
  J’étais impatient de voir arriver 2008, le début d’une 
nouvelle année est ressentie comme une nouvelle aventure, comme 
un espoir de voir le monde fonctionner de bien meilleure façon. Je 
rêve d’un monde plus solidaire du nord au sud et de l’ouest à l’est, 
sans oublier que ce sont les hommes qui font le monde. Le chantier 
est colossal, les progrès sont difficiles à voir ; les inégalités, elles, 
sont visibles tout autour de nous. Sur tous les continents la qualité 
de la vie des petites gens doit s’améliorer car ils souffrent. 
 Les fêtes ont permis aux familles de se retrouver, de créer des 
liens plus solides, de passer des bons moments ensemble. Des 
moments qui resteront ancrés, à jamais, au fond de notre mémoire. 
Ce sont des moments où le temps est suspendu ;il faut savoir les 
apprécier… 
 En fin d’année nous avons terminé 2 chantiers : 
- Le trottoir le long de la RD520 à l’entrée de la commune, côté 
Voiron, rejoint le départ du chemin de l’étang. Cela présente 
l’avantage de canaliser les véhicules, de provoquer un effet de 
ralentissement qui sécurise les piétons et les passagers des 
véhicules. 
- Le giratoire de l’ancienne poste et le parking du foyer sont 
complètement terminés. Ce secteur est devenu nettement plus 
sécurisé parce que plus lisible et mieux éclairé.  
Si j’en crois les nombreux témoignages, nous avons eu raison de 
réaliser ces travaux. 
 Le chantier du gymnase a pris une vraie dimension, la charpente est posée. Elle est réussie, nous voyons 
maintenant que cet équipement sera superbe. Nous avons fait, en décembre, une visite de chantier avec les élus 
de nos 2 communes partenaires, St Nicolas et St Aupre. Afin de limiter les risques de vols sur le chantier et pour 
prévenir les dégradations sur ce qui reste du bâtiment vestiaires foot nous avons été contraints d’utiliser les 
services d’une société de gardiennage. Un vigile Maître chien garde le secteur chaque nuit. Le coût est très lourd 
pour les finances communales : pratiquement 4000€ par mois. 
 Nous aurons en mars des élections municipales puis les nouveaux élus devront remettre en route le 
conseil de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. C’est au sein de cette structure que se décide 
l’avenir de nos communes, il ne faut pas l’oublier. 
 Stéphanoises, stéphanois, le personnel communal et les élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2008. Que cette année soit belle, qu’elle permette le retour de l’enthousiasme si nécessaire pour apercevoir 
l’avenir de façon plus positive. C’est à cette condition que nos rêves pourront se concrétiser. 
    

Votre Maire, 
Jean-François Gaujour 

A NOTER 

Lundi 7 : Conseil municipal 

Samedi 12 : Tennis de Table, compétition 

Dimanche 13 : Repas des Anciens 

Vendredi 18 : Réunion des assistantes 
maternelles du RAM 

Samedi 19 : Vœux du Maire au foyer  

Samedi 26 : Tennis de Table, compétition 

Dimanche 27 : Concours de Belote Crossey 
Animations 

 

Marché alimentaire les jeudis à partir de  

13 h 30 devant la mairie. 
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M. le maire informe l’assemblée que le référé suspension concer-
nant la mise en sens unique de la rue du Magnin a été rejeté par 

le juge du Tribunal Administratif. Il propose à l’assemblée la création d’un emploi de rédacteur à temps complet pour occuper 
les fonctions de médiateur culturel à compter du 1er janvier 2008. Stéphanie répond à ces critères. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de maintenir le montant des droits de place pour l’année 2008 à  0.55 € le mètre 
linéaire pour les abonnés alimentaire—0.65 € le mètre linéaire pour les abonnés textile—  1.00 € le mètre linéaire pour les 
non abonnés. 
Le Conseil municipal veut protester contre la fermeture du greffe et du Tribunal de Prud’hommes de Voiron. 
La décision de Madame la Ministre de la justice ne paraît pas en cohérence avec la politique de décentralisation 
et la règle fixée par le ministère.  
Monsieur le Maire rappelle le projet de construction d'un nouveau bâtiment annexe au complexe sportif destiné 
au logement du gardien du futur gymnase, aux sanitaires du camping et à un local pour le club de football. Pour 
la réalisation de cet ouvrage, l'ancien bâtiment du club de football devra être démoli. 

 
 
 
 

 

AU VILLAGE 

 6 Janvier St Aupre  10 h 30 

13 Janvier Chirens  10 h 30 

 20 Janvier (familles) St Aupre  10 h 30 

 27 Janvier St Nicolas de Macherin 10 h 30 

 

EN MAIRIE 

Infirmières : 04 76 06 34 42 

Architecte Conseil M. Rigassi : 
le mardi 8 janvier de 9 h à 12 h  

sur rendez-vous. 

ADPAH Mme Cotte : 
les jeudis  et avril à partir de 14 h. 

Toutes ces permanences sont en Mairie. 

Assistante Sociale Mme Sabot : 
téléphonez au centre social de Voiron 

au 04 76 66 13 34. 

Puéricultrice de secteur Mme Mitaud : 
téléphoner à la crèche au 04 76 55 33 84. 

 
Le Relais D’Assistantes Maternelles des communes de Coublevie, La Buisse, St Etienne de Crossey, et St Nicolas de  
Macherin vient de voir le jour en cette fin d’année 2007. 
L’animatrice, Nathalie Chatel proposera, dés le début de l’année 2008 des temps d’accueil pour les assistantes maternelles 
ainsi que les employées de maison , accompagnées des enfants qu’elles gardent, afin de répondre à leurs demandes. 
Des permanences d’information seront en place pour les parents et les professionnelles. 

Une réunion de présentation aura lieu le vendredi 18 janvier 2008. 
Toutes ces dates seront très bientôt disponibles en Mairie sur une plaquette d’information. 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2008 et à très bientôt. 
    

     Nathalie Chatel 

 
Le relais d’assistantes maternelles 

SITE INTERNET DE COVOITURAGE DU PAYS VOIRONNAIS 
 
Le Pays Voironnais a mis à disposition du public depuis le 1er Octobre un site de covoiturage afin de faciliter la mise en rela-
tion des personnes désirant covoiturer. 
Ce site : http : //www.covoiturage-paysvoironnais.com 
Ce site répond également à une demande forte de la population et des salariés des entreprises locales notamment pour les 
personnes dont le lieu d’habitat ou de travail n’est pas ou peu desservi par les transports collectifs. 
Ce service est gratuit, simple d’utilisation et ouvert à tous, il concerne les déplacements réguliers domicile-travail mais aussi 
les déplacements plus ponctuels s’effectuant sur le Pays Voironnais ou en dehors. 

A PROPOS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 DÉCEMBRE 2007 

Dr Janon Coublevie 04 76 65 69 15 

Dr Glorieux St jean de moirans  04 76 05 51 78 

Dr Gozlan  La buisse 04 76 65 87 90 

Dr Lambert Coublevie  04 76 05 23 95 

1er  

5 et 6 

12 et 13 

19 et 20 

26 et 27 Dr Hibon St Etienne crossey 04 76 06 32 79 
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DYNAMIQUE GYM  
vous propose un nouveau cours 

A COMPTER DU 6 MARS 2008 
ACTI’MARCH’® :  un pas vers la forme pour tout public de 14 à 99 ans 
Le programme ACTI’MARCH’ ® est un programme de marche dynami-
que accessible à tous, personnalisé selon ses objectifs : forme, minceur, 
reprise d’activité physique… pratiqué de façon continue de 30 à 45 minu-
tes sur terrain plat. 
Cette activité est recommandée par le Plan National Nutrition Santé.  
Pour cette activité vous devez vous munir d’un cardio-fréquencemètre, 
appareil utilisé pour  MESURER votre rythme cardiaque et son évolution 
lors du déroulement de l’activité (prix d’achat autour de 50 euros). 
Que vous soyez déjà adhérent ou que vous souhaitiez reprendre une 
activité physique voici 5 bonnes raisons de venir nous rejoindre : 
Une activité physique régulière prévient l’ostéoporose, l’arthrose et la 
fonte musculaire 
Le rythme bien dosé diminue les risques d’accidents cardio-vasculaires 
L’entretien des muscles stimule le métabolisme et aide à garder un poids 
stable 
L’exercice permet d’améliorer la tolérance au stress 
Les liens noués dans un club sont source de dynamisme et favorisent 
l’acquisition de nouvelles relations sociales 
L’animatrice tiendra compte de votre niveau de départ et vous établira un 
programme personnalisé. 
OÙ ET QUAND : Le jeudi matin de 10h30  à 11h30 sur le plateau du 
Crest (RDV devant l’école primaire) 
Inscription :  Lors du premier cours 
Séance animée par Catherine, animatrice  diplômée 
Tarif :  50 euros pour les nouveaux adhérents, inclus dans la cotisation 
pour les adhérents de la saison en cours. 
Vous êtes intéressé ?  
Pour plus de renseignements, téléphone :  04.76.55.37.38 

FOOT BALL CLUB 
La « trêve » de fin d’année, est toujours l’occa-
sion d’un  petit bilan de début de saison pour 
l’AS Crossey football : 
Nous sommes cette saison environ 200 licen-
ciés ; les résultats sont variables selon les caté-
gories, mais très satisfaisants dans l’ensemble ; 
Mais partout, le plaisir de jouer et de se retrou-
ver est présent, et c’est bien là l’essentiel à nos 
yeux ; surtout quand les supporters viennent 
nombreux  admirer et encourager les équipes ; 
beau spectacle et beau football garantis ! 
A  noter que les équipes 13, 15 et 18 ans 
jouent, cette année encore, sous les couleurs 
du Groupement Sportif Crossey – La Sure, et 
que ce mode de fonctionnement donne pleine-
ment satisfaction   
Comme il se doit en cette période, le bureau  
vous présente, au nom de tout le Club, ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Enfin, nous vous rappelons que nous attendons 
tous les licenciés du Club à notre traditionnel 
tirage de rois qui aura lieu le vendredi 11 janvier 
à 18h au foyer de St Etienne de Crossey 
A bientôt donc 

Le Bureau du Club 
 

TENNIS  CLUB  CROSSEY 
Le Championnat Interclubs 15/16 ans vient de 
se terminer pour les deux équipes engagées. 
 Du 13 octobre au 17 novembre les filles et les 
gars ont découvert la compétition par équipe au 
cours de cinq rencontres. Après cette première 
phase, nos deux « dream team » ont réussi à se 
qualifier pour la suite. 
Jézékel Apeloig, Thomas Barnier, Théo Bourreau 
et Jordan Fannet se sont inclinés en ¼ de finale 
face à l’équipe de Chapareillan. Pour leur part, 
Pauline Barnier, Clémentine Bourreau et Margot 
Cotteaux ont stoppé l’aventure en ½ finale, contre 
les filles d’Uriage. 
Un grand BRAVO à tous ces Jeunes qui viennent 
de vivre un beau parcours ensemble. 
Pour les compétiteurs adultes, une pratique do-
minicale et matinale au gymnase de Coublevie, 
permettra de maintenir une forme affûtée, dès 
janvier. 
Et maintenant en conclusion, toute l’équipe dyna-
mique du Club  vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette année 2008. 

Pour le Bureau/Philippe Delannée 

CROSSEY ANIMATIONS 
Toute l'équipe de CROSSEY ANIMATIONS vous souhaite une très bonne 
année 2008 ! Du bonheur, la santé et que tous vos rêves se réalisent ! 
Nous vous remercions d'être venus faire la fête avec nous pour le réveillon 
du jour de l'An ! 
Pour bien commencer l'année nous vous invitons à notre 2ème 
CONCOURS DE BELOTE. 
Il se déroulera le DIMANCHE  27 JANVIER 2008 à la salle des fêtes à 
partir de 13 heures. Les inscriptions, 16 euros la doublette, se feront sur 
place ou sur réservation en téléphonant au 04 76 55 32 55. 
Une buvette sera à votre disposition et nous passerons ensemble une 
agréable après-midi. 

 L'équipe de Crossey animations. 

Que fait le CPN ? 
En novembre, les enfants du club CPN (Connaître et Protéger 
la Nature) de Crossey ont fabriqué des nichoirs et des man-
geoires : 
« C'est bien, parce qu'après on a des oiseaux chez nous » 
« J'aime bien bricoler » On a aussi coupé des roseaux et on les a 
ficelés pour faire des abris à insectes » (les insectes aident les 
jardiniers à polliniser leurs cultures) . « Nous, on mesurait et on clouait, et les papas et les mamans sciaient » 
Si on veut aider les oiseaux en hiver, il faut les nourrir régulièrement et arrêter dès les beaux 
jours. Et si on a des nichoirs, il faut les nettoyer chaque année pour éviter les maladies. Et 
bien sûr, il faut faire attention aux chats !!! 
Nos amoureux de nature auront, comme activités en 2008, une sortie orientation, la migration 
des grenouilles, sur les traces du castor, un bivouac en montagne ... 

DU CÔTÉ 

DES ASSOCIATIONS 



 
 

9 Janvier : Sortie cinéma. 16 Janvier : Fabrication de bougies et pho-
tophores 

23 janvier (VAQUE) : Sortie neige en 
Chartreuse, pique-nique. Prévoir combinai-
son, gants, bonnet, après-skis, change, 

30 Janvier : Fête Bretonne : 
contes, chants, danses et jeux 
collectifs. 

6 Février (VAQUE) : Fête de mardi gras : 
déguisements, maquillages et partie crê-
pes… 

13 Février : Sortie à Grenoble ; patinoire 
pour les 6-11 ans (gants obligatoires) et 
spectacle pour les 3-5 ans 

A.S.CROSSEY  TENNIS DE TABLE  - BILAN 1ère phase  
Au terme de la dernière journée de ce championnat d’automne, l’A.S 
CROSSEY Tennis de table est plutôt fière de son bilan puisque tous 
les objectifs de début de saison sont atteints !!! 
CHAMPIONNAT par équipes 
*L’équipe 1 qui évolue en REGIONALE 3  a effectué un beau par-
cours et termine à la 3ème place de sa poule derrière AIX les BAINS 
et CENTRE ISERE  après 4 victoires et 3 défaites 
*L’équipe 2 qui évoluait en 2ème division départementale et qui 
avait raté la montée d’un cheveu l’an dernier, a fait un parcours re-
marquable en demeurant invaincue : 6 victoires et un nul contre 
SASSENAGE équipe qui paraissait intouchable ,finalement battue 
aux points !!! En 2ème phase cette formation jouera donc en 1ère 
division ; ce sera difficile mais vu la progression de certains joueurs 
on espère le maintien ! Bravo à TOUS pour l’esprit d’équipe de tous 
les nombreux participants à cette accession au plus haut niveau dé-
partemental. 
*L’équipe 3, elle aussi évoluait en 2ème division ; elle a joué les 
1ers rôles dans sa poule et termine à une excellente 3ème place 
avec 5 victoires et 2 défaites ! 
*L’équipe 4, en 3ème division  a sauvé son maintien de justesse en 
terminant à la 6ème place avec 2 victoires et 4 défaites : il faudra 
être vigilants en 2ème phase. 
*L’équipe 5  en 4ème division, composée uniquement de 3 jeunes 
éléments a surpris par son envie de gagner ; elle a fait un parcours 
sans faute dans sa poule, termine invaincue et accède ainsi à la 
3ème division BRAVO à ces jeunes qui, épaulés par quelques 
« anciens »  essaiera de se maintenir à ce niveau. Vu le sérieux dont 
ils font preuve à l’entraînement, ce devrait être possible. 
*L’équipe 6, elle aussi en 4ème division, a permis aux jeunes de se 
frotter au championnat par équipes : 2 victoires ,1 nul et 3 défaites et 
une 5ème place honorable 
Un bon bilan pour un club qui allie performance et convivialité et qui 
surtout se préoccupe de l’avenir en formant des jeunes très assidus 
aux entraînements . Des jeunes qui débutent en compétition avec 
des résultats prometteurs. 
*MATCH PING : cette compétition réservée aux jeunes non classés 
a vu la participation de 11 stéphanois avec de très bons résultats qui 
récompensent aussi  le travail des entraîneurs !! 
Chez les BENJAMINS, Maxime Delhommeau, 2eme/16. En CA-
DETS,Benjamin Thuveny 3ème, Thymoté Garcin 5eme /17 . chez  les JU-
NIORS ,Loîc Berruyer 1er, Chez les MINIMES , Yohann Fagot 1er ,Mathis 
Bellet 8ème ,Marc Antoine Marty- 17ème sur 28 engagés !!! 

Ces résultats  sont intéressants et devront encore être confirmés lors 
des prochaines journées car l’avenir du club appartient aussi aux 

jeunes qui devront assurer la 
relève 
En attendant, bonne année à 
tous !!! 

A.Perrin,  
un président satisfait 

 

Centre de Loisirs AEJ — Programme des mercredis de janvier et février 2008 
Pour les 3-11 ans—« Fêtes et sports d’hiver »  

Attention : les dates des sorties sont à confirmer en fonction des effectifs d’inscription et de la météo… 

 
 
 
 
 
 

Inscriptions  toutes l’année les lundis, mardi et mercredis de 15h à 18h30. 
Documents pour l’inscription : Carnet de santé, copie d’attestation d’assurance civile, deux enveloppes timbrées, justificatif 
du numéro d’allocataire CAF et quotient familial. 

UN GRAND BOL D’EMOTION 
Le 7ème MARCHE DE NOEL à peine ouvert a déjà 
fermé ses portes mais que de merveilles, de joies, de 
rires et de rêve. 
Cette décharge d’émotion nous la devons à vous 
tous. Ce village dans lequel nous vivons à une âme 
et l’a prouvé encore une fois par cette envie de réus-
sir certainement l’un des plus beaux marché de noël 
que nous ayons fait. 
Le Sou des Ecoles tenait à remercier du fond du 
cœur : 
les Stéphanois pour leur aide si précieuse et indis-
pensable, ce fut une belle mobilisation de vous tous 
Les petites mains invisibles et pourtant si remarquées 
qui créent les décors du Marché de Noël 
Le Père Noël qui chaque année ne nous déçoit pas et 
offre une journée complète aux enfants de Crossey 
Monsieur JULIAN BINARD et Odile qui font découvrir 
gracieusement le village d’une autre manière avec 
leur calèche. 
Les conteuses Corinne LEQUIEN et Catherine COR-
JON qui enchantent les bouts de choux 
Le Club de Chiens qui encore cette année a mis à 
disposition son immense chapiteau, et les particuliers 
sans qui également nous ne pourrions abriter nos 
exposants les familles COATRENNEC, GATTAZ et 
MOSCA, CLAVEL en particulier 
Les institutrices  qui avec l’aide des enfants arrivent 
toujours à créer de si touchantes animations 
Les « maquilleuses » qui cette année encore ont ré-
alisé des chefs d’œuvres sur de nombreuses petites 
têtes blondes 
Les acteurs qui ont répétés sans compter leur temps, 
leurs doigts et leurs pieds gelés 
Les techniciens son et lumière à qui nous demandons 
parfois des prouesses techniques 
A l’ensemble de la Mairie (au Maire, élus , personnels 
administratifs et techniques) qui chaque année nous 
renouvelle leur confiance. 
Si nous n’avons pas encore fait le plein de cadeaux 
nous avons c’est certain fait le plein d’émotion et de 
rêve au cours du marché de Noël et ça c’est surtout 
grâce à vous tous alors encore merci. 
Bonnes fêtes à tous et à l’an prochain. 

Le Sou des Ecoles. 

Les Échos de Crossey 
Mairie de St Etienne de Crossey 
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