proche de la commune.
Ces incivilités coûtent chères à la municipalité (coût d’intervention des agents
et coûts de transport en déchetteries.)
Des plaintes seront déposées en gendarmerie et toute personne prise sur le
fait sera sévèrement réprimandée. Nous comptons sur votre civisme.

Sylvain PRIEUR,
Responsable du service technique

SPECTACLE 
NATHALIE LERMITTE*
SALLE GRAND ANGLE 

A VOIRON
PLACE DES ARCADES
VENDREDI 10 OCTOBRE

2014 A 20H30

Soirée organisée par le
Rotary Club de Voiron au 
profit de l'association CAMI
''Sport et Cancer'' qui offre
aux malades du cancer la 
possibilité de pratiquer 
gratuitement une activité
sportive adaptée.
Renseignements et achat
des billets : 04 76 06 14 77.
*La chanteuse Nathalie 
LERMITTE a acquis sa 
notoriété dans un réper-
toire de classiques de la
chanson française (PIAF,
BREL, Barbara, TRENET,…). 
Elle a participé pendant 
plusieurs années à l'émis-
sion CHABADA diffusée le
dimanche sur France3. Elle
est en tournée dans plu-
sieurs villes de France.

AUTOUR DE NOUS

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Pour les Stéphanois ou Stéphanoises qui souhaitent faire partie de la commission environnement, la première
réunion aura lieu le 

mardi 16 septembre à 20h30 à la mairie.
Pour info : L’entretien  des berges des cours d’eau 

Suite aux dernières inondations nous vous rappelons quelques points du code de l’environnement :  
«  Article L-215-2 : Les droits et obligations liés aux cours d’eau sont encadrés par la réglementation. Les berges
et le lit mineur des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains ; l’entretien du lit et de
la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains selon les modalités précisées dans le code de l’environ-
nement ».
Nous vous demandons d’être vigilants.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie.

4, 5, ET 6 OCTOBRE 2014
SESSION D’AUTOMNE 

APISTORIA 
SOCIETE INTERNATIONALE D’ETUDE 

ET DE RECHERCHE SUR L’APICULTURE TRADITIONNELLE

- Les 4 et 5 octobre en matinée :
conférences sur les thèmes de
notre patrimoine apicole et sur
l’état de nos recherches sur l’api-
culture traditionnelle.
- Exposition de photos de vieux
ruchers.
- Le 5 après-midi et le 6 octobre
: visite des principaux sites de la
région.

Le programme définitif des conférences sera communiqué fin
août 2014. Les accès aux conférences et aux visites sont libres et
gratuites.

Courriel : apistoria@gmail.com
Site : www.apistoria.org

DEPOTS SAUVAGES

SERVICE URBANISME
FERMETURE DU SERVICE URBANISME
L’accueil physique et téléphonique du service urbanisme sera
fermé du lundi 25 août au vendredi 12 septembre 2014. Les
dépôts de dossiers d’urbanisme seront réceptionnés par l’accueil.
Pour toute demande de renseignements, merci d’attendre la
réouverture du service.
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Du soleil dans les cœurs !

En camp
«hors 

les murs»

ou...

...au centre de loisirs...

Pour 
les ados...

... et 

les plus

jeunes



• DOSSIER : LIVRE A VOUS

... et 

les plus

jeunes

LIVRE A VOUS

Dans le cadre de l’édition 2014 des festivals Livres à
vous et la Tournée des auteurs, l’équipe de la biblio-
thèque municipale a prévu plusieurs animations.

RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN : 
MARC VILLARD

Vendredi 7 novembre, 
18h30 à la bibliothèque.

Marc VILLARD fait partie de la
génération "années 80" du polar.
Il a publié, entre autres, La gui-
tare de Bo Diddley et Un ange
passe à Memphis. Généralement
considéré comme un spécialiste du texte court, il écrit
également des scénarios de BD. Il a publié aussi plu-
sieurs livres autofictionnels rédigés sur un mode humo-
ristique. Il dirige la collection Polaroid. Depuis plu-
sieurs années, il propose des lectures de ses textes
accompagné par des musiciens de jazz, dont Pierrick
PEDRON et Bernard LUBAT.

ATELIER D’ILLUSTRATION JEUNESSE : JOËLLE JOLIVET

Samedi 8 novembre, 10h-12h à la bibliothèque 
(participation sur réservation).

Joëlle JOLIVET est née le 31 août 1965 dans le Val de
Marne et vit à Ivry-sur-Seine. Joëlle a toujours dessiné
puis peint et gravé. Après des études de graphisme aux
Arts appliqués de Paris, elle s’intéresse à la lithogra-
phie et suit des cours aux Beaux-arts. Cela la conduit à
la gravure sur linoléum, son principal moyen d’expres-
sion aujourd’hui dans lequel elle excelle. Elle a publié
plus d’une cinquantaine d’albums, dont la plupart sont
traduits dans le monde entier. Elle travaille aussi pour
la presse.

LECTURES 
AVEC CHAUFFEUR

Date et heure 
à déterminer 
(renseignements 
à la bibliothèque) 
au parking 
de la mairie.

Après le succès de
l’année dernière, l’as-
sociation Les Vieilles
Soupapes du
Voironnais revien-
nent avec leurs voi-
tures anciennes débordant de livres pour petits et
grands à lire sur place et à emporter. Portières ouvertes
à toutes et à tous !

RENCONTRES SCOLAIRES 
GILLES BACHELET

Vendredi 7 novembre.

Les classes de CE2 de
Marilyn CAMILLERI
(École la Mayoussière) et
de CM de Stéphanie
Perrin (École du Tilleul à
St-Aupre) accueilleront
Gilles BACHELET, auteur
et illustrateur de Mon
chat le plus bête du
monde, Champignon
Bonaparte et Madame le
Lapin Blanc, entre
autres.

Programme complet du festival disponible sur : 
livresavous.fr
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ARZIMUT
Retrouvez-nous cette année pour
vivre de beaux moments autour de la
danse contemporaine et de la jongle-
rie. Au programme :
• Danse éveil pour les tout-petits dès
3 ans et les 4/6 ans
• Danse créative pour les 6/8 ans
• Atelier danse et improvisation pour adultes
• Atelier de pratique libre jonglerie à partir de 16 ans

A noter : plusieurs rendez-vous dans l’année avec des ateliers
danse parents / enfants. Nous serons présents au forum des asso-
ciations alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Vous pouvez
également venir participer à une séance d’essai. Début des cours
la semaine du 15 septembre.
A bientôt.
artzimutons@free.fr - 09 52 03 44 46

CATECHISME
Si vous êtes intéressé par la catéchèse et que votre enfant

est en CE2, CM1 ou CM2, vous êtes invité à une réunion d'infor-
mation, d'organisation et d'inscription MARDI 16 SEPTEMBRE A
20H30 à la salle du Crest de la mairie. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Claire COPPEY au 04 76 32 35 20.

Votre enfant est en CE1 et vous souhaitez qu'il commence
un parcours de caté. Nous vous proposons une réunion d'infor-
mation, d'organisation et d'inscription MARDI 30 SEPTEMBRE A
20H30 au local paroissial de Saint-Etienne de Crossey à côté de
la poste. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Claire COPPEY au 04 76 32 35 20.

SOYEZ DYNAMIQUE GYM !

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au forum
des associations.

Cette nouvelle saison, « Dynamique Gym » continue de se diversifier
en vous proposant des nouveaux cours à la salle polyvalente de
Saint-Aupre que nous vous invitons à découvrir :
• l’Aero Dance,
• le Girly Fitness
• le Stretching.

Vous pouvez choisir le ou les cours auxquels
vous souhaitez participer pour une cotisation
unique.
Réduction pour les bénéficiaires de la carte
M’RA, ANCV, parrainage.

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

VOUS AIMEZ COURIR !

Rejoignez notre antenne « Jogging » ouvert à tous. 
Notre but > courir ensemble dans la convivialité sans esprit de compétition. 
Nous adaptons le rythme et la distance en fonction du niveau des participants.
Deux groupes encadrés : 
• G1 : confirmés
• G2 : cool et débutants

Nos rendez-vous et nos sorties sur : http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact : Michel 06 71 26 41 33

DYNAMIQUE GYM
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LA PALETTE DES ENFANTS
La palette des enfants propose pour toutes les vacances
scolaires saison 2014-2015, des stages d'arts plastiques &
créatifs pour les enfants de 5 à 11 ans les matins et après-midi.
Lieu : anciens bureaux des établissements Rossignol 
au 181 rue des Tilleuls 38960 Saint-Etienne de Crossey.
Contact : lapalettedesenfants@orange.fr ou 06 81 20 00 32

YOGA ET SANTE
Reprise des cours de Yoga, Méditation et Voix au Centre Médical de
Crossey le 22 septembre
Horaires : Lundi 10h30 - 12h et 18h45 - 20h15
Enseignant Marc Ablon (formé en Inde)

ZEBULONS : 
APRES-MIDI THEATRE !

Comme chaque année, la troupe de théâtre « La Jouée »
se produira à la salle des fêtes au profit des petits Zébulons,
dimanche 19 octobre à 17h ! Au programme : "PARADIS ARTIFICIEL"
mis en scène par Bernadette SERAFINI, suivi de "LES CHAMPIGNONS
VENENEUX" mis en scène par Chrystel ROCHAS.
La vente des billets se fera sur place à partir de 16h30. 
Nous vous attendons nombreux !

COURS DE YOGA VINIYOGA
Cours de Yoga VINIYOGA dans votre commune en septembre dans les
locaux Rossignol à Saint-Etienne de Crossey à partir de la semaine du 15
septembre. 4 cours à votre disposition : le mardi 19h–20h et le mercredi
17h-18h. Le prix est de 210 euros l’année et 80 euros le trimestre.
Les permanences d’inscriptions se feront les lundi 8 et 15 septembre à la
salle de Crossey de 18h à 19h. 
Si vous ne pouvez-vous y rendre, envoyer un mail de pré-inscription à :
Christiane ALLAMAN - Professeur de Yoga
Cours collectifs et individuels - christiane.allaman@orange.fr
06 76 95 94 64
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ASSOCIATION LE GOELAND

vous propose des pratiques de TAI CHI CHUAN
- Lundi, salle communale, Saint-Aupre : 19h/20h30 : tous

niveaux.
- Mardi, terrain à côté du parking des grands prés par beau temps,
salle communale par temps de pluie, Saint-Aupre :

- 9h-10h30 : confirmés
- 10h30-12h : 1ère, 2ème, 3ème année

- Mercredi, foyer de vie de Saint-Joseph de Rivière : 
- 10h30-12h : tous niveaux

- Jeudi, terrain par beau temps, salle pieds nus par temps de pluie,
gymnase intercommunal de Saint-Etienne de Crossey : 

- 8h30-10h15 : confirmés
- 10h15-11h45 : 1ère, 2ème, 3ème année

Le Taï Chi Chuan est recommandé pour la santé, l’équilibre, la sou-
plesse, le bien-être et la relaxation. Etre en paix dans son corps et
dans son esprit tout en ayant un mental et un corps souple et fort.
N’hésitez pas à venir essayer (deux séances d’essai gratuites et sans
engagement).
Renseignements : 04 38 02 93 41 (Sylvette), 
06 08 74 42 28 (Danielle), 04 76 55 09 03 (Céline).

ET 1, ET 2, ET 3, ET 4 CHALLENGES DE LA SPORTIVITE POUR
L'AS CROSSEY FOOTBALL !

Le groupe U18 de l'AS Crossey Football ne s'est pas seulement distingué
cette année par ses résultats en finissant deuxième du championnat unique
U18, mais également en remportant le challenge Montpied. Cette récompense
est attribuée par le district de l'Isère pour le comportement des joueurs, des
éducateurs et l'accueil offert aux clubs visiteurs.

Le principe est simple, à chaque match de championnat, les éducateurs se
notent entre eux. L'arbitre note chaque éducateur et le tout donne un classe-
ment dont l'AS Crossey est un habituel vainqueur.
En effet, c'est le quatrième challenge consécutif que remportent les Stéphanois.
Un gage de sérieux, d'attitude sportive dans la pratique du football que sou-
haite inculquer le club à tous ses licenciés. Distinction d'autant plus méritée,
que l’AS Crossey est le premier club à l'obtenir
quatre fois consécutivement.

Une nouvelle récompense attribuée au duo
d'éducateurs, Sébastien et Olivier, qui sera l'année
prochaine, de nouveau en lice avec le groupe U17
de l'AS Crossey.
Une preuve supplémentaire que fair-play et bons
résultats peuvent rimer ensemble. L'AS Crossey en
tirera sûrement des bénéfices avec de nouveaux
licenciés dès l'année prochaine. 
Les inscriptions ont déjà commencé sur crossey.football@wanadoo.fr

FOOT JOG & STRECH
Le mercredi, 
séance cardio :

Une heure et demie de sport au
gymnase de Saint-Etienne de
Crossey, tous les mercredis soirs
de 18h30 à 20h dans la grande
salle. Un programme de mise en
forme animé par Céline, notre
professeur de sport diplômée
d’état.
La séance se déroule en trois
temps :
- 30 minutes de cours cardio ;
- 30 minutes de renforcement
musculaire ;
- 30 minutes de stretching et éti-
rements.
Le jeudi, séance stretching :
Une heure de stretching postu-
ral au gymnase de Saint-Etienne
de Crossey, tous les jeudis soirs
de 16h30 à 17h30. Une séance
adaptée à chacun et animée par
Céline, dans la salle de judo.
Nous vous proposons une
méthode (créée par J-P Moreau,
kinésithérapeute du sport) à
base d’étirements et de contrac-
tions musculaires. Chaque exer-
cice progressivement et lente-
ment construit, vous fera découvrir votre musculature profonde
(posturale), prendre conscience de vos souplesses et de vos rai-
deurs et qui vous apportera un mieux-être articulaire et muscu-
laire et une détente.
Cotisation annuelle pour les deux séances : 80 euros
Pour tout renseignement, Tél : 04.76.06.01.08 et 04.76.55.31.31
jogetstretch@orange.fr
JOG & STRETCH - 3, le Beau Rivoire - 38960 Saint-Etienne de Crossey



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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A.S. CROSSEY TENNIS DE TABLE : PLUIE DE MEDAILLES EN JUIN !
Cette saison 2013/14 s’est terminée en apothéose et

l’AS. CROSSEY a fait une belle moisson dans tous les
domaines !

Sur le plan sportif, en équipes et surtout en individuels, nos jeunes ont
brillé à l’échelon national ! Quentin LAPIERRE et Mathieu LAMOUROUX,
deux juniors formés au club (photo) ont participé au championnat par
classements (moins de 11). Au « Régional », Quentin avait été sacré vice-
champion régional et MATHIEU 4ème et ils s’étaient ainsi qualifiés pour la
finale nationale à VILLENEUVE SUR LOT fin juin. Ils se sont retrouvés face
à face en 8ème dans une lutte « fratricide »  et MATHIEU l’a emporté,
empochant le bronze. (3ème National ! QUENTIN se trouvant 4ème ! De bien
beaux ambassadeurs représentant leur club mais aussi le comité et la
Région Rhône-Alpes. Une performance inoubliable qui les récompense
de leur assiduité et de leur sérieux aux entrainements dirigés depuis 7 ans
par ALAIN et son staff ! Qui sont à féliciter aussi cela va de soi !

Toujours sur le plan sportif, nos jeunes avec leur 3ème place en cham-
pionnat remportent une belle coupe lors de l’AG de juillet du comité de
l’Isère.

Sur le plan plus général, deux « vieux dirigeants » du club se sont vu
attribuer de belles récompenses ! Au comité, Alphonse LAG trésorier
depuis 1970 reçoit le Mérite Départemental et à L’AG de la ligue Rhône-
Alpes à Lyon, Armand PERRIN s’est vu remettre le Mérite Régional « or »
pour sa longévité président depuis 46 ans ! A noter que le club a mainte-
nant dépassé les 100 licenciés (8ème club de l’Isère) et a reçu outre le label
départemental celui de la charte d’accueil de la ligue pour la qualité de
ses structures d’encadrement, récompenses qui sont le fruit d’un travail
collectif qu’il faut souligner !

A la rentrée 2014, le club continuera à vous accueillir du débutant au
joueur confirmé ! Le tennis de table est un sport où filles et garçons s’épa-
nouissent pleinement : qu’on se le dise !

Les séances du mardi et vendredi à partir de 20h sont ouvertes aux «

loisirs ».Vous pourrez obtenir des infos au forum des associations le 6 sep-
tembre ou en prenant contact avec ARMAND PERRIN (0686185418)
armand.perrin@wanadoo.fr OU jean-michel.bergertt@gadz.org
Un dépliant est à votre disposition en mairie.

HORAIRES D’ENTRAINEMENT D’INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
Mardi 16h45/18h15 : garçons et filles débutants encadrés par un éduca-
teur sportif (DESJEPS, BESS.2) assisté par un entraineur départemental.
Mardi 18h15/19h45 : PERFECTIONNEMENT 9 à 17ans en groupes de
niveaux Encadré par éducateur sportif (DESJEPS 2) et deux entraineurs
adjoints.
Mardi à partir de 19h45/22h30 ADULTES = LIBRE
Vendredi 18h15/19h45 : 
enfants à partir de 6 ans 
+ PERFECTIONNEMENT 9/17ans
encadrés par éducateur sportif
(DESJEPS, BESS2) 
+ entraineurs Départementaux.
Vendredi 19h45/22h30 :
ADULTES = LIBRE

COTISATIONS ANNUELLES : 
75€(adultes loisirs) 120€ jusqu’à 
junior (6/17 ans) entrainements compris. 
Possibilité de chéquier sport pour les 
collégiens et carte M’RA (lycéens) 
130€ séniors et vétérans.

A noter que le club prend en charge 
les inscriptions aux Compétitions 
individuelles officielles.


