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Un été durant lequel notre belle cité médiévale
vous a fait voyager au son de parenthèses
musicales, artistiques et culturelles. Des
moments de douceur dont vous avez pu
profiter en centre-ville ou encore dans notre
bibliothèque municipale.
Des moments qui ont pour certains dû être
conditionnés à la présentation du Pass
Sanitaire. Une obligation dont la Municipalité
n’a pu se soustraire, étant garante du respect
des mesures préfectorales.
Cette situation sanitaire que nous connaissons
couplée à un dispositif Vigipirate complexe,
nous ont contraints, à contre-coeur, à

reporter une nouvelle fois nos traditionnelles
Médiévales.
Elus, agents et bénévoles ont en effet oeuvré
des mois durant pour trouver des solutions aux
problématiques, contraintes et mesures venues
s’accumuler au fur et à mesure que nous nous
rapprochions de septembre. Et, je tenais ici à
les remercier, car la tâche n’a pas été aisée.
Nous allons désormais réfléchir à la prochaine
édition de nos Médiévales en repensant le
format afin de rendre ces festivités réalisables
dans de bonnes conditions.
La vie de la commune s’adapte donc au gré de
cette étrange époque que nous vivons.
La rentrée des classes s’est très bien passée,
à l’instar du forum des associations ainsi que
des journées du patrimoine.

Notre ville poursuit donc sa vie et son
embellissement ; son patrimoine est restauré
et valorisé à l’image de la bascule du Cours
Baron Raverat que certains découvrent et
que d’autres redécouvrent.
Un patrimoine historique qui s’entretient au
même titre que le patrimoine naturel, grâce
à la tonte raisonnée sur la colline SaintHippolyte ou encore au Pré Minssieux ; que
nous avons eu le plaisir d’ouvrir sur plusieurs
week-end à titre expérimental pour le
bonheur des petits comme des grands.
L’heure est désormais à la préparation et à la
concrétisation des projets de fin d’année.
Vous souhaitant une bonne découverte de ce
Mag’ d’automne,
Sincèrement,
Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu
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SOLIDARITÉ * SOCIAL
UTILE ET FACILE D’UTILISATION :
LA TÉLÉALARME

DES ATELIERS
POUR EXERCER SA MÉMOIRE
Le CCAS vous invite à participer aux ateliers
‘’LA MEMOIRE EN FORME ! ‘’. Le premier aura lieu
Lundi 4 octobre de 14 h 30 à 16 h.
Rendez-vous à la Maison des Associations,
en salle N° 2.
Le programme comprend des jeux et des
exercices, des astuces et des trucs pour
entraîner la mémoire, la mettre à l’épreuve et la
façonner,… Bonne humeur assurée !

TE
LE CCAS VOUS INVI
:
RS
À DES ATELIE

"LA MÉMOIRE
EN FORME"
À C OM PT ER DU
LU ND I
4 O C TO BR E 20 21

ISO N
14 H 30 À 16 H : MA
DES ASS O C IAT ION S
S ET
REN SEIG NEM ENT
INS C RIP TIO N :
04 74 90 70 92
OU
06 77 50 80 67

i

Renseignements et inscription :
04 74 90 70 92 (Mairie)
ou 06 77 50 80 67 (Françoise Ferrara).

C’EST LE 70E ANNIVERSAIRE
DE LA SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la
Semaine Bleue fête
cette année son
70e anniversaire.
Elle se déroulera
du 4 au 10 octobre.

L’assistance et les
TÉLÉALARME NORD-ISÈRE
secours du service de
TÉLÉALARME NORDISÈRE sont assurés
24h/24 et 365 jours
par an.
Rappelons que toute
À votre service 24H/24
personne âgée et/
& 365 jours par an
Pour assurer votre sécurité
ou en situation de
handicap, résidant
dans le secteur
géographique
du service, peut être raccordé à ce service,
sachant aussi que des aides financières sont
possibles.
04 74 93 43 89

Dans le contexte
inédit de cette
crise sanitaire,
économique et
sociale, l’édition
2021 aura plus
que jamais
pour objectif de
développer et de
valoriser la place que les aînés doivent occuper
dans la communauté et ce, quels que soient
leur âge et leur autonomie.
Le CCAS propose un parcours sensoriel afin
de se sensibiliser à l’apparition des troubles
sensoriels, de comprendre l’impact sur la vie
au quotidien et l’autonomie, et également de
prévoir l’aménagement de son environnement.

Pour en bénéficier, c’est très simple : il suffit
de prendre rendez-vous avec l’Adjointe
aux affaires sociales de la Mairie. Ensuite
l’installation est assurée par un technicien du
service. La technologie est fiable et l’utilisation
est facile : une simple pression sur la montre
ou le médaillon déclenche le contact avec les
pompiers.

29

FOYERS
CONNECTÉS

« LA SOLIDARITÉ DOIT
S’ÉCLAIRER À L’OMBRE
DE L’ESPOIR »
Sonia Lahsaini

sur la commune
de Crémieu.
Pour tout renseignement :
Mairie, 04 74 90 70 92
ou CCAS, 06 77 50 80 67

SANTÉ
UNE SOLUTION SANTÉ MUTUALISÉE
Parce que la commune se préoccupe des
difficultés d’accès aux soins de santé et du
pouvoir d’achat de ses administrés, votre CCAS
s’engage auprès de l’association ACTIOM avec
une convention de partenariat portant sur une
solution santé mutualisée : Ma Commune Ma
Santé.
Des permanences sont assurées à la Maison
des Associations le 1er lundi du mois, sur
rendez-vous. Inscription par internet ou par
téléphone :
Contacter un
conseiller par
téléphone : service
conseils et prise de
rendez-vous
05 64 10 00 48
Ouvert
du lundi au vendredi,
de 9h à 18h

Rencontrer le référent
local :
inscription à la
permanence
Renseignements
auprès du CCAS
06 77 50 80 67
ou inscription directe
par téléphone

Permanence à compter du 6 septembre, à 14h (sur RDV).
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COMMERCE
De nombreux touristes ont arpenté nos ruelles crémolanes cet
été. Ils ont découvert notre beau patrimoine, se sont régalés les
papilles dans nos restaurants et ont profité de nos commerçants
et artisans. A ce titre, la piétonnisation de la rue Porcherie les
week- end est une réussite.

CULTURE

Près de

RETOUR SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE19 SEPTEMBRE
La programmation mise
en place cette année par la
municipalité a rencontré un
beau succès. La nouveauté
était la Dictée Crémolane
proposée en partenariat avec
l’association EPIC. Le texte
choisi était du 19e siècle,
extrait des « Chroniques
Ollivet ». Des prix
ont récompensé les meilleurs
participants - Bravo à tous !

Crémieu

Journées
Européennes du
Patrimoine 2021
SAMEDI
18 SEPTEMBRE

10 h - rencontre débat avec
l'association ARRC "Vivre avec
ses remparts" - salle audio
17 h - concert d'orgues - église
18 h -conférence sur l'histoire les
remparts avec l'association EPIC
salle audio
20 h - balade contée - bibliothèque
(sur réservation)
GRATUIT
www.ville-cremieu.com

DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
15 h - "La Dictée Crémolane"
salle des fêtes
17h - concert de l'Harmonie
"Eolienne" - église

Ensemble, faisons vivre
le patrimoine
Visites guidées avec l'Office de Tourisme
04 74 90 45 13

• 2 concerts à l’église, le
samedi avec Jean Rivier à
l’orgue et le dimanche avec
l’Harmonie l’Eolienne.
• 2 conférences sur les
remparts de Crémieu avec
l’association ARRC et
l’association EPIC.
• 1 balade contée proposée
par la bibliothèque le
samedi soir, pour une
découverte nocturne du
village avec Sandrine
Stablo, la conteuse.

DE BELLES PAGES
S’ÉCRIVENT À LA
BIBLIOTHÈQUE…
La bibliothèque est un acteur
culturel incontournable de
notre cité et nous le devons
au formidable travail de
Maryline et de son équipe
de bénévoles. Elles sont à
votre disposition pour vous
faire découvrir des pépites
littéraires, qui viennent de
nos trois libraires crémolans :
Paul Chemin, De Plume et
d’Epée et le Relais Presse.
Elles s’impliquent aussi
dans les animations,
comme le spectacle de
Marie Dragic le 17 juillet
et les « histoires sous les
arbres », une nouveauté qui
a remporté un beau succès.
Autre réussite, la création

du « club ados » avec des
jeunes très actifs : le premier
numéro de leur magazine
portant sur leurs lectures
sortira courant octobre et
une soirée évènement est
projetée.
La rentrée s’annonce
riche avec de nombreuses
animations (la Dictée de
Suzanne le 23 octobre, une
soirée plaid le 29 octobre, des
contes pour enfants, la venue
le 19 novembre d’une auteure,
Nadine Charvolin, qui contera
l’histoire de son livre pour
enfants…) et toujours des
expositions et des ateliers.
Alors venez rencontrer cette
super équipe, et en attendant,
suivez sa page Facebook !
Rappel : le pass sanitaire est
obligatoire à la bibliothèque à
partir de 12 ans.
Pour ceux qui en sont
dépourvus, un service de
dépose et de retrait est en
place. Le masque est toujours
obligatoire à partir de 6 ans.

1032
ADHÉRENTS

à la bibliothèque

4600
VISITEURS
EN 3 MOIS

se sont renseignés à
l’Office de Tourisme… et
donc encore bien plus
dans nos rues et sur nos
chemins de randonnées !

BIENVENUE
• au restaurant « Les Terrasses des Augustins » place
de la Nation qui succède à « Notre Maison »
• à la nouvelle équipe de la « Bâtisse » qui succède à
l’hôtel restaurant « Le Baron » Place de la Chaite
• à l’établissement « Le Duo », un nouveau bar
à vin et tapas qui s’installe dans les locaux du
« Médiéval » cours Baron Raverat.

MÉDIÉVALES
C’est avec tristesse que nous
avons été contraints d’annuler
les médiévales 2021. Trop de
contraintes sanitaires rendaient
l’organisation compliquée et le bon
déroulement de la fête aléatoire.
Nous remercions l’équipe de
bénévoles qui s’est investie pendant
plusieurs mois et nous leur donnons
rendez-vous en 2022 !
Si vous souhaitez vous inscrire
comme bénévole :
evenementiel@mairie-cremieu.com

8

LE MAG’ CRÉMIEU • AUTOMNE 2021

9

LE MAG’ CRÉMIEU • AUTOMNE 2021

©fr.freepik.com

TRAVAUX & VOIRIE
URBANISME
LES GRANDS PRINCIPES À RETENIR
« Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Les collectivités
publiques en sont les gestionnaires et
les garantes… elles harmonisent leurs
prévisions et décisions d’utilisation de
l’espace dans le respect réciproque de leur
autonomie. »
Avec ces premières lignes du Code de
l’Urbanisme, on comprend mieux pourquoi il
n’est pas possible de réaliser des travaux sans
y être autorisé.
Concrètement que faire pour être en règle ?
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager… Pour
vous aider à y voir plus clair dans cet imbroglio
administratif, nous ferons au fil des numéros
de ce « Mag » un tour d’horizon des notions
principales et cas courants, sous la forme :
« QUEL PROJET - QUEL DOSSIER » ?
IL FAUT SAVOIR QUE :
Toute construction, même sans fondation,
doit être précédée d’un permis de construire
ou d’une déclaration préalable. Les travaux
exécutés sur construction existante et les
changements de destination, en raison de leur
nature ou de leur localisation, doivent aussi

être précédés de l’une ou l’autre formalité.
Les travaux, installations et aménagements
affectant l’utilisation du sol doivent être
précédés d’un permis d’aménager ou d’une
déclaration préalable.
Cela parait simple, mais l’urbanisme est
comme la grammaire ; l’exception vient semer
le trouble !
Par exemple le code de l’urbanisme prévoit
que certains travaux sont dispensés de toutes
formalités :
• Selon leur nature, mais à condition qu’ils
ne soient pas implantés en Site Patrimonial
Remarquable (art : R421-2).
• En fonction de leur caractère temporaire,
attention dans ce cas la durée elle aussi peut
varier, 3 mois, 1 an ou la durée du chantier
(art : R421-5).
UN CONSEIL FONDAMENTAL :
Il convient de rester toujours prudent, et de
vérifier quelle est la règle qui s’applique avant
de vous lancer dans un projet.

i

☛ Accueil téléphonique du service urbanisme :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI : 10h à 12h.
Accueil physique sur RDV.

ERRATUM DANS LE MAG #3 :
EN SECTEUR DE SAUVEGARDE LE DÉLAI DE
VÉRIFICATION EST DE 5 MOIS
ET NON 5 ANS.

LA BASCULE CREMOLANE
SE FAIT UNE BEAUTÉ
A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les
bascules à bestiaux et produits agricoles
étaient des outils indispensables à
l’économie des campagnes et nécessaires
aux négociations et transactions. De plus,
ce « poids public » donnait lieu à un impôt,
l’octroi, une taxe perçue à l’entrée de certaines
denrées (elle fut supprimée en 1948.)

REVÊTEMENTS
Le pavage sur le cours Baron Raverat est
réalisé avec des joints en béton/mortier. L’une
des qualités de ce matériau est de réduire les
nuisances sonores, assurant donc une plus
grande tranquillité des riverains. Les joints du
passage piéton de Porte Neuve (sous garantie
de fonctionnement) sont en cours de reprise
par l’entreprise Espaces Verts Sud-Est.

CALVAIRE
La Croix située au
début de la rue des
Capucins sera remise
à sa place après
rénovation.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Chose promise, chose due. Vous
êtes près de 80 à avoir pris part à
la consultation relative au « Clos
Bouillet » au printemps dernier.
Vos idées et suggestions ont
donné lieu à une synthèse par
thématiques, réalisée par les
membres de la commission en
charge du sujet.

ÉVÉNEMENTIEL
L’été semble déjà loin derrière
nous, mais qu’il est bon de
se rappeler les agréables
moments passés ensemble !
Et le programme a été dense
depuis le mois de juin. Vous
êtes en effet nombreux à être
venus apprécier les concerts
acoustiques et pop dans
l’écrin intimiste qu’offre le
jardin Mestrallet ; un lieu
que beaucoup ont découvert
lors de ces parenthèses
enchantées et que nous
investirons davantage
encore à l’avenir. Que dire

des animations de cirque, du
concert latino en centre-ville
ou encore du piano sous le
cloitre, si ce n’est que les
coeurs ont brillé autant que
le soleil présent ? L’occasion
de s’évader au gré de tours de
magie oniriques, de voyager
au son d’instruments à cordes
et à vents ou encore de se
faire tirer le portrait sous
le cloître en deux coups de
crayons savamment griffés.
L’été a également été ponctué
de soirées cinema. Faute
d’une météo clémente, elles

ont dû être délocalisées à la
salle des fêtes, mais qu’à cela
ne tienne, ce furent de bons
moments !
Des événements totalement
gratuits que nous avons été
heureux de vous offrir et de
maintenir du mieux possible
malgré des consignes
sanitaires fluctuantes et
parfois lourdes à mettre en
place. Un grand merci aux
bénévoles, agents et aux
élus qui ont contribué au
bon déroulement de ces
animations estivales.

Découvrez ci-contre un résumé de
ces propositions. Et rendez-vous
sur le site internet de la ville pour
retrouver la synthèse complète.
Ces propositions vont continuer
d’être étudiées et une réunion
publique sera organisée avec des
professionnels afin de dessiner
les contours de ce futur espace,
et d’expliquer les orientations
possibles et réalisables parmi
toutes celles qui nous ont été
proposées.

VOUS NOUS AVEZ PROPOSÉ :
Espace vert
Jardin d’agrément
/ Potager partagé /
Terrain de sport-boules
/Musée lapidaire /
Bancs et tables

Événementiel
Espace dédié aux
évènements /
Lieu de projections

11

Culture, promotion
touristique et
patrimoine
Office de
tourisme / Lieu
d’interprétation
de Crémieu / Lieu
d’expositions /
Médiathèque

Travail / commerce
Espace de coworking / Atelier
numérique / Espace
métiers d’art et
artisanat
Jeunesse
Soutien scolaire /
Orientation / Lieu de
rencontre / Salle de jeu
Hôtel/Restauration
Hôtel / Restaurant / Auberge /
Café-librairie / Salon de thé

Lieu de convivialité
Point de rencontre
inter-générationnel
/ Café social / Four
à pain

COMMUNICATION
INFOS PRATIQUES ET TRÉSORS
DE NOTRE PATRIMOINE :
DEMANDEZ LE GUIDE !
Le nouveau guide pratique
est sorti ! Vous pouvez le
(re)découvrir en flashant ce
code ou en le récupérant dans
les nombreux commerces
Ambassadeurs de Crémieu que
vous reconnaitrez facilement
grâce à ce macaron.

Lundi 20 septembre, la commission
communication organisait la remise des
guides pratique aux commerçants qui se sont
portés volontaires pour être les ambassadeurs
de notre cité ; il sont 13 à ce jour. Etaient
présents la boutique « Les Fines Gueules »,
Les restaurants « Le Castor Gourmand » et
« L’Armoire à Cuillers ».
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RESSOURCES HUMAINES
LE SAVIEZ-VOUS ?

« Dans le prolongement du Mag de l’été,
nous continuons de vous faire découvrir
la diversité des services municipaux. Le
personnel de la restauration scolaire et de
la garderie eux aussi contribuent à la vie
de la cité et participent au plaisir de vivre
à Crémieu. Vos enfants ou petits-enfants
les côtoient ! Voici l’occasion de mieux les
connaitre et, sans doute, de mieux reconnaitre leurs rôles. »

pexels-anastasia-shuraeva

Nous pour vous :

Denis Carlier : Adjoint Finances
et Ressources Humaines

L’ÉCOLE
L’ÉCOLE
MATERNELLE : PRIMAIRE :

84 171

ÉLÈVES

ÉLÈVES

LE SERVICE DU PÉRISCOLAIRE

NOS PRINCIPALES ACTIONS VISIBLES…

17 personnes,
une responsable de service.

• La préparation du service pour l’accueil des élèves.
• La gestion d’animations thématiques, tant par les plats que
par l’équipe.
• Le service de restauration qui consiste bien sûr à faire
déjeuner les élèves, mais aussi à leur porter de l’attention et
les accompagner dans l’apprentissage d’un déjeuner collectif.
• Accueillir les enfants avant l’école pour les parents qui partent
tôt au travail et mettre en place des activités, des jeux et des
ateliers.
• Accompagner les transferts des enfants des bâtiments
scolaires à ceux du périscolaire.
• Accueillir les enfants après l’école pour les parents qui ne
peuvent pas revenir pour la fin des classes.

3 champs d’interventions :
• La restauration scolaire.
• Les activités de loisirs
périscolaires.
• Le sport.

ILS CONTRIBUENT A LA QUALITÉ D’ACCUEIL DE NOS ENFANTS

Magali
Loly
Houria
Mattéo
Anthony Khadija
Elenilson

Yelizhan
Tatiana

… ET AUSSI MOINS VISIBLES
MAIS TOUT AUTANT
INDISPENSABLES
• La commande journalière
des repas.
• 2 jours de formation
annuelle pour actualiser
« Les bonnes pratiques ».
• Le soutien aux enseignants
pour les activités sportives
dans le cadre de l’école.
• Le soutien aux enseignants,
pendant le temps scolaire
de la maternelle par les
ATSEM.

• On parle souvent de cantine. Mais c’est plus
que cela !
Pour nos enfants, la Ville a mis en place un
service de restauration scolaire qui répond
à une double exigence : maintenir la qualité
nutritive et la sécurité alimentaire. La table est
un lieu d’apprentissage, d’éducation au goût et
de découverte des aliments, le tout se déroulant
dans une bonne ambiance !
• On parle souvent de garderie. Mais cela va bien
plus loin !
Crémieu propose un service de loisirs
périscolaires qui accueille des enfants et met
en place des activités éducatives pédagogiques
et ludiques avec du personnel diplômé et/
ou formé à ce rôle. L’objectif est de favoriser
l’accès pour tous les enfants aux pratiques
culturelles mais aussi artistiques, sportives et
aux loisirs éducatifs.
• C’est quoi un ETAPS ?
L’Educateur Territorial des Activités Physiques
et Sportives prépare, coordonne et met en
œuvre la politique sportive au sein d’une
collectivité locale.
Parce que la santé de nos enfants est
primordiale, l’hygiène et le nettoyage sont une
priorité absolue. Aussi nous nettoyons une
grande partie des installations au quotidien
et le reste à la semaine. Grâce au travail de
l’équipe, au dernier audit sanitaire, notre
établissement de restauration a été noté B ! Et
pour maintenir ce haut niveau d’exigence, un
plan d’actions est régulièrement actualisé.

EN RESTAURATION :

215
ENFANTS
soit

Près de

90 %

DES EFFECTIFS

27 000
REPAS PAR AN
ENVIRON

470 M²
DE LOCAUX
CONSTRUITS
EN 2014

EN GARDERIE :

155
ENFANTS

SURFACE DE
LA GARDERIE :

420 M²
+ EXTÉRIEURS

Pascale
Steven
Marie-Ange
Marie-Josephe
Mirella
Brigitte
Maelle Myriam
Claudine
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Se former et échanger
Comme chaque
année, Magali Guieu a
organisé deux journées
de formation avant
la rentrée. Celles-ci
permettent d’échanger
sur la manière
dont fonctionnent
les services périscolaires et les règles qui
s’appliquent. Elles favorisent aussi une
meilleure connaissance mutuelle des membres
de l’équipe.

ENFANCE * EDUCATION
L’ENTRETIEN DES ÉCOLES
Tout au long de l’année, un prestataire nettoie
les locaux scolaires le soir après la classe.
Celui-ci a également en charge le nettoyage
régulier des vitres. Quand les locaux sont
vacants, en été, ce prestataire procède à un
nettoyage plus complet. Cette année, il a eu
recours à une nacelle pour atteindre les vitres
difficilement accessibles de l’école maternelle.
L’implication de la Ville
La commune est propriétaire des bâtiments
scolaires et de tout ce qui s’y trouve (mobilier,
jeux, fournitures…). Elle en assure la gestion
en direct : entretien, acquisition… Elle fournit
également aux enseignants l’intégralité
des fournitures et matériels nécessaires à
l’enseignement. En maternelle, les 3 agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) qui travaillent avec les enseignant.e.s
font partie du personnel communal. Il en est
de même pour l’Educatrice territoriale des
activités physiques et sportives (Etaps) en
élémentaire.

Coût de fonctionnement des écoles
2020-2021 :

• 1 484.89 € par élève de
maternelle
• 609.85 € par élève
d’élémentaire
Ce ratio par élève sert de base
de calcul à la participation
financière de la commune à
l’école privée des Augustins.
En effet, chaque enfant
crémolan scolarisé à l’école
privée induit une obligation
de participation financière par
la commune.
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Pour les plus fragiles…
L’année dernière, la commune avait
recruté une auxiliaire de vie
scolaire (AVS) 2 jours par semaine
pour accompagner des enfants de maternelle
souffrant de handicap durant la pause
méridienne.
Ce poste a été maintenu et développé puisque
l’AVS est présente 4 jours /semaine cette
année.
2 services le midi !
Comme l’année passée, le restaurant scolaire
fonctionne sur la base de deux services pour
les maternelles et pour les élémentaires.

EFFECTIFS 2021/2022 :
255 ÉLÈVES AU TOTAL
(chiffres de la rentrée ne tenant pas compte de
changements éventuels intervenus depuis)
A la rentrée 2021-2022, l’école élémentaire des
Dauphins comptait 7 classes (162 élèves) et
une classe ULIS de 9 élèves (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) et l’école maternelle,
4 classes (84 élèves) :
• 18 élèves en petite section,
• 24 élèves en moyenne section,
• 42 élèves en grande section,
• 24 élèves au CP,
• 34 en CE1,
• 35 en CE2,
• 38 en CM1,
• 31 en CM2.
• 9 en ULIS.

RAPPEL IMPORTANT :
POUR FACILITER LA GESTION
DU PERSONNEL EN CHARGE DU
PÉRISCOLAIRE, LES PARENTS
DOIVENT INDIQUER LE PLUS TÔT
POSSIBLE LES CHANGEMENTS
CONCERNANT LEUR PLANNING
PERSONNEL, D’AUTANT QU’ILS SONT
LES SEULS À POUVOIR LES MODIFIER
DIRECTEMENT EN LIGNE.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La ville met gratuitement à
disposition des Balcons du
Dauphiné des locaux scolaires,
périscolaires et sportifs tous
les mercredis en période
scolaire et durant le mois de
juillet pour les accueils loisirs
des enfants.
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UNE NOUVELLE JEUNESSE
Ce lieu, abandonné par les puristes de la
pratique du skateboard ou de la trottinette
compte-tenu de son état d’usure mais aussi
des actes de dégradations volontaires, a
suivi une cure de jouvence cet été.
Et c’est ainsi que le skate-park reprend
naturellement sa place pour le plus grand
plaisir de notre jeunesse. Merci à tous de
respecter ce lieu !

>
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1000
VISITEURS

19 000 € :
C’EST LE COÛT DE
REMISE EN ÉTAT PAR LA
MAIRIE (BUDGET 2021).

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
CARTON PLEIN POUR LE FORUM !
Le 5 septembre s’est déroulé LE rendez-vous incontournable
pour les Crémolans désireux de s’investir dans la vie associative
de la notre cité. Le Forum des associations organisé par la
municipalité s’est tenu au gymnase Charles Vacheron. Sport,
culture, histoire, patrimoine, écologie, art, couture,… toutes les
passions peuvent s’épanouir !
Tous les bénévoles fortement investis, oeuvrant tout au long
de l’année au sein de leurs associations, représentent en effet
le coeur dynamique de notre belle cité médiévale. Leur ténacité
face à la conjoncture sanitaire s’est vue largement récompensée
par l’engouement des visiteurs au Forum, tandis que le nombre
d’adhésions souscrites présage une reprise active de leurs
activités. La vie reprend !

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION CRÉMOLANE
Souhaitons la bienvenue à
l’association « DE FIL EN
COUTURE ».Comme son nom
l’indique, elle propose des
cours de couture, ouverts à
toutes et à tous, pour novices
et passionnés. L’idée est de
découvrir, créer, apprendre,
échanger, réaliser, partager…
Des échanges qui se
déroulent, bien entendu, dans
la convivialité, la simplicité et
la bonne humeur !

Ateliers chaque jeudi de 19h30 à 21h30
MAISON DES ASSOCIATIONS
38460 CREMIEU
Contact : 06 81 97 00 58
defilencouture38@hotmail.com reprend !
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DU VERT ET ENCORE DU VERT…
Situé Boulevard PorteNeuve, le pré Minssieux
est un véritable poumon
végétal. Cette année, la
mairie a décidé de l’ouvrir
aux habitants durant 2 weekends au mois d’août. Des
débuts un peu timides, mais
nous ne doutons pas que sa
fréquentation va augmenter,
et que des habitudes vont se
mettre en place pour faire de
ce lieu le rendez-vous de la
convivialité crémolane !

19

LE MAG’ CRÉMIEU • AUTOMNE 2021

Ouverture du pré Minssieux

ENVIRONNEMENT

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU CHANGEMENT…

Dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable, la commission environnement représentée par
Sabrine Salerno a décidé d’agir en sensibilisant la population
à des thèmes qui concernent notre quotidien : le gaspillage
alimentaire, le tri, les mégots de cigarettes... Le mégot de
cigarette est un sujet qui est encore méconnu et pourtant il
pollue et pas seulement vos poumons ! Notre eau aussi !
1 mégot, c’est 4 000 substances chimiques.
Il pollue 500 litres d’eau et met 15 ans pour se dégrader. C’est donc
un sujet à prendre au sérieux. Des banderoles sont installées aux
entrées de notre halle pour rappel des différents thème.
Cette action sera reprise par nos enfants dans un cadre
pédagogique, merci à Laure Deroullers et Magali Guieu… et
bien sûr à Florent Patrat pour son aide à la conception de ces
supports visibles sous les Halles.

A partir du 1er janvier 2022,
changement de syndicat pour
la gestion de notre collecte
d’ordures ménagères, trisélectif et déchetteries. Notre
ville intègre le SICTOM de
Morestel et il se peut que
certaines méthodes et points
de collectes soient modifiés.
Evidemment, toutes les
informations utiles à ce sujet
seront données aux Crémolans,
à qui nous rappelons que
des points de P.A.V. enterrés
(points d’apports volontaires)
sont à la disposition de toutes
les personnes n’ayant pas la
possibilité de stocker des bacs
individuels dans leurs locaux.

JE N’OUBLIE PAS !
PAS DE SACS POUBELLE AU SOL
DANS LES RUES… DORÉNAVANT,
ILS NE SERONT PLUS RAMASSÉS
PAR LE SERVICE DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES.

NOUVEAUX COMPOSTEURS
Ce ne sont pas moins de 3 composteurs qui ont récemment
été installés au Jardin des Pages. Après une enquête menée
auprès des habitants et riverains de la résidence, 30 d’entre
eux se sont engagés à alimenter les composteurs avec leurs
déchets alimentaires. Ce site expérimental a récemment
été inauguré par le Maire, Alain Moyne-Bressand, entouré
d’élus, de la responsable du SMND ainsi que de Crémolans.
Cette nouvelle opération illustre l’intérêt de la municipalité
pour la question environnementale et pourra être
généralisée en fonction du succès du dispositif. A suivre …

Crémieu,
en mode
colibri !
Par un temps gris, un petit colibri
déboussolé et perdu se posa dans le
cloître de Crémieu et échangea quelques
mots avec deux lapins qui se trouvaient
là. Leur conversation porta sur le climat.
Grâce à son vol, l’oiseau voyait de haut le
pays et se plaignit des changements de
température et de la pollution de l’air qui
l’obligeait à se poser et à lui faire perdre
sa route. Les lapins leur répondirent
qu’eux aussi se plaignaient du climat et
surtout des ordures qu’ils trouvaient de
plus en plus nombreuses sur leur chemin
surtout les plastics ! Pour eux, l’eau des
rivières n’était plus bonne à boire et les
herbes trop imprégnées de produits qu’ils
ne connaissaient pas et qui les rendaient
malades. Le colibri les comprenait fort
bien car ses graines favorites n’avaient
plus de goût. Il expliqua aux deux Jeannot
comment il renforçait l’isolation de son nid
et apportait quand il le pouvait quelques
gouttes d’eau vers des feux de forêts.
Les deux lapins dubitatifs lui objectèrent
« mais, tu es bien petit et ton action
pour le climat bien dérisoire ! ». À quoi le
colibri leur répondit « oui c’est vrai, mais
chaque contribution et sensibilisation
aussi modestes soient elles comptent
pour la planète ». Et l’oiseau s’envola un
peu plus loin et les lapins repensèrent
leur mode de vie !
« Vivez vous mieux à CREMIEU
aujourd’hui qu’avant mars 2020 ? »
les élus CREMIEU DYNAMIQUE vous
invitent à une réunion publique à 20 h le
mercredi 06 octobre (salle du chapitre
mairie de Crémieu).
Suivez CRÉMIEU DYNAMIQUE :
https ://www.facebook.com
https:/twitter.com/cremieu_2020
https://www.cremieu-dynamique.fr

AGENDA
RÉSERVEZ VOS DATES !

24
octobre

Randonnée, vente de
pensées et animations
dans le cadre d'Octobre
Rose.

31
octobre

Halloween à Crémieu
– sorciers et sorcières –
monstres et citrouilles
sont de retour cette année
dans notre cité , tremblez !

8

décembre
Marché de Noël et nombreuses
animations de 16 h à 23 h –
le rendez-vous des amateurs de
beaux objets et des gourmands
revient.
UN NOËL FEERIQUE.
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décembre

Foire aux Dindes de Crémieu –
traditions et gourmandises.

www.ville-cremieu.fr

