
Extrait des vœux de M. le Maire concernant notre commune  
 

 2007 fut une grosse année de travaux en cours ou terminés, 7 ans de mandat ça aide. 
 
-Aménagements de sécurité : allongement de trottoirs pour protéger les piétons, giratoire de l’ancienne gare, accès à l’entrée 
du foyer, 
 
-Stationnement : parking organisé pour le foyer municipal, 

 
-Amélioration des équipements sportifs : main courante et éclairage du terrain d’honneur de foot, peinture des courts de tennis 
 
-Création d’équipements sportifs : plateau sportif le long de la RD49, gymnase en cours de construction, fin de chantier en 
juillet 08. Il sera superbe, je savoure déjà  la pensée de son inauguration en octobre prochain, 
 
- Restauration de bâtiments publics : inauguration du local mis à la disposition de l’équipe paroissiale, réfection de la toiture de 
Médicure, 

 
- Achat de foncier : acquisition du solde de la surface commerciale des « Terrasses de Crossey ». La commune sera 
propriétaire de la totalité du rez de chaussée. C’est excellent pour l’avenir du commerce au cœur du village. 

 
- Sur le plan festif : les 100 ans du centre des sapeurs pompiers, désormais appelé caserne Robert PERRIN, la visite de nos 
amis polonais en juin ; au printemps ce sont les petits stéphanois qui iront découvrir Jedlina. Nous nous étions rendus à 
Jedlina fin avril-début mai, grosse semaine pour nos estomacs, mais quel accueil ! Ce fut un grand moment de fraternité ! 
Ma grosse satisfaction de l’année est sans conteste la mise en place d’actions intercommunales. Cela fait très longtemps que 
je prône le rapprochement entre communes voisines par bassin de vie. 2007 restera une grande année : nous nous sommes 
entendus pour participer à 2 projets : *Le RAM (Relais Assistante Maternelle Intercommunal).  Assistante maternelle est un 
vrai métier qui s’organise. Le relais apportera un service aux familles et aux assistantes. Le siège est à Coublevie. St Nicolas,  
La Buisse, Crossey et Coublevie sont les 4 signataires de la convention avec la CAF. 
         * Le gymnase : je l’ai dit, il est intercommunal, nous signerons une convention avec St 
Aupre et St Nicolas pour l’investissement et le fonctionnement de la structure. Nous pouvons être fiers, tous très fiers de faire 
de l’intercommunalité de proximité avec nos voisins.    

 
 Il est venu le temps de parler de notre élection municipale des 9 et 16 mars prochain. 
 

Je dirais que l’équipe municipale est en fin de cycle, beaucoup d’élus vont arrêter leur engagement pour la commune.  
Je tiens à profiter du moment pour leur dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Sérieux, engagement, 
compétence ; ce furent d’excellents élus au service de tous. 
Mado, Myriam, Corinne, Simone, Gérard, Jean-Claude, Jean-Michel, Claude, Alain, Maurice, je vous adresse un énorme 
merci au nom des stéphanoises et stéphanois. 
 
Nous restons donc à 8, il faut rebâtir une équipe. 
NOUS, je dis bien NOUS vous présenterons une liste, que j’aurai l’honneur de conduire. 
L’enthousiasme, la volonté de servir, la passion pour les gens conduisent mon engagement depuis 1983. J’ai la chance 
d’avoir la santé, un âge raisonnable pour animer une équipe motivée et ambitieuse.  
La loi ne s’applique pas aux communes de moins de 3500 habitants, mais cette liste sera pour la 1ère fois à St Etienne de 
Crossey à parité, 10 hommes et 9 femmes, c’est une exigence que j’impose. Les femmes doivent occuper l’espace politique, 
nous sommes en 2008 ...Cette équipe fortement rajeunie est déjà constituée et déjà au travail. Si vous nous accordez votre 
confiance, nous construirons avec vous, un bel avenir pour St Etienne de Crossey et  ses habitants... juste par passion pour 
notre village et le Pays voironnais. 
 
Je serai très soft sur les projets 2008, élections obligent.  
 La priorité est de continuer l’aménagement du centre bourg, de finir les équipements sportifs et de créer des 
logements. 

Votre Maire, 
Jean-François Gaujour 

Février 2008 



P.2 

Jumelage 
C’est quand qu’on va en Pologne ? 

 
Une bonne question que celle-là ! Mais une question que ne se 

posent plus les élèves de la classe de Virginie Dilas (CM2) depuis déjà bon nombre de semaines. Ils savent que le déplace-
ment de leur classe fait l’objet de réunions régulières entre le Comité de Jumelage et l’Ecole, d’échanges de courriers 
avec nos amis de Jedlina via une traductrice cévenole, de rencontres avec l’administration de l’Education Nationale des-

tinataire du dossier… Ils ont même tenu un stand au dernier marché de Noël pour alimenter leurs finances.. Ils savent qu’ils 
seront en Pologne, à Jedlina, du 19 au 26 mai prochains pour rencontrer les jeunes Polonais, découvrir leur cadre de vie, 
avoir avec eux des moments d’échange et de découvertes… et se sentir un peu plus Citoyens Européens. 
Outre les accompagnateurs agréés de la classe et quelques cadres du Comité de Jumelage, un certain nombre d’autres 
personnes pourront être du voyage : tout d’abord des élèves de 6ème qui ont accueilli leurs correspondants en juin dernier 
et qui souhaitent les retrouver;  ensuite des adultes, des gens comme vous et moi, pour peu qu’ils aient envie de participer à 
cette aventure polonaise de 2008 et soient –ou puissent se rendre– disponibles du 19 au 26 mai prochains. Compte tenu des 
données comptables connues à ce jour, la participation financière (essentiellement le coût du transport) ne devrait pas excé-
der 150 € par personne. Comme vous avez pu le lire dans les Echos de décembre dernier, si vous vous sentez concernés 
par cette démarche de rapprochement européen, vous devez prendre contact dès à présent avec des responsables du Comi-
té de Jumelage (M. Cyvoct, JP. Baudelin, N. Gonzalez, A. Droze) qui vous donneront, avec les dernières informations en leur 
possession, tout renseignement utile concernant ce voyage 2008 vers Jedlina Zdroj. 
 

La classe 62 invite la classe 63, conjoints y compris, pour un voyage dans les îles Borromées les 8 et 9 octobre 2008. 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter avant le 1er MARS soit Michel AILLOUD : 04.76.06.02.95 soit Gérard  
MONTAGNAT-RENTIER au 04.76.65.65.23 pour des précisions complémentaires. Coût approximatif : 230 Euros par per-
sonne tout compris. 
Une réunion de coordination sera prévue ultérieurement pour préciser les modalités de voyage. 

M. Ailloud 

 

AU VILLAGE 

A propos du conseil municipal 

Pendant les vacances de février, la bibliothèque ouvrira 
aux horaires habituels mais sera exceptionnellement 
fermée le mercredi 20 février. L’heure du conte du 
mercredi 27 février est fixée à 16h30. 
Pour le spectacle « l’école des amants » du 18 mars, les 
réservations commencent en février. 

Monsieur le Maire présente ses vœux aux élus et aux person-
nels. Il informe le conseil que le repas des anciens s’est très bien 
passé et remercie l’aide des conseillers pour l’installation. 
Le conseil vote l’engagement de dépenses pour l’achat d’un 

broyeur à végétaux, la démolition du cabanon dans la propriété communale du centre du village, l’achat du troisième local com-
mercial « des terrasses de Crossey ». 

Le conseil crée un poste d’attaché principal et d’adjoint technique principal 2ème classe pour la promotion des employés commu-
naux en place. 
COMMISSIONS 
Finances  
Monsieur  TROUILLOUD, adjoint aux finances, informe le conseil d’un rendez vous avec la Société Delta Sécurité afin de revoir 
le contrat passé avec cette société pour modifier le nombre d’heures de surveillance. Un autre rendez-vous est prévu avec 
M. Douillard afin d’établir un cahier des charges pour la construction d’un nouveau local pour le gardien du gymnase.  
Urbanisme 
Monsieur GUILLON adjoint à l’urbanisme, précise que depuis 3 mois de réforme de l’urbanisme, les commissions se passent 
sans problème. Il a rencontré M. Joyaux , architecte qui travaille sur le futur projet de construction de Médicure.  
Scolaire 
Madame LAURENT, adjointe à la petite enfance, informe le conseil avoir de gros problèmes avec la société de nettoyage. Leur 
contrat se terminant en Juin, elle ne peut rien  faire de plus avant cette date. 
Travaux 
Monsieur BARALDI adjoint aux travaux, suit la construction du gymnase qui se passe bien pour le moment.  La remorque qui 

servait pour le goudron et dont les employés n’ont plus d’utilité, est proposée à la vente. 
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention à la chorale pour la location du piano  de l’excellent  Concert 
de Noël. 

EN MAIRIE 

        Crèche  
         Pour joindre  
      une puéricultrice,  
    il faut s’adresser au 
       Centre Social de Rives : 04.76.65.21.29 
       Il n’y a plus de permanence à la Crèche  
                   de St Etienne de Crossey  



P.3 

CROSSEY SAVATE CLUB 
 
Une nouvelle association est née sur le village... le Crossey 
Savate Club… 
Cette association a pour but l'apprentissage de la savate et les 
techniques de défense en situation. 
 
Une discipline spécialement étudiée pour les femmes est également enseignée : l'Amazon training qui allie l'efficacité en 
défense avec la forme et la silhouette. 
 
Ces disciplines sont enseignées par des professeurs formés par L'ADAC France (académie des arts de combats) à laquelle 
notre club est affilié. 
Les cours sont dispensés depuis septembre 2007 à l'école maternelle le jeudi de 17 à 21h. Nous avons aujourd'hui 30 adhé-
rents, 10 enfants filles et garçons de 8 à 11 ans de 17h à 18h, 12 filles de 11à 15 ans de 18h à 19h (le cours est également 
accessible aux garçons!) et 8 adultes de 19h00 à 21h00 uniquement pour les dames !! 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site «  adacfrance.com » ; venir nous voir aux horaires d'en-
trainements, ou appeler Marie Laure au 08/71/58/38/76. 

DU CÔTÉ 

DES ASSOCIATIONS 

MPT 
Quelques nouvelles de la MPT : 
 

Nous accueillons un nouveau professeur de piano, Mr 
Stéphane Martin, qui donnera ses cours désormais le 
mercredi après midi. Nous remercions toutes les person-
nes qui ont accepté de déplacer leurs horaires de cours 
et nous lui souhaitons la bienvenue !!! 
 
Les cours de scrapbooking ont démarré le 8 janvier : 4 
personnes se retrouvent désormais pour mettre en 
scène leurs photos préférées 1 mardi sur 2 de 13h45 à 
15h45. N’hésitez pas à venir les rejoindre. Possibilité de 
stages le samedi à la journée. 
Renseignements et inscriptions à la MPT aux heures de 
permanences.  
 
Les ateliers de tricot animés bénévolement par Danièle 
Douzet battent leur plein également, c’est le moment de 
venir se tricoter un pull pour passer l’hiver au chaud. Les 
ateliers ont lieu tous les mardis après-midi à la MPT sur 
une large plage horaires pour celles (ou ceux ???) qui 
travaillent ou non. 
Renseignements et inscriptions à la MPT aux heures de 
permanences ou directement auprès de Danièle Dou-
zet : danieled@libertysurf.fr  04 76 06 09 56 ou 06 73 50 
80 93. 
 
Enfin Marie-Laure propose de vous accueillir pour vous 
renseigner de 10h à 12H, tous les 1ers samedis du mois. 
Démarrage le samedi 2 février, puis 1er mars, 5 avril et 
ainsi de suite … 

 
CLUB DES GENTIANES 

 
- 25 Octobre : Participation record, 75 aînés étaient pré-
sents au repas choucroute : l’équipe du traiteur Peyron a 
régalé les gourmets. Pour l’ambiance c’est notre ami Geor-
ges qui a comblé tout ce beau monde avec ses belles chan-
sons d’antan, souvenirs de jeunesse qui ont ravivé de mer-
veilleux bonheurs. 
 Instants émouvants pour quatre couples qui fêtaient 
leurs anniversaires de mariage : 
Noces de palissandre (65 ans) pour Clémence et Louis 
Montagnat-Rentier, 
Diamant (60 ans) pour Aimée et Paul Riondet, 
Or (50 ans) pour Arlette et Roger Bouzon et Jeannine et 
André Dorne.  
Honneur à huit octogénaires : Olga Barnier, Marie-Louise 
Fagot, Madeleine Verdanet, René Fauchon, Marcel Pion-
chon, Daniel Seurré ; tous ont eu droit à leurs cadeaux. 
- 28 Novembre : Festival du film à Autrans. Les clubs de 
Saint Laurent du Pont – Saint Etienne et Saint Nicolas se 
sont regroupés et c’est en autocar qu’ils se sont rendus 
dans le  Vercors. Moments d’évasions de la banquise du 
Spitzberg, à la Chine, Maroc et bien sûr l’alerte au réchauf-
fement de la planète. Sortie qui connaît un réel engoue-
ment. Rendez-vous l’année prochaine !!… 
- 20 Décembre : la tradition n’a pas failli. Le goûter de Noël 
a été offert par le club des Gentianes. Bûches élaborées 
par la boulangerie locale, papillotes, mandarines, toutes ces 
gâteries arrosées de Clairette de Die ont fait pétiller les 
yeux. Merci à Odette notre Présidente qui n’a pas oublié les 
malades alités chez eux et qui ont eu leur petit paquet. 
Les ainés des Gentianes vous présentent leurs meilleurs 
vœux. Bonne année . 

La Secrétaire. 



 
 

Les Échos de Crossey 
Mairie de St Etienne de Crossey 

Directeur de la Publication : 
La commission "Vie du Village" 

Tirage : 1000 exemplaires 
Conception : Mairie de St Etienne de Crossey 

Dépôt légal : à parution 

3 février St Etienne de Crosey 10 h 30 

Samedi 9 février St Nicolas de Macherin 18 h 30 

17 février Tolvon 10 h 30 

24 février Chirens 10 h 30 Infirmières : 04 76 06 34 42 

Architecte Conseil M. Rigassi : 
les 30 janvier et 19 février de 9 h à 12 h  

sur rendez-vous. 

ADPAH Mme Cotte : 
les jeudis  7 et 21 Février 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. 
 

2 et 3 Dr Pache Coublevie 04 76 65 69 15 

9 et 10 Dr Pinchon St Etienne de Crossey 04 76 05 51 78 

16 et 17 Dr Pasquier St Etienne de Crossey 04 76 65 87 90 

23 et 24 Dr Chassigneux St Jean de Moirans  04 76 05 23 95 

" VACANCES DE FÉVRIER AEJ" 
 

L'AEJ se lance pour les vacances d'hiver. Plusieurs projets sont déjà en route: 
- stage de BMX à Grenoble, 
- fabrication de grands jeux d'adresse en bois à St Etienne de Crossey, 
- Devalkart sur neige à Autrans, 
- Ski ou surf en station. 
Si les projets t'intéressent ou si tu as d'autres idées avec tes amis...n'hésite pas et viens rencontrer Jérémia et Nader à 
AEJ, en face des écoles, dans les locaux du centre de loisirs OU écris un mail à jeremia.aej@laposte.net. 
À bientôt!        
       Jérémia 

A NOTER. 

Samedi 2 Février : Loto du Basket 

Samedi 9 Février : Tennis de Table 

Samedi 16 Février : Tennis de Table 

Mercredi 5 mars : AG d’AEJ 

 Pour que AEJ continue à mettre en œuvre son projet 
pour le centre de loisirs comme pour les jeunes, il est 
indispensable que vous participiez à la vie de l’asso-
ciation au travers d’un comité d’usagers. 
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