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Le dossier
Mise en réseau des
bibliothèques
Livre à vous !

C’est la rentrée !

Le mot du maire

A

près une tempête de ciel
bleu, fin août, nous avons
été rattrapés par la reprise,
sous toutes ses formes.

L’équipe de l’AEJ a fermé le centre de
loisirs le 31 août et le 1er septembre
la rentrée scolaire s’est bien déroulée sans grand chambardement. Les
effectifs scolaires sont stables.
Les mois de juillet et août ont été
calmes sur la commune, pas d’incidents notoires à déplorer.
Le camping municipal a vécu un
bel été avec une fréquentation intéressante, ce que nous n’avions pas
connu les années précédentes.
Le forum des associations s’est déroulé le 3 septembre : la saison 20162017 est lancée. Concernant l’accès
au gymnase pour les associations, le
système de badge a été modifié. Les
badges ont été distribués directement aux diverses associations utilisant l’équipement.
La circulation au cœur du village
sera encore perturbée courant
septembre
par
les
travaux
concernant l’alimentation gaz et
électricité du bâtiment « Le Relais
de la marmotte ». Le vieux
transformateur ERDF du chemin
de Dessus sera remplacé in situ.
Tout doit être en place pour fin
septembre pour ne pas faire
prendre de retard à la SEMCODA.
La commune a acheté l’actuelle
boulangerie. Celle-ci déménagera
en fin d’année dans le Relais de la
marmotte avec un renouvellement
complet du matériel de fabrication
du pain. De nouveaux services
seront proposés par les gérants du
commerce, la famille Dos Santos.
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Notre pays se remet en route ; nous
sommes plus que jamais sous la
menace terroriste. Il est à craindre
pour les futures manifestations
communales d’envergure (Foulées
de Crossey, Marché de Noël) de voir
les contraintes de sécurité imposées
par la préfecture se renforcer. Nous
devons vivre avec cette épée de Damoclès qui nous rappelle que tout
peut arriver, partout en France et à
chaque instant.
Que nous le souhaitions ou non,
nous serons bientôt aspirés dans le
tourbillon des primaires politiques,
en vue de l’élection présidentielle
de mai 2017 et des législatives de
juin. Je rentre de l’étranger où l’on
m’a questionné, avec inquiétude, sur
l’avenir de la France ; que va-t-il se
passer ? Comment les Français vontils réagir ? Que deviendra l’Europe ?
Que des bonnes questions auxquelles je n’avais pas de réponses
claires. Comme nombre de citoyens,
nous sommes dans le brouillard.
Je ne crois toujours pas à la femme
ou à l’homme providentiel. Je crois
au projet construit en commun
par des femmes et des hommes
capables de travailler ensemble et
d’avoir une vraie ambition pour la
France au sein d’une Europe solidaire.
En novembre se déroulera l’élection
présidentielle aux Etats-Unis, son
résultat peut constituer un vrai
risque pour la planète ; le risque de
voir les Américains perdre la tête
et de voir Hillary Clinton perdre les
élections.
Votre maire,
Jean-François GAUJOUR

Recevoir
les bulletins par mail
Si vous souhaitez recevoir le bulletin municipal
(Les Echos et le Flash) par mail en supplément du format papier.
Merci de nous envoyer votre adresse mail à :
echos@crossey.org

Nous recherchons un agent d’entretien, homme/
femme, à partir de septembre pour 7h30 par semaine
répartis 2h le lundi, 3h le jeudi, 2h30 le vendredi.

Retour sur les Estivales
« NOUVELLE FORMULE »
du dimanche 3 juillet 2016

Pour plus de renseignements et pour postuler :
04 76 06 00 11 ou accueil@crossey.org

Présentation de la saison
culturelle 2016 – 2017

avec pauses musicales avec Coucou c’est New

Vendredi 30 septembre à 20h30 à la salle
des fêtes. Entrée libre.

Nous vous avons concocté un programme qui ne
devrait pas vous laisser indifférent (voir la plaquette
distribuée avec le bulletin municipal).
Nous nous retrouverons à l’issue de cette rencontre
autour d’un pot de l’amitié.

Projection du film « Demain »
de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Dimanche 16 octobre à 17h dans la salle des
fêtes
Suite à la réflexion engagée au sein du
collectif, qui s’est constitué fin Août
en vue de cette projection (cf article
p 4 dans les Echos de Crossey N°8),
nous venons vous donner plus d’infos
sur les modalités de cette initiative
citoyenne.
La projection se déroulera dans la salle polyvalente de
Saint-Etienne de Crossey le dimanche 16 octobre 2016
à 17h.
A l’issue de la projection, un moment d’échange vous
sera proposé autour d’un verre de l’amitié et de la solidarité. Cette projection vous est offerte mais si vous
souhaitez apporter une contribution, les petits
cadeaux culinaires qui accompagneraient le verre
précédemment cité seront les bienvenus.
Nous remercions par avance la mairie pour le soutien
apportée à cette initiative citoyenne au travers de la
mise à disposition de la salle des fêtes et du DVD
(Bibliothèque) ainsi qu’au travers de l’apéritif qui suivra la projection.
En espérant vous voir nombreux, nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Le Collectif de mains (« DEMAIN »)

Spectacle à la MC2 en covoiturage
Vendredi 7 octobre – 20h30
UNE CARMEN EN TURAKIE. Marionnettes.

Spectacle particulièrement original à la portée des enfants permettant de découvrir une œuvre majeure tout
en se divertissant.
Écriture, mise en scène et scénographie de Michel
Laubuen, en complicité avec Émili Hufnagel.
Tarifs : 22 € et 10 €. Dès 10 ans.
Réservation avant le 20 septembre au
04 76 06 00 96 ou bibliothèque@crossey.org

Les élus de la Commission Vie du Village ainsi que
l’ensemble du Conseil municipal tiennent à souligner
leur grande satisfaction de vous avoir vu si nombreux
le dimanche 3 juillet répondre à leur idée d’un piquenique citoyen. La mise en musique par une magnifique
fanfare dès le défilé dans le village et lors de l’apéritif
commun a donné à tous des avants-goûts d’été et
l’envie de danser.
Cette journée a permis également l’inauguration de la
nouvelle place du centre bourg : « Place du puits partagé ». Une bonne centaine de Stéphanois ont ensuite
partagé leur pique-nique à l’abri des arbres dans le
parc devant la mairie.
Enfin, répondant à notre invitation, le groupe roumain
invité au Festival International du Folklore de Voiron,
nous a fait la joie d’interpréter chants et danses colorées sous un soleil de plomb mais toujours avec le
sourire.
Nous tenons à remercier les bénévoles, non élus qui
nous ont apporté une aide logistique tout au long de la
journée et sans lesquels il aurait été difficile de mener
à bien cette première.
Nous renouvellerons l’expérience l’an prochain au
début du mois de juillet pour un moment de rencontre
et de convivialité irremplaçable.
Merci à tous.

Coupure électricité
Le 19 septembre
En raison des travaux de raccordement du nouveau
bâtiment Le Relais de la marmotte au Réseau ENEDIS.
L’électricité sera coupée le 19 septembre entre 8h30 et
15h (au minimum) Route de Voiron et rue de la Mairie.

État-civil

La commission culturelle de la commune vous convie
à la présentation de la nouvelle saison « Correct, vous
avez dit correct… ?». La présentation sera ponctuée
par des prestations musicales.

NAISSANCES
Leïna PERROT
née le 3 août 2016
à Echirolles
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Vie du Village

La Mairie recrute

Vie du Village

Le saviez-vous ?

Un compagnon de
Mandrin originaire de
notre commune ?

Il a servi dans deux régiments et
déserté des deux. Il s’est retiré aux
Echelles en Savoye… d’une taille de
5 pieds et 4 pouces bien fournie et
bien faite, visage long gravé de la
petite vérole, peu de barbe et nez
plat… yeux gris , cheveux châtains
longs qu’il porte en queue… »
Accusations : « en France : contrebande en attroupement armé et
crimes ; en Savoie : attaque du Pont
de Beauvoisin… »

Les Stéphanois que nous sommes
ont tous entendu parler avec plus
ou moins de détails de l’histoire de
Mandrin, «une sorte de Robin des
Bois pour les uns, un simple bandit
et contrebandier pour les autres ».
Louis Mandrin est né en 1725 à
Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Il est
l’aîné d’une famille de marchands et
maquignons. Les difficultés financières après la mort de son père
s’accumulent et le vol ainsi que la
contrebande deviennent l’ordinaire
de Louis Mandrin et de ses frères.
Pour échapper à l’emprisonnement,
Louis Mandrin se réfugie dans la
clandestinité. Il intègre une troupe
de contrebandiers dont il devient
rapidement le chef.
Depuis la Savoie (hors du Royaume
de France), il mène six campagnes
en France durant l’année 1754. Il séduit la population en lui permettant
d’acheter à bas pris des produits
coûteux comme le sel, le tabac, les
toiles de cotons importées d’Angleterre (les indiennes), des montres,
des bijoux…
Mais c’est avant tout le fait qu’il s’en
prenne aux collecteurs d’impôts qui
fait de lui « un héros » aux yeux du
peuple.
Les douaniers, la maréchaussée et
les collecteurs d’impôts décident
d’en appeler au Roi Louis XV et à
son armée pour mettre fin aux exactions de Mandrin et de sa troupe qui
font régner la violence dans cette
zone frontalière.
En mai 1755, Louis Mandrin est arrêté en compagnie d’un de ses lieutenants et ramené à Valence. Il est
accusé de crime de lèse-majesté, assassinats, vols et de perturbation de
l’ordre public. Condamné à la roue,
il est exécuté le 26 mai 1755 sur la
place des Clercs à Valence.
« Le Mémoire du 24 septembre
1754 » contient la liste des 60
contrebandiers les plus recherchés
et dont le Roi de France demande
l’arrestation. Ils ont pu faire partie
des compagnons de Mandrin de son
vivant ou des troupes de contrebandiers de plus en plus violents qui ont
continué à sévir dans la région après
la mort de Mandrin.
Ainsi, on trouve dans cette liste la
mention de :
« Jacques Pascal, du lieu de Saint-Etienne
de Crocei en Dauphiné, âgé de 31
ans. Il est marié à la sœur du nommé
Antoine Grosset marchand à Voiron.
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Châtiment : « Jacques Pascal a été
condamné à la roue par la commission de Valence le 20 janvier 1757 ,
livré par Jean Millioz en novembre
1757 puis condamné à être pendu
par le sénat le 30 avril 1758 et exécuté le lendemain. »
Merci à Gilbert Barral qui nous a
transmis cette information et a pris
le temps de rechercher l’acte de
naissance de Jacques Pascal dans
le registre paroissial de notre commune :
« Le 5 février 1725 a été baptisé
Jacques Pascal, né aujourd’hui, fils
de Claude et de Guigonne Terpend…
Le parrain est Jacques Boulliat et la
marraine Marie Gauthier, femme de
Joseph Morard …»

La bibliographie concernant la
bande de Mandrin est importante.
Les sites en rapport avec le personnage sont nombreux et ont
concouru au développement de la
légende de Mandrin.
Un exemple parmi d’autre :
http://www.bastille-grenoble.fr/
sentier.htm (au départ de la Bastille : les grottes de Mandrin !!)
Du cavalier aux grottes de Mandrin
30 mn, environ 30 m de dénivelé
chemins et escaliers.
Le système de défense …
Montez
l’escalier adossé à
la boutique de
souvenirs pour
découvrir
l’arrière du cavalier
casematé
qui
abritait les canons dirigés vers
la
Chartreuse.
Redescendez
jusqu’à la place
basse puis sortez
par la porte du fort, ancien pontlevis. Longez le profil du cavalier
et montez l’escalier métallique à
votre droite menant à l’intérieur
du fossé. Ressortez du fossé, longez ensuite le glacis par la route
pour vous diriger vers les Grottes
dites « de Mandrin » par la passerelle. Selon la légende, le célèbre
brigand dauphinois y aurait caché
son trésor, or il a été exécuté plus
d’un siècle avant leur construction!
Descendez l’impressionnant escalier souterrain de plus de 260
marches et le chemin défilé qui
vous reconduiront à la porte du
fort.
http://www.repaire-mandrin.fr/fr/

CCI Portes ouvertes
La CCI de Grenoble organise la
14ème édition des
journées
portes
ouvertes
entreprises du 13 au 20
octobre 2016.
120 entreprises ouvriront leurs
portes au grand public.
Liste des entreprises et inscriptions
à partir du 1er septembre sur :
www.jpo.grenoble.cci.fr

Infos sur le
périscolaire

Rappel :
Le périscolaire, c’est quoi ? C’est le
temps d’accueil avant l’école, pendant la pause méridienne et après
l’école. C’est un temps qui est organisé et géré par la commune. Il
convient de s’inscrire sur la plateforme Internet Issila.
Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), c’est quoi ? Ce sont les activités qui sont proposées de 15h45 à
17h. Elles sont organisées par l’association AEJ. Pour pouvoir s’inscrire
et participer, il faut :
 Être inscrit sur Issila.
 S’inscrire auprès des animateurs AEJ
les lundis et mardis après chaque
vacances (entre 15h45 et 18h).
Pour connaître le programme des
activités, une petite gazette est distribuée aux enfants avant chaque
départ en vacances.
 Participer aux activités durant
toute la période.
Rentrée 2016 :
Avant toute chose, pensez à remettre en mairie tous les documents
qui vous ont été demandés et qui
vont permettre au secrétariat de
mairie d’ouvrir vos droits pour effectuer vos inscriptions sur Issila.
Inscriptions aux TAP pour la période 1 : le programme sera diffusé
à partir à partir du vendredi 2 septembre.
Où ?
 Sur le site Internet d’AEJ et sur
celui de la commune,
 Dans les cartables des enfants.
Les inscriptions auront lieu le
mardi 6 à la garderie et jusqu’au
mercredi 7 par internet. Les
activités démarreront le lundi 12.
Nouveautés 2016 :
 Du nouveau mobilier, financé par
la CAF, la commune et l’association AEJ, est arrivé dans les locaux
de garderie. Il permet d’améliorer
les espaces de jeux libres et de détente, pour les enfants qui n’iront
pas en activités encadrées,
 Des nouveaux projets sont en réflexion : nous vous en ferons part
prochainement.
Suite aux réponses des questionnaires que nous avions diffusés en
juin, nous allons essayer d’améliorer les modes de communication et
d’inscription aux TAP, à partir de la
2ème période.

AEJ

L’association AEJ, en partenariat
avec l’association Wékré Théâtre au
Burkina Faso, va accueillir 5 jeunes
burkinabés du 22 septembre au
03 octobre. Durant cette période,
diverses animations sont prévues pour les intégrer à
la vie du village, et partager ensemble nos différences
culturelles :
 Artistes musiciens et conteurs feront profiter de leur
créativité aux enfants du périscolaire et de l’accueil
de loisirs.

Parcours des hydromachines
à Entre-Deux-Guiers.

 Une soirée spéciale sur le Burkina est prévue le samedi 24 septembre avec repas traditionnel et spectacle à la salle des fêtes de St Etienne de Crossey ou
St Aupre.
 Diverses activités de découverte de notre patrimoine
seront également organisées.
Si vous souhaitez participer à ces temps d’animations, ou héberger quelques jeunes chez vous durant
quelques jours, une réunion d’information sera organisée le mercredi 07 septembre à 18h30 dans les locaux d’AEJ (en face de l’école)
Un programme plus complet sera diffusé courant septembre.

AEJ

Visite de la Poule aux Fruits d’Or à Saint-Etienne de
Crossey.

Retour sur l’été.
Durant cet été, le centre de loisirs s’est transformé en
royaume d’Ægis. Au sein de ce royaume vivaient trois
factions, représentées par les animateurs : les Elfes, les
Chevaliers et les Barbares. Les enfants, quant à eux,
formaient le peuple.
Durant cette épopée estivale, les enfants ont découvert les différentes cultures de ces factions, qui tentaient tour à tour de gouverner le royaume : visite d’un
château médiéval et apprentissage du combat d’épée ;
initiation à la voile comme au temps des vikings ; arts
créatifs et ballades enchantées avec les Elwins ; découvertes culinaires ; défis en tout genre… (cf. photos
jointes).

Voile au lac de Charavines.

Mais la vie d’un royaume n’est jamais tranquille et divers
événements sont venus animer la vie de son peuple :
la prise de pouvoir par un chevalier noir, des alliances
entre factions, une invasion de gobelins…
En bref, un été riche en découverte et en rebondissement, qui laissera de belles images aux enfants.

Château gonflable des chevaliers

Réalisation de graff lors de la Semaine autour des arts
urbains avec les ados.

Initiation au combat au château de St Quentin Fallavier.
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Du côté des associations

Projet Burkina :

Le dossier

Mise en réseau des bibliothèques
La mise en réseau des bibliothèques
et des médiathèques du Pays
voironnais à compter du 1er janvier
2017 : une offre et des services accrus
et diversifiés
A l’issue d’un long travail collectif des élus, des techniciens et des bibliothécaires (professionnels et bénévoles), la mise en réseau des 18 bibliothèques de notre
territoire qui s’accompagne d’un transfert de sa gestion à la CAPV a été validée par 32 communes sur les
34 qui composent le Pays voironnais.


Quels sont les objectifs de ce réseau ?
 Créer un réseau informatique de lecture publique :

		 Durant le deuxième trimestre 2016, les bibliothèques et médiathèques ont toutes été équipées
d’un logiciel de gestion commun qui permettra
aux adhérents et aux bibliothécaires d’accéder à
un catalogue collectif en ligne.

du réseau.
		 En allant directement sur le portail Internet du
réseau des bibliothèques, le lecteur pourra depuis
chez lui accéder au catalogue, consulter l’état de
son compte et gérer ses prêts (prolongations/
réservations…).
		 Les adhérents auront accès à des ressources
numériques bien plus variées : musique, presse,
livres numériques, logiciels de formation, jeux…
		 Cette offre s’accompagnera d’une aide et/ou formation des usagers qui ne sont pas familiers des
outils numériques.
		 On trouvera également sur le portail commun, les
programmes d’animation de toutes les bibliothèques.


51 bibliothécaires et 140 bénévoles,
10 000 abonnés actuellement,

		 Les bibliothèques qui ne disposaient pas d’un
matériel informatique suffisant ont été dotées en
ordinateurs, tablettes mais aussi en liseuses qui
seront mises à disposition des adhérents.
		 Cette campagne de « ré-informatisation » s’accompagne de la formation des bibliothécaires
professionnels et bénévoles. Les nombreuses
équipes de bénévoles restent en place et sont
totalement intégrées à la mise en œuvre du dispositif.

230 000 documents : livres, revues, presse, CD, DVD, CDROM, livres audio, partitions, jeux, liseuses, tablettes.



Le financement de ce réseau
80% du coût des charges transférées à la CAPV sera pris
sur l’attribution de compensation communale versée
chaque année par la CAPV à notre commune
20% du coût des charges transférées sera fiscalisé (fiscalité
intercommunale)
Au regard du budget actuel consacré par la commune de
Saint Etienne de Crossey à sa bibliothèque (en 2015 :
38 365 euros), le coût après la mise en réseau, pour une
offre et des services très élargis, est évalué à 30 328 euros
pour l’année 2017.

 Renforcer le réseau humain
		Depuis plusieurs années les bibliothécaires
(professionnels et bénévoles) des communes du
Pays voironnais organisent de nombreuses
animations autour du livre, de l’écriture et du
cinéma. Le Festival « Livres à Vous » auquel la
commune de Saint Etienne de Crossey participe
depuis sa création en est un bel exemple.

Le réseau en chiffres
18 bibliothèques,



La Bibliothèque de Saint Etienne de Crossey aujourd’hui

		 Cette collaboration réussie et ces animations très
demandées en particulier par les écoles maternelles et primaires pourront être étendues et
diversifiées. Coordination et partage de compétences de promouvoir la culture du livre, du son,
de l’image et du numérique.
 Elargir et diversifier l’offre au public
		 A compter du 1er janvier 2017, l’offre documentaire
et l’offre de services pour les habitants sera élargie et diversifiée.

 Environ 600 lecteurs actifs,

		 Une tarification unique pour les 18 bibliothèques
et médiathèques de notre territoire sera mise en
place. La gratuité pour les moins de 18 ans est
maintenue et généralisée.
		 Avec la carte de bibliothèque où il est inscrit,
chaque lecteur pourra se rendre dans les autres
bibliothèques du réseau et emprunter les documents de son choix. Il pourra également en réserver et en disposer grâce à un service de navette
qui assurera la circulation des documents au sein
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 Un fonds constitué de 14 000 titres (livres, revues, BD),
plus de 600 DVD et environ 150 CD et livres audio,

 Un bibliothécaire professionnel et une équipe de
15 bénévoles.



Pour plus de renseignements
Un dossier complet sur cette question sera diffusé dans le
journal du Pays voironnais et une présentation publique
aura lieu le 6 novembre prochain au Grand Angle dans le
cadre de l’inauguration de « Livres à Vous ».

Livres à vous !
Des rencontres à ne pas manquer
Livres à vous !

Du 3 au 6 novembre 2016
se déroulera la 8 ème édition du festival Livres à
vous ! et sa Tournée des
Auteurs, organisés par le
service d’animation de la
lecture publique du Grand
Angle, avec le financement de la Communauté
d’agglomération du Pays
Voironnais en partenariat
avec les communes, le
Département, la Région,
la DRAC et le programme
Leader de l’Union Européenne. Voici le programme des animations prévues
en amont et pendant le festival sur les 3 communes
de notre territoire.

Apéro-lectures

Mardi 18 octobre, 19h, au restaurant Le
Garage
À travers la lecture d’extraits de dix des auteurs
adultes invités dans le cadre du festival, nous vous
proposons d’écouter leur singularité : ce qui les réunit, ce qui les différencie. Un voyage à quatre voix,
ponctué de haltes musicales, à travers dix univers.

graphiste
pendant
quelques années. La
poésie, la couleur et
le jeu sont des dénominateurs communs
à tous ses ouvrages.
Delphine
Chedru
aime s’amuser et,
par-dessus
tout,
amuser l’autre. Elle a
déjà publié une quinzaine de titres, en
tant que coloriste
chez Dargaud et
Milan, et en tant
qu’auteur et illustratrice au Seuil Jeunesse, chez Naïve,
Albin Michel jeunesse,
Mango
et
hélium.

Rencontre avec Xavier-Laurent
Petit
Samedi 5 novembre, 14h, à la bibliothèque

Musicien : Lionel Perret
Lecture dirigée par Philippe Renard (association
Dédicaces)

Rencontres scolaires
Vendredi 4 novembre

L’auteur-illustrateur jeunesse Antoine Guilloppé rencontrera les classes de CP de Patricia Bouqueniaux
et de CE2 de Sylvie Fruchart (école la Mayoussière).
La classe de GS-CP de Brigitte Vial (école de SaintNicolas-de-Macherin) accueillera l’auteure Béatrice
Fontanel. Enfin, la classe de CP-CE1 de Christine Collombet (école du Tilleul à Saint-Aupre) recevra l’illustrateur Olivier Tallec, invité d’honneur dans la section
jeunesse du festival et bien connu de certains des
plus jeunes lecteurs de la bibliothèque, car il y avait
animé un atelier lors de l’édition 2015.

Atelier d’illustration jeunesse avec
Delphine Chedru

Samedi 5 novembre, 10h-12h, à la bibliothèque (sur réservation, à partir de 4 ans)
Delphine Chedru vit et travaille à Paris. Après avoir
étudié aux Arts décoratifs de Strasbourg, elle a été

Xavier-Laurent Petit est né en 1956. Après des études
de philosophie, il est devenu instituteur, un métier
qu’il a quitté pour cause d’incompatibilité grandissante entre ce qu’il voulait y faire et ce que l’on lui
demandait de faire. De façon un peu inattendue,
l’écriture est alors devenue son métier. Du Grand
Nord à l’Amazonie, de la Sibérie aux faubourgs d’El
Alto, ses romans se nourrissent de lectures, mais aussi de voyages et de marches. Il aime dire d’eux qu’ils
sont des “expéditions”, à la découverte d’autres
façons de vivre.

Information et réservations
Au 04 76 06 00 96
ou bibliotheque@crossey.org
Programme complet du festival disponible
sur livresavous.fr
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Du côté des associations

Association Bouliste
Crossey Rossignol
Dimanche 25 septembre le club
Bouliste organise un « 16 doublettes
féminin propagande », compétition
qui permet d’accéder au niveau supérieur.
La compétition débutera à 9h30
avec une finale attendue vers 18h.
Les meilleures équipes de la région
et aussi des départements voisins
seront au départ.
Les boulistes stéphanois ont rendezvous en Espagne au mois d’octobre.
L’équipe du Président Jean-Alain
Rochez va disputer le festival ibérique de boule lyonnaise à Blanès sur
la Costa Brava, compétition internationale en quadrette de 64 équipes.

Jog et stretch

Nouvelle activité : C’est désormais une
Renforcement mus- date incontournable du
calendrier sportif de
culaire et stretching
notre club de tennis, le
Toutes nos séances tournoi open accueille la
se
déroulent
au rentrée sportive durant
gymnase de Saint-Etienne de Cros- la première semaine de
septembre.
sey.
Depuis le 25 août, ce ne sont pas
Le mercredi de 18h30 à 20h :
moins d’une centaine de joueurs parséance cardio
ticipant pour défendre leur chance.
1h30 de sport dans la grande salle Tennismen et women sont dans des
du gymnase.
tableaux seniors ou plus de 35 ans.
Un programme de mise en forme Le point d’orgue se tiendra le weekanimé par Céline notre professeur end du 10 et 11 septembre avec les
demi-finales et finales.
de sport diplômé d’Etat.
Nous vous attendons nombreux auLa séance se déroule en 3 temps :
tour de nos courts afin de profiter de
 30 minutes de cours cardio
beaux moment de tennis.
 30 minutes de renforcement musContact :
culaire
tennisclubcrossey@gmail.com ou
 30 minutes de stretching et étire- 06 28 19 70 34
ments

Souhaitons leur bonne chance et
surtout de bien représenter SaintEtienne de Crossey et l’Association
Le jeudi de 16h15 à 17h30 : séance
Bouliste !
stretching
1h de stretching postural.
Une séance adaptée à chacun et
Dynamique Gym
animée par Céline dans la salle pieds
En route pour une
nus.
nouvelle année sporNous vous proposons une méthode
tive !
(créée par J-P Moreau kinésithéraNous espérons que
peute du sport) à base d’étirements
cet été vous aura
et de contractions musculaires –
permis de recharger
chaque exercice progressivement
les batteries. Nous
et lentement construit vous fera dévous attendons nomcouvrir votre musculature profonde
breux pour la reprise de nos cours, (posturale), prendre conscience de
tous motivés pour entamer cette an- vos souplesses et de vos raideurs et
née avec dynamisme. Nous aurons vous apportera un mieux être articule plaisir de retrouver l’ensemble de laire et musculaire et une détente.
nos fidèles animateurs : Marylène,
Stéphanie, Catherine, Véronique, Le vendredi de 16h à 17h : séance
Juliette et tout particulièrement Oli- renforcement-stretching
vier qui après une longue absence 1h de renforcement musculaire et
reprendra l’animation avec talent stretching.
des cours de zumba le jeudi soir.
Une séance adaptée à chacun et
Nous vous rappelons que pour une animée par Céline dans la salle pieds
cotisation unique, vous pouvez nus.
suivre de nombreux cours variés Pour tout renseignement, contactout au long de la semaine : de la tez le 04 76 06 01 08
gym douce en passant par le pilates, ou 04 76 55 31 31
mais aussi du step, de la gym ryth- jogetstretch@orange.fr
mée ou de la zumba.
Par courrier : Jog and stretch 3, le
Pour plus de renseignements Beau Rivoire, 38960 Saint Etienne
contacter Colette au 06 80 34 51 09. de Crossey

Les échos de Crossey - P 8

Tennis Club Crossey

A.S. Crossey Tennis de
Table

C’est la reprise !
Les pongistes de l’A.S. CROSSEY se
sont remis à table depuis le 23 août,
pour les compétiteurs séniors et depuis le 2 septembre pour les jeunes
pousses. Souhaitons qu’ils aient regardé la TV avec quelques trop rares séquences fort spectaculaires aux J.O !
Même si le niveau de nos locaux n’est
pas aussi élevé, cela a dû rappeler la
soirée des féminines de Nationale
1 que nous avions organisée il y a
quelques mois.
Aussi si vous voulez voir de beaux
matchs vous pourrez venir applaudir
l’équipe 1 qui évolue en régionale les
samedis 1er octobre et 5 novembre
(les autre dates seront communiquées ultérieurement). Il y aura aussi
une équipe en Pré-Régionale, deux
équipes en D1 et D2 et une en D3 et
les Jeunes.
Tout cela sur 14 tables : de quoi se régaler à tous les niveaux.
Les séances d’initiation avec les écoles
de Crossey reprendront dès le 9 septembre avec 7 classes.
Vous voulez rejoindre le club et/ou
vous souhaitez que vos enfants s’initient ou se perfectionnent ?
Vous trouverez tous les renseignements sur notre document dans le
hall de la mairie ou sur le site du club :
http://club.quomodo.com/ascrosseytt
ou en envoyant un mail de demande
de renseignements à
armand.perrin@wanadoo.fr
ou tt@gadz.org (Jean-Michel Berger).
Les entraînements ont lieu au gymnase les mardis à partir de 16h45 et les
vendredis à partir de 18h15.
Vous pouvez rencontrer les entraîneurs pour des renseignements complémentaires et faire 1 ou 2 séances
d’essai. ALLEZ…TOUS A TABLE !!!
Armand Perrin, Président de l’A.S.
Crossey Tennis de Table

Sou des écoles

Une envie de ski
nordique ?

La 31ème édition des Foulées
Nature organisée par le sou des

Pour les enfants :
 Dès 8 ans toute l’année,
multisports, biathlon laser
+ ski l’hiver en Chartreuse..
Ramassage en car l’hiver.
 Dès 6 ans, 8 sorties en
Chartreuse à partir de janvier. Ramassage en car prévu au départ de SaintEtienne de Crossey. Initiation, perfectionnement au
ski nordique classique, skating et biathlon laser.
 Groupe compétition : Coupe du Dauphiné et biathlon.
Pour les ados :
Ski nordique en groupe les samedis : Préparation pour
une course longue distance, projet de traversée, projet
week-end, ski de rando…
Objectifs à déterminer entre jeunes et référent. Bon
niveau de ski souhaité.
Pour les adultes :
 Cours d’automne : Marche nordique et ski-roues. Les
samedis en Chartreuse- Vallée du Guiers …
 Cours de skating collectifs : vendredi matin / samedis matin à La Ruchère ou Le Désert d’Entremont en
Janvier et février 2017.
Toutes les infos sur
https://sites.google.com/site/snchartrousin/
Inscriptions par mail sncvoironguiers@gmail.com ou
06 72 46 57 84

écoles de Saint Etienne de Crossey aura
lieu le Dimanche 9 octobre 2016.

Une grande manifestation familiale et conviviale,
impliquant plus de 200 enfants du village et des
environs, accompagnés de leurs familles.
Des trails nature reconnus, attirant près de 600
coureurs de la région.
Les parcours, organisés au cœur du Parc Naturel
Régional de Chartreuse, permettent tant aux jeunes
qu’aux moins jeunes de profiter d’un environnement
remarquable.
 Un trail de 29 km et de 1200m de D+ inscrit dans le
Trophée de Chartreuse. Une boucle inédite évoluant
à 80% sur la commune de Crossey. Un parcours magnifique empruntant pour la première fois les gorges
de Crossey !
 Pour la deuxième année, cette course peut se faire
en solo ou en duo relais soit environ 14.5 km chacun.
 Un trail court de 14 km et 500m de D+. C’est le petit
frère du précédent dans un cadre enchanteur avec
des points de vue exceptionnels. Ce circuit emprunte
majoritairement les chemins et est adapté aux coureurs moins entrainés.
 Une course de 8 km à travers les hameaux de Saint
Etienne de Crossey, sur des terrains variés avec un
faible dénivelé, qui permet de s’initier à la course à
pied en nature.
 Les courses enfants s’adressent aux maternelles
(500m), mini-poussins (1km), poussins (1.5km), benjamins (2.5km) et minimes (3.5km).
Inscriptions
En ligne sur www.soudecrossey.fr ( en septembre)
ou au Gymnase de la Haute Morge le jour du départ
Pour plus de renseignements
Web : www.soudecrossey.f
Mail : foulees@soudecrossey.fr
Les actualités sur les courses
https://www.facebook.com/fouleedecrossey/
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Du côté des associations

Ski Nordique Chartrousin

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez devenir autonomes financièrement et vous investir
pour votre avenir, la Garantie Jeunes s’adresse
peut-être à vous !
Impulsée par l’État, cofinancée par l’Union Européenne, la Garantie Jeunes est mise en place progressivement sur le territoire. Pour le Territoire
Pays Voironnais Chartreuse, la mise en place est
prévue dès septembre prochain.

Pour qui ?
Vous êtes âgés de 18 à 25 ans, vous êtes domiciliés sur le territoire et vous n’avez que peu ou pas
de revenus.
Vous n’êtes ni scolarisé, ni étudiant, ni en emploi
ou formation.
Vous souhaitez trouver un emploi.

C’est quoi la Garantie Jeunes ?
La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes
de 18 à 25 ans sans ressources financières, en leur
permettant de réaliser des expériences professionnelles et d’accéder à l’autonomie.
Ce dispositif se traduit par :
 Un accompagnement collectif et individuel
intensif (4 à 6 semaines) ; 3 groupes prévus
d’ici le 31/12/16.
 Un accompagnement personnalisé et contractualisé pendant 1 an (vers et dans l’emploi).
 Des mises en situations professionnelles sous
toutes les formes possibles (stages, contrat de
travail…).
 Un soutien financier mensuel (sous conditions)
d’un montant de 461,72 euros.
 Un partenariat fort avec des entreprises du
territoire.
Vous êtes prêt à vous investir ? Contactez la
Maison de l’Emploi !
Un dossier à présenter en commission d’attribution sera à constituer avec l’aide d’un conseiller.
Maison de l’Emploi - 40 rue Mainssieux – VOIRON
04 76 93 17 18 www.emploi-paysvoironnais.org
fr-fr-facebook.com/maison de l’EmploiPVSG
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Bassin de vie de la Haute-Morge

Pays Voironnais

ZOOM
sur la Garantie Jeunes

Sophrologie et méditation
Mairie de St Nicolas de Macherin

C’est la rentrée !… Nouvelles
résolutions !
Atelier de sophrologie

Un rendez-vous avec soi-même pour :
 Prendre soin de soi, contrôler son
stress
 Améliorer son bien-être
 Retrouver l’harmonie, l’équilibre
 Comprendre ses émotions
 Développer sa confiance, ses objectifs…
Séances collectives en petits groupes de 19h à 20h, le
mardi à St Nicolas de Macherin
Et également :
 7 séances pour arrêter de fumer
 7 séances pour apprendre à gérer son poids
 Sophro pour les enfants, ados et étudiants
 Accompagnement à la maternité
Renseignements, tarifs, planning et inscriptions :
Nadine Baude 06 52 34 66 25
Sophrologue, diplômée de l’école de sophrologie caycédienne de Grenoble

Saint Aupre - Le REPèRE
La mairie de St Aupre, la mairie
de Saint Etienne de Crossey,
L’ONAC-VG, L’ANACR présentent
une exposition : « JEAN MOULIN,
une vie d’engagement » le
mercredi 5 Octobre 2016 à la
Salle Polyvalente de Saint-Aupre.

Au programme :
18h30 : Vernissage
19h00 : Conférence donnée par
Gil EMPRIN, Historien :
« Jean Moulin, La Résistance. L’exemple de l’Isère »
Exposition au REPèRE du 6 Octobre au 24 Octobre 2016

Infos pratiques

#
Écoles
Lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 11h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
13h30 à 15h45
École maternelle :
04 76 06 06 76

Maison médicale
Les platanes
Médecins :
04 76 06 02 13

École élémentaire :
04 76 06 05 57

Kinésithérapeute :
04 76 55 33 27

Cantine - Garderie

Dentiste :
04 76 55 37 39

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h30 à 8h30 - 11h30 à 13h30 15h45 à 18h15

Infirmiers :
06 86 27 79 69

Mercredi : 7h30 à 8h30 – 11h30 à
12h30

Orthophoniste :
04 76 06 03 20

04 76 06 09 96

Podologue :
06 61 23 23 32

Crèche
04 76 55 33 84
direction.les.zebulons@live.fr

Relais des
assistantes
maternelles
04 76 07 86 92

ramilenvol@orange.fr

Ostéopathe :
06 75 79 51 45

Gendarmerie Voiron
Lundi : 8h à 12h et Vendredi : 14h à 18h
04 76 05 01 83 ou le 17
Site de pré-plainte :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.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
Services à la personne : 04 76 32 74 30
Collecte des déchets : 04 76 66 18 15
Services des eaux : 04 76 67 60 10
Service assainissement : 04 76 93 17 05
Transports gare routière : 04 76 05 03 47

MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
à Crossey

(devant la mairie) de 13h30 à 19h :
fruits & légumes, viandes, pizzas, pain,
œufs, confiture, produits laitiers,
pâtisseries orientales, couscous et
marchands occasionnels.
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Mardi 6
Périscolaire : inscriptions aux Temps
d’Activités Périscolaires Période 1 de
15h45 à 18h en garderie
Mercredi 7
Périscolaire : inscriptions aux Temps
d’Activités Périscolaires Période 1 par
internet
AEJ : Projet Burkina, réunion d’informations, 18h30 à l’AEJ
Lundi 12
Permanence architecte conseil :
9h-12h, salle du conseil sur rendezvous
Samedi 17
Saint-Aupre : 411ème
chèvres, vide-grenier

Foire

aux

Dimanche 18
Saint-Aupre : Foire aux chèvres,
vide-grenier
Lundi 19
MPT : début des activités
Dimanche 25
Association bouliste : compétition
16 doublettes féminin propagande à
partir de 9h30
Jeudi 29
Sou des écoles : Assemblée Générale
Vendredi 30
Saison culturelle : Inauguration de
la saison culturelle 2016-2017 avec les
Coucou C’est New

Octobre

Saint-Aupre : du 6 au 24 Le REPèRE
exposition Jean Moulin
Lundi 3
Permanence architecte conseil :
9h-12h, salle du conseil sur rendezvous
Mercredi 5
Saint-Aupre : Le REPèRE, Expo Jean
Moulin ; 18h30 Vernissage, 19h
Conférence
Jeudi 6
Crèche Les Zébulons : Assemblée
Générale
Samedi 8
Union cycliste voironnaise : course
cycliste, grimpée cycliste chronométrée de 13h à 16h.

Infos
pratiques
MAIRIE

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

BIBLIOTHÈQUE

URBANISME

Mardi : 14h à 16h30
Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
urbanisme@crossey.org

Lundi, samedi : 17h à 19h
Mercredi, jeudi : 15h à 19h
04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org

En dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, vous
pouvez déposer vos documents
à l’accueil de la mairie.
Ne pas les déposer dans la
boîte aux lettres.

PHARMACIE DE GARDE :

PHARMACIE DE CROSSEY :

3915

Déchèteries

Saint Nicolas de Macherin
Lundi, mercredi, vendredi :
13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

04 76 06 02 09

La Buisse
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h
- 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

Coublevie
Lundi au vendredi : 13h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 12h - 13h à 18h

Permanences

Architecte conseil
M Durand sur rendez-vous avec
le service urbanisme :
04 76 06 00 11
Assistante sociale
centre social de Voiron :
04 57 56 11 42

Maison de Territoire de
Voironnais-Chartreuse
33 avenue François Mitterrand
38500 Voiron
04 57 56 11 30
Pour l’ADPAH s’adresser à la
Maison de Territoire.

Dimanche 9
Club Saint Denis : Fête de la Saint
Denis à 12h à Tolvon
Dimanche 16
Initiative citoyenne : Projection du
film « Demain » à 17h à la salle des fêtes
Livres à vous : lectures avec haltes
musicales à 19h au restaurant Le
Garage
Dimanche 23
Troc o plantes : dès 9h à la mairie
Lundi 24
Permanence architecte conseil :
9h-12h, salle du conseil sur rendezvous
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#

Agenda

Septembre

