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INFOS UTILES 

------------------------------------------------------------------------
PERMANENCES

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

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

PUERICULTRICE DE SECTEUR : 04 76 67 21 29

PERMANENCE ADPAH : Madame Isabelle Dufeutrelle
est joignable le lundi, mardi et jeudi au 04 76 32 74 30.

Permanences à la Mairie tous les 2ème jeudis de chaque mois de 15 h à 16 h 30
Prendre RDV au  04 76 06 00 11

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

PHARMACIE DE GARDE : Contactez le 08 25 70 15 15

PERMANENCES DENTISTES : 04 76 00 06 66

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

AGENDA
MAIRIE 

9 h à 12 h du lundi au samedi
15 h à 18 h lundi et jeudi 

15 h à 19 h mardi  
Journée continue : vendredi :

9 h à 16 h 30
mairie@crossey.org 
Tel : 04 76 06 00 11

BIBLIOTHEQUE
LUNDI: de 17 H à 19 H 

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

SAMEDI : de 17 H à 19 H 
TEL : 04 76 06 00 96

Bibliotheque@crossey.org

ECOLES :
Du Lundi au vendredi : 

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

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

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

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

CRECHE : 04 76 55 33 84 

AEJ et CENTRE DE LOISIRS
04 76 93 42 31 

MPT (Maison pour tous)
04 76 55 32 73

Marché tous les jeudis
(devant la mairie) dès 14 h 

Fruits/légumes / fromages / pains /
vins produits locaux / pizzas

DECHETERIES
SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

Lundi Mercredi et Vendredi : 
14 h à 18 h 30

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

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

04.76.66.13.34
LA BUISSE

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

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

Lun 04 : Conseil municipal - 20h30 - Mairie 
Ven 08 : 10h15 : commémoration

au monument aux morts
Dim 10 : Finale tournoi interne du Tennis Club
Mar 12 : Inscriptions école élémentaire
Jeu 14 : Retour sur le voyage en Afrique de Jérémia

photos/débat/apéro - 18h30
Salle du Conseil - Mairie

Jeu 14 : Réunion : Arboresens 
Thème : “l’insuffisance veineuse”
Renseignements : 04 76 07 69 51

Ven 15 : Vente de brioches
organisée par la crèche Les Zébulons

Ven 15 : Saison culturelle : Contes Africains
Salle de l’école maternelle - 20h

Sam 16 : Théâtre (MPT) - Foyer - 20h30

Ven 5 : Cirk Ephemer (MPT) - 18h - Foyer municipal
Sam 6 : tournoi des jeunes - Tennis Club
Dim 7 : ELECTIONS EUROPEENNES
12 au 14 : Jumping de Chartreuse Pro 2 et amateurs

Ecuries de Crossey - Entrée libre
Sam 13 : Coupe Samouraï - Karaté - 14h - Gymnase
Mer 17 : Audition publique de musique (MPT)

Mairie - 14h
Ven 19 : Fête de la musique (Crossey Animation)
Sam 20 : Feux de la Saint Jean (Club Saint Denis)
Sam 20 : Inscriptions MPT - 9h-12h
Dim 21 : Tournoi salade - Tennis Club
Ven 26 : Assemblée Générale Dynamic Gym

18h - Mairie
Ven 26 : DON DU SANG - Foyer
Sam 27 : Kermesse de fin d’année (Sou des Ecoles)

Dans notre bassin de vie :
Mai
Ven 08 : Saint Aupre : Safari truites

à l’étang des Chartreus au Grand-Vivier
toute la journée

15 & 16 : Saint Nicolas de Macherin :
Théâtre “La Jouée” - Salle des fêtes - 20h30

Mer 17 : Saint Nicolas de Macherin :
Tournoi de foot et de pétanque
(Sou des Ecoles) - 9h30 au stade

Juin
Dim 21 : Saint Aupre : Randonnée du Hibou
Sam 27 : Saint Nicolas de Macherin :

Feux de la Saint Jean à partir de 19h

MESSES
3 mai Tolvon 10 h 30
10 mai St Aupre 10 h 30
21 mai (Ascension) St Etienne-de-Crossey 10 h 30
24 mai St Aupre 10 h 30
30 mai (Pentecôte) St Nicolas-de-Macherin 10 h 30

7 juin Chirens 10 h 30
14 juin Tolvon 10 h 30
21 juin St Etienne-de-Crossey 10 h 30
28 juin St Aupre 10 h 30

GARDES MEDICALES 
MAI 

1er Dr HIBON 04 76 06 32 79
2 et 3 Dr LAMBERT 04 76 05 23 95
8 Dr ODRU 04 76 06 02 13
9 Dr PACHE 04 76 65 87 86
10 Dr PINCHON 04 76 06 02 13
16 ET 17 Dr VILLARD 04 76 65 87 86
21 Dr BOUCHERLE 04 76 05 23 95
23 ET 24 Dr GAMBY 04 76 06 08 76

JUIN
1er Dr GLORIEUX 04 76 05 51 78
6 ET 7 Dr HIBON 04 76 06 32 79
13 ET 14 Dr LAMBERT 04 76 05 23 95
20 ET 21 Dr ODRU 04 76 06 02 13
27 ET 28 Dr PACHE 04 76 65 87 86



Dossier :
• Spécial budget 2009.
• Saison culturelle :
Contes Africains.

Un air de fête en perspective

LES ÉCHOS
DE CROSSEY

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

M a i
J u i n
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ÉTAT CIVIL
Naissances
19 Mars Guillaume PELTIER, rue des Molasses
31 Mars Coline GOURRIER, route de la Croix de Tolvon 
3 avril Kelyan  ROUX, route de Voiron 
5 avril Amandine TARDY, route de Saint Nicolas 
8 avril Noé et Nathan LOMBARDI , rue du Tram 

Mariages
18 avril Sébastien GORGES  et Emmanuelle MARTINON
25 avril Guillaume DEPREUX et Pauline HERTERT

Tous les budgets sont votés, l’année 2009 est sur les rails. Le
maître mot est transition : année de transition, budget de transition.
Ceci dénote une vraie inquiétude dans le monde des élus. Certains peuvent
penser que j’insiste lourdement sur le sujet, mais c’est la vérité.  

De quoi seront constituées et quel sera le montant des recettes
communales, départementales, régionales, à partir de 2010 ?

Le gouvernement reste muet ou presque.

Je ne doute pas que nous recevrons de nouvelles recettes ; il ne
peut pas en être autrement mais je crains qu’il faille réduire de façon
drastique le niveau de vie de la commune dès l’an prochain. Les élus se
sont montrés prudents : il n’y a pas de nouveaux gros investissements
pour 2009. Nous finirons le complexe sportif avec la construction du
bâtiment  FCG (foot-gardien-camping), nous aménagerons les surfaces
commerciales du bâtiment « Les Terrasses de Crossey », la rue du
Magnin sera terminée conformément à la présentation faite en mairie le
7 février dernier. Ce budget sera sans augmentation des trois taxes
communales pour la 21ème fois de suite.

Les travaux dans la rue du Magnin vont perturber la circulation
pendant trois mois : nous n’avons pas de solution miracle. Marc Boizard,
adjoint aux travaux, nous explique clairement le plan de circulation dans
ce bulletin. Il faudra s’armer de patience et faire preuve de prudence à
partir de début mai.

Le 7 juin se dérouleront les élections européennes. Nous aurons
à choisir entre des listes établies pour le Grand Sud-Est. Les médias
annoncent une abstention de l’ordre de 66% : pauvre Europe. Nous devons
nous motiver, notre avenir est plus que jamais, lié à l’Europe. Les journa-
listes s’activent à parier sur le nom de qui deviendra ministre à la place
du ministre « untel », candidat aux élections. Quant au fond des
programmes politiques, il faudra attendre pour tenter de comprendre
comment va évoluer l’Europe. 

La France a d’autres préoccupations : la situation de l’emploi est
mauvaise en général et très mauvaise en Isère. La construction de
l’Europe me fait toujours rêver. Il y a quelque chose de fascinant, de
porteur d’espoir dans la recherche d’une unité européenne. Nous avons
besoin d’une Europe forte et soudée pour exister au plan mondial. Ce
scrutin mérite que nous lui consacrions un peu de notre temps, voter est
un devoir. 

Les élus vous accueilleront le 7 juin autour des urnes, une journée
d’élection est une journée de rencontre et d’échange, à bientôt.

Votre maire, Jean-François Gaujour

INSCRIPTION
A L’ECOLE ELEMENTAIRE

Le 12 MAI 2009 
De 8 h 20 à 12 h
De 13 h 30 à 17 h

Si ces horaires vous posent problème
téléphoner au 04.76.06.05.57

Passez au secrétariat de Mairie avant de
vous rendre à l’école pour la liste des
pièces à fournir et l’autorisation du Maire.



EN MAIRIE
Commission travaux : programme
d’entretien de la voirie en 2009

Dans le cadre des travaux de renouvel-
lement des couches de roulement, la
commune va procéder à la réfection de
la chaussée des voies communales sui-
vantes : Route du Picard, Route du
Goulet, Chemin des Vachonnes, Allée
des Molasses.

RD 520 - Aménagement de la rue du
Magnin

Information travaux

Les travaux de l’aménagement de la rue
du Magnin vont débuter début mai
2009.
Ils vont durer environ 3 mois et seront
réalisés hors circulation.
Une déviation va être mise en place par
l’entreprise EUROVIA chargée de la réa-
lisation des travaux.
Cette déviation va emprunter l’itinéraire
suivant :

Sens Voiron / Saint Laurent du Pont
RD 49a - Rue de la Mairie
RD 49d - Rue du Tram, entre le gira-
toire de Mayoussière et la Route de
Saint Aupre dans un sens de circu-
lation
RD 49d - Rue du Tram, entre la
Route de Saint Aupre et le Carrefour
avec la RD 520 dans les deux sens
de circulation

Sens Saint Laurent du Pont / Voiron
RD 49d - Rue du Tram
RD 49 - Route de Saint Aupre
Rue des Tilleuls
RD 49 - Route de Saint Nicolas de
Macherin
RD 49a - Rue de la Mairie

Et ceci conformément au schéma
ci-joint.

A la fin des travaux …
Les travaux effectués permettront le
cheminement en toute sécurité des pié-
tons sur des trottoirs larges et accessi-
bles.

Il est donc rappelé aux riverains qu’une
fois les travaux terminés, le stationne-
ment des véhicules sera strictement in-
terdit sur les trottoirs réalisés.
Il n’y aura pas plusieurs avertissements.
Dans le cas d’un stationnement de vé-
hicules sur les trottoirs, les contreve-
nants seront verbalisés.
Pour l’aménagement, nous avons
sciemment limité la pose des barrières
métalliques car nous pensons qu’il est
important de permettre les déposes mi-
nutes : les  riverains pourrons décharger
leurs courses, les mamans installer leurs
enfants etc.…et ensuite stationner leur
véhicule sur les parkings réalisés à cet
effet.
Il serait dommage d’être contraint
comme  l’a fait la commune de Voiron
pour la Rue Grande, de mettre en place,
de part et d’autre de la chaussée, des
barrières métalliques, pour interdire l’ac-
cès aux  véhicules. 
Nous faisons donc appel au civisme de
chacun.
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DOSSIER : BUDGET PRIMITIF 2009

Section de fonctionnement Section d’investissement

Dépenses 1 613 071.38 4 026 891.07

Recettes 2 169 425.32 4 132 722.33

Soit un excédent reporté au BP 2009 556 353.94 105 731.26

Le Conseil municipal de St Etienne de Crossey vient de voter son budget primitif pour l’année 2009.
Le compte administratif 2008 (bilan financier de la gestion 2008) a été voté le 9 mars.
Voir tableau des résultats ci-dessous :

La section de fonctionnement du BP 2009 s’équilibre à la somme
de 1 989 075 €

Des Dépenses réelles de Fonctionnement en hausse par
rapport au BP 08 (+ 0.70 %)

• Charges à caractère général : 628 423 €
Il s’agit des dépenses liées au fonctionnement des divers
services communaux hors salaires et charges du personnel
communal.
• Charge de personnel : 655 080 €
• Autres charges de gestion courante : 306 021 €
Il s’agit des contingents obligatoires du SDISS, du  parc de
Chartreuse, des indemnités du maire et des adjoints, des
subventions aux diverses associations.
On note une baisse de 13.53% par rapport à 2008, les élus ayant
fait le choix de fiscaliser la participation au SISV (Syndicat Inter-
communal Scolaire Voironnais) comme c’est le cas pour la quasi
totalité des communes de la CAPV.
Cette dépense ne sera plus prise en charge par le budget communal
mais prélevée directement sur les taxes ménages.

Les Subventions 2009 allouées aux associations s’élèvent à
152 690€ réparties de la manière suivante :

Association AEJ : 70 000€
Crèche « Les Zébulons » 51 150€
(la crèche a reversé un loyer à la mairie
de 31 238€ en 2008)
RAM (Relais des assistantes maternelles) : 4 895€
Maison pour tous : 7 000€
Autres associations : 19 645€

• Charges financières : 18 475 €
Il s’agit des intérêts des emprunts
• Charges exceptionnelles : 4 707 €
Figurent dans ce poste les prix pour l’entrée en 6éme des
élèves de CM2, les prix pour le concours des maisons fleuries …
• Virement a la section d’investissement : 262 006 € 
Il s’agit du résultat de fonctionnement escompté pour 2009

Des recettes réelles de fonctionnement en baisse par
rapport au BP 2008 (-5.19%)

• Dotations et participations : 374 732 € 
Il s’agit de dotations versées par l’état, les communes
voisines, le Conseil général… 
• Impôts et Taxes : 1 414 613 €
Il s’agit des 3 taxes ménages taxe d’habitations, taxe
foncière bâti et non bâti, des dotations de la C.A.P.V.

• Autres recettes : 116 861€
Ce sont les revenus des immeubles
• Produits du service des domaines 72 506 €
Il s’agit des recettes liées aux services de restauration et de
garderie scolaires, spectacle, bibliothèque… 
• Produits financiers : 6 362 €
Intérêts des placements de trésorerie
• Remboursements sur salaire : 4 000 €
Remboursements de salaires et charges de personnel par une
assurance lorsque le personnel est malade.

Impôts locaux :
Pas d’augmentation des taux des 3 taxes
Fiscalisation de la participation au SISV
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Ce budget prévisionnel 2009 a été voté à l’unanimité.
Nous vous en présentons un résumé très simplifié mais nous tenons à la disposition des Stéphanois qui le souhaitent le compte
rendu détaillé. Roger Trouilloud - Adjoint aux Finances

La commission Finances :
Adjoint responsable: Roger TROUILLOUD - Elus : Hubert BERANGER, Marc BOIZARD, Véronique BURET, Nadine CASSAGNE,
Jean François MIRALLES, Armand PERRIN, Vincent SCHNEIDER
Secrétaires chargées des finances : Michelle et Marilyn BARNIER.

La section d’investissement du BP 2009 s’équilibre à la somme de 3 215 450.40€
Les principaux chantiers 2009

Construction du local Foot Camping Gardien (FCG) 629 000€

Solde du gymnase 344 751€

Solde de l’acquisition et aménagement
des 3 surfaces commerciales dans l’immeuble
« Les terrasses de Crossey » 247 027€

Remplacement des vitraux
de l’église du bourg 78 795€

Aménagement du centre - bourg 867387€ (projet
sur plusieurs années) - Travaux de voirie 824 519 €
(dont l’aménagement de la rue du Magnin)

SAISON CULTURELLE
en partenariat avec le Festival des Arts du récit en Isère
Spectacle de CONTE de Néfissa  Bénouniche
Gourmande et forcément décalée, Néfissa Bénouniche est une incorrigible
bavarde d'origine algérienne qui garde de son pays un goût irrésistible
pour les mélanges insolites de saveurs et une question têtue sur les identi-
tés culturelles. 
Son répertoire varié est servi par un travail corporel et vocal aussi éclec-
tique que la conteuse qui s’est branchée ces dernières années sur un pu-
blic d’ados et d’adultes.
Elle est particulièrement friande des mythes Inuits et Amazoniens, et des
histoires de femmes...
vendredi 15 mai à 20h
salle polyvalente de l’école maternelle
Tarifs :de 3,5€ à 6€
Renseignements et réservations
au 04 76 06 00 96
bibliotheque@crossey.org ou en mairie.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

CROSSEY ANIMATIONS
LA FETE DE LA MUSIQUE

Bientôt l'été, le soleil...
et la FETE DE LA MUSIQUE qui aura lieu le
Vendredi 19 Juin 2009 à partir de 18h derrière la
Mairie (et s'il pleut au foyer).
Cette année nous avons plusieurs groupes
(pour ne pas se retrouver comme l'année der-
nière avec un groupe qui se désiste à la der-
nière minute !), une démo de danse COUNTRY,
un groupe FOLKLORIQUE, une CHORALE...et
puis gardons aussi un peu de surprises!!!
Une buvette sera à votre disposition avec frites,
merguez, saucisses ...
Si vous voulez venir jouer ou chanter, si
vous faîtes partie d'un groupe : contactez-nous
au 04 76 55 32 55 pour participer à cette
grande fête.

Nous aimerions également faire appel à vous
pour venir nous aider. Merci d'avance!
Nous espérons vous voir très nombreux.

Tennis  Club  Crossey

Championnat interclubs (printemps) :
résultats actuels :
- du côté des Jeunes :
Les 11/12 ans (selon les poules) :
premier : (Mathieu Barnier, Damien Leleu, Cédric Perret,
Hank Sannet) et troisième (Aurélien Bres, Pierre Mar-
chionni, Maxence Sciascia, Nicolas Vachez); les 9/10
ans (Martin Brias, Martin Mall, Thomas Pain) occupe
la dernière position.
- du côté des Seniors : 
Les Femmes : l’équipe 1, en 4ième division/5 est en
deuxième position ; l’équipe 2 est 4ième .
Les Hommes : l’équipe 1, en 4ième division/6, est
deuxième dans son groupe, et peut espérer monter
en 3ième  division ; l’équipe 2 grimpe en 5ième division ;
l’équipe 3, en 6ième division,  se situe en quatrième
place.
Tournoi interne : cette année, le nombre des engagés
est à la hausse avec 26 participants. Le tournoi se
déroulera du lundi 6 avril au dimanche 10 mai pour la
finale.
Douze femmes  sont inscrites dans le tournoi de
Coublevie -Voiron.
Tournoi des Jeunes
Une entente est organisée avec le club de Beaucrois-
sant-Izeaux, : le samedi 6 juin.
Tournoi Salade : édition 2009 : dimanche 21 juin à 9 h.
Agréable Printemps !

Pour le Club / Philippe Delannée

LES FEUX DE LA SAINT JEAN
samedi 20 juin

Rendez-vous au hameau du Paris pour célé-
brer tous ensemble le jour le plus long de l’an-
née autour d’un grand feu. 

A l’occasion de ces 25ème feux de la St Jean, le
club St Denis sera heureux d’accueillir les petits
écoliers de l’école de Crossey ainsi que l’har-
monie des Terres Froides qui viendra vous faire
chanter et danser au son de leurs clairons.
Grillades, frites, gâteaux, buvette et notre grand
bal champêtre vous attendent à partir de 20 H 3O.

DYNAMIQUE GYM

Voilà les différentes dates importantes à retenir pour la
fin de saison :
Cette année l’assemblée générale ordinaire se tiendra
le Vendredi 26 juin 2009 à 18 h 30
Salle du Conseil de la Mairie. Cette assemblée sera
suivie d’un apéritif offert par le Club.
Nous partagerons, comme l’année passée, les spé-
cialités que chaque membre voudra bien apporter.
Pour cette sympathique réunion, nous vous attendons
nombreux afin de bien clôturer notre saison.
La saison se terminera le jeudi 25 juin 2009, après les
cours.

ASSOCIATIONS VOISINES…
Le Cyclo Club de Coublevie

Pour cette nouvelle saison, le Cyclo Club de Couble-
vie souhaite développer le vélo de route section "dé-
tente" avec des parcours de 30 à 50 kms, encadrés
par un accompagnateur qui aura la charge d'adapter
le rythme sur le plus lent et de privilégier la convivia-
lité par rapport à la distance.
Si vous aimez vous balader, admirer le paysage, faire
des photos, ce groupe est le votre, n'hésitez pas.
Rendez-vous les samedis pour un départ à 13h30

sur le parking de la salle communale de Coublevie.
Pour + d'infos, contacter Jean Paul MOUYON
au 04 76 05 84 33 ou notre site internet:
www.cyclo-coublevie.org

Comité de Jumelage

Le comité de Jumelage remercie vivement les
participants à la soirée dansante du 14 mars
dernier qui ont fort apprécié le repas tant dans
sa qualité que dans son originalité ainsi que
l’animation.
Jedlina zaprasza was (*)
Nos amis de Jedlina seraient heureux d’accueillir

des Stéphanois lors des prochaines manifestations
qu’ils ont prévues pour ce printemps et cet été : 
le festival de pétanque des 23 et 24 mai, le festival de théâtre de rue du 26 au 28 juin, le
festival silésien de la soupe le 23 août… 
Dans ce but, ils nous ont adressé une liste d’hébergements qui pourra être consul-

tée en ligne sur   www.st-etienne-de-crossey.fr. A l’occasion d’un déplacement
en Europe centrale ou pour une visite « exprès », vous serez toujours bien ac-
cueillis à Jedlina. 
Pour vous aider à préparer votre déplacement, des membres du Comité de
Jumelage vous  proposent leur aide notamment par leur connaissance de la
langue polonaise. N’hésitez pas à nous contacter.
(*)Jedlina vous invite

Maison Pour Tous
657 rue du Tram
38960 St Etienne de
Crossey
Tel : 04 76 55 32 73
mpt.clsh@wanadoo.fr

Le 16 mai 2009 à 20 h30 au foyer
de St Etienne de Crossey 
nous vous attendons nombreux
pour applaudir les élèves du
groupe théâtre de la MPT, em-
menés par Christian Argoud,
dans leur nouvelle création de
l'année 2008/ 2009 .

La pièce qu'ils vous présente-
ront a été entièrement créée,
écrite, et mise en scène par le
groupe...
Le sujet est comme comme
toujours gardé secret...
mais comme chaque année ils
vont  nous transporter dans un
univers loufoque et improbable...
Alors réservez d'ores et déjà la
date....

Nous vous invitons également à
venir découvrir toutes les activités
proposées par la MPT lors du
Cirk éphémère 
Tous les groupes et ateliers
seront représentés dans leur
diversité et leur sens de la création :
vendredi 5 juin à partir de 18 h au
Foyer municipal
(Entrée libre)

AUTRES DATES A RETENIR 
Répétition Cirk Ephémer :
le 3 juin à 13 h 
Audition publique de musique le
17 JUIN à la mairie - Salle du
Conseil - 14h
Inscriptions saison 2009 -2010 :
Samedi 20 Juin : 9h - 12h
Samedi 5 septembre : 9h - 12h
Permanences : les mardi, jeudi
et vendredi de 18h à 19h
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« COUP 2 POUCES »

Départs Autonomes
16-21 ans
Tu veux partir seul ou
entres ami(e)s, l’AEJ
soutient ton projet et
t’accompagne dans
son organisation 

Conditions:
Tu es jeune Stéphanois ou St Au-
prien
Tu as entre 16 et 21 ans
Tu veux partir pendant la période
estivale (juillet / août) au moins 3
nuits
Démarche :
Récupère un dossier de candida-
ture que tu trouveras en mairie, à
l’AEJ ou sur son site Internet :
aej.crossey.free.fr  
Rempli le seul ou avec l’aide des
animateurs de l’AEJ (Jérémia et
Florian) 
Remet ton dossier aux animateurs
de l’AEJ ou au secrétariat de l’as-
sociation (cf. dates limites sur le rè-
glement) 
Une commission l’examinera
et statuera

AEJ : 134 rue de la mairie
38960 St Etienne de Crossey
04.76.93.42.31 ou 06.69.77.33.23

jeremia.aej@laposte.net

Tu as entre 11 et 13 ans (passage en
6ème jusqu’en 4ème), tu as envie
de faire du sport, de partir en
camp, d’organiser des sorties cul-
turelles ou des grands jeux à l’AEJ
avec tes copains? Quels que
soient tes projets, rejoins vite le
club 11-13 ans, ouvert tout l’été.
Un animateur est à l’écoute pour
t’aider à préparer des vacances de
rêve avec tes copains. 
Après le bistroloco, le camp à
Montpellier, les ateliers slam, le
tournoi futsal… en 2009,

Il y a encore l’été à préparer ! 
Florian et Jérémia accueillent les
jeunes de 14h à 18h les samedis et
durant les vacances scolaires (tout
l’été) pour discuter de vos projets,
même les plus fous, et vous ac-
compagner vers leur réalisation.
Camps, nuitées, sorties, stages,
soirées, l’été va être chaud à
l’AEJ… !!!

Karaté: Une saison bien remplie

Cette 1ère saison dans le nouveau dojo et au
gymnase a été bien remplie. On ne pouvait rêver
mieux pour l’inaugurer que de voir tous les parti-
cipants adopter ce nouvel équipement et à pren-
dre plaisir dans leurs pratiques sportives.
Le 22 mars dernier ce sont une cinquantaine de
karatékas gradés qui sont venus faire un stage
technique de karaté-défense, animé par Chris-
tian BISONI, Vives KERBATI, tous deux profes-
seur 5ème Dan, 
Le 28 mars la compétition kata enfants a battu
tous les records d’affluence avec 147 partici-
pants, une dizaine de clubs du pays voironnais

représentée et un public nombreux pour sou-
tenir et applaudir ces jeunes champions en
herbe. 
Le 19 Avril, ce fut encore la coupe kata adulte
avec une soixantaine de participants et une di-
zaine de club de Grenoble et du pays voironnais.
Le samedi 25 avril, Crossey accueillait toujours un
stage «technique de masse» ouvert à tous les li-
cenciés du département.
Et enfin pour conclure, la coupe Samouraï se
tiendra le samedi 13 juin à partir de 14h pour tous
les enfants du club,
C’est aussi et surtout au quotidien de l’année,
tous les entraînements pendant cette saison
sportive pour les enfants et adultes les mercredi,
mardi, jeudi et samedi pour le plaisir d’environ 65
licenciés. 
A chaque fois le dojo, le gymnase, les espaces,
la luminosité, l’agencement et l’accueil furent
appréciés et ont permis de réaliser une belle
saison : Crossey est reconnu comme un lieu de
pratique du karaté convivial et dynamique dans le
département.

CLUB DES GENTIANES  - RETROSPECTIVE 
L’an neuf : pas de trève pour les ainées :

15 janvier : les rois mages se sont arrêtés  au club des Gen-
tianes. Huit reines et deux rois se sont assis sur le trône dans
la bonne humeur. Après le sucre ! Dégustation des galettes.
Après ce goûter récréatif, loto, belote, scrable ont permis de
terminer l’après-midi.
5 février : Assemblée Générale avec 106 adhérents : cela
confirme que l’association se porte bien. Le Conseil d’Ad-
ministration a été reconduit dans son intégralité après avoir
approuvé le bilan moral et financier..
26 février : Journée de liesse pour les Gentianes : Le club
fête ses 30 ans : après un repas gastronomique, la fête a
commencé. C’est une belle histoire née au printemps 1979
lorsque quelques retraités se réunissent pour jouer à la be-
lote ou passer un moment agréable ensemble. Ce petit
groupe s’étoffant l’idée de créer un club a vite germé …et
l’idée est devenue réalité.  Nous avions à la table d’honneur
Mmes Yvonne PERRIN et Thérèse PERRIN (toujours fidèles
au rendez-vous du jeudi) et M. LECHEVIN. Ces trois nona-
génaires ont fréquenté le club dès sa création qui comptait
une centaine de personnes.
Monsieur le Maire et des conseillères nous ont honoré par
leur présence, ont partagé avec nous le verre de l’amitié et
dégusté le gâteau sur lequel étaient plantées les trente
bougies soufflées par les dames PERRIN. La journée
s’est terminée en chansons reprises par les convives.
Un grand merci pour les dons faits à cette occasion.
Coup de chapeau aux « faiseuses » de bugnes.
Bienvenue aux nouveaux adhérents : voir à nos voisins
de plusieurs communes. 
Thérèse BURRIAT

Centre de Loisirs A.E.J : 
Vacances d’été

Inscriptions dès le 5 mai, aux horaires
de permanences habituelles :
Mardi, mercredi, jeudi 15h-18h30
Documents à fournir : carnet de santé,
copie d’attestation d’assurance civile,
justificatif du quotient familial et nu-
méro d’allocataire CAF (pour les non-
allocataires avis d’imposition 2008).
Tarifs : en fonction du QF, de 12.40€ à
18.60€ la journée + majoration de
2.30€/jour pour les extérieurs et les
non-caf.
• Rappel : le Centre de Loisirs est
agréé pour recevoir 70 enfants âgés
de 3 ans révolu jusqu’à 17 ans, dont
20 places pour des maternelles. En
juillet, les places sont très vite réser-
vées, n’attendez pas la dernière mi-
nute pour vous inscrire !
Dates des mini-camps
(3 nuits/4 jours) :
- du 21 au 24 juillet : 6-11 ans, à Mey-
rieu-Les-Etangs, baignade/jeux de
plein air. 24 places
- du 27 au 30 juillet : 11-13 ans, à Val-
drôme, sports de montagne. 10 places
- du 4 au 7 août : 6-11 ans, à Lans en
Vercors, sensibilisation à l’environne-
ment. 24 places
• Inscription à la semaine obligatoire
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ASSOCIATION  LES ZEBULONS  
Nous organisons le 15 mai 2009 une vente de brioches au profit de la crèche : faites un bon accueil
aux bénévoles ! Une pièce de théâtre et une soirée dansante sont en préparation pour l’automne.
Nous tenons à remercier le Club Saint Nicolas Contact qui nous a autorisé à tenir un stand pâtisse-
rie lors de son concours de belote en mars dernier ; les parents avaient confectionné des gâteaux et
ont tenu le stand : nous avons ainsi réalisé un bénéfice de 266 euros. 
C’est tous ensemble et avec la participation de chacun que nous pourrons assurer l’avenir de nos pe-
tits zébulons.
A ce sujet, un point financier a été fait avec les mairies de St Etienne de Crossey, Saint Nicolas de Ma-
cherin et Saint Aupre. Nous les remercions pour leur aide financière qui contribue à la viabilité de la

Crèche chaque année.


