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ÉDITO
Chères Crémolanes, chers Crémolans,

L’été est désormais bien là et le soleil brille sur 
notre belle cité Médiévale.

La réouverture des commerces ainsi que des 
cafés et des restaurants redonne le sourire à 
chacun et la vie reprend doucement son cours 
normal pour le plus grand plaisir de tous.
Je ne saurais trop vous inviter à consommer 
local, à faire vos cadeaux dans nos boutiques 
et à profiter de glaces, de boissons fraîches 
ainsi que de bons repas aux tables de nos 
restaurateurs préférés ! Crémieu est une cité 
solidaire, nous savons pouvoir compter sur 
vous !

Crémieu est également une ville festive, et 

les nombreuses animations programmées 
tout au long de cet été nous le prouvent ! 
Soirées cinema et parenthèses musicales vous 
attendent, naturellement dans le respect des 
règles en vigueur pour la sécurité de tous.

L’été rime également avec vie en plein air et 
entretien de son jardin. C’est pourquoi vous 
trouverez dans ce nouveau Mag’ toutes les 
informations au sujet du brûlage des végétaux, 
du nettoyage des murs en pierre sèche ou 
encore sur les règles en matière de débit 
sonore.

La consultation pour le Pacte pour la transition 
a été étudiée et vous découvrirez dans ces 
pages les premières actions à venir. La 
consultation sur Clos Bouillet a également 

suscité votre curiosité et votre intérêt, affaire 
à suivre dans les prochaines éditions !

Le CCAS de la commune lance également 
une opération d’aide aux permis de 3 000 € 
pour les jeunes qui en ont besoin. Une 
initiative tournée vers la solidarité et le bien 
vivre ensemble qui fera des heureux. 
Bravo pour ce beau geste !

Aussi, je vous souhaite un très bel été à 
Crémieu, puissiez-vous savourer ces beaux 
et bons moments en famille et entre amis, 
avec légèreté et prudence.

Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu
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70 POCHES EN 
MOYENNE SONT 

PRÉLEVÉES À 
CHAQUE COLLECTE

SOLIDARITÉ SANTÉ

300  €

UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR 
POUR LES JEUNES !

Pour aider les jeunes en ces temps difficiles 
dûs à la crise sanitaire et à la demande 
du maire, le CCAS et la commission Vie 
Associative lancent une opération d’aide 
aux permis de conduire de 3 000 € pour 
10 jeunes de 18 à 25 ans qui en ont besoin. 
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à 
réaliser une action bénévole de 30 heures au 
sein de la commune ; une action vertueuse et à 
double sens.

La commission va se réunir début juillet pour 
examiner les dossiers déposés en Mairie. 
Bonne chance et bonne route à ces futurs 
jeunes conducteurs ! 

TOUT SAVOIR SUR LE DON DU SANG

Le don du sang est un geste utile et solidaire 
qui permet de sauver de nombreuses vies. C’est 
une expérience humainement enrichissante, 
dans laquelle les donneurs et les receveurs 
sont au cœur d’une dynamique de partage.

LA RÉSIDENCE JEANNE DE CHANTAL

Le CCAS tient à remercier et à féliciter l’ensemble 
du personnel de l’EHPAD de la résidence qui 
a traversé des moments difficiles durant 
cette longue période de propagation du virus 
et de confinement. Pour leur prouver leur 
reconnaissance et leur soutien, monsieur le Maire 
et les membres de la commission ont 
décidé de leur offrir un paquet cadeau 
concocté par Virginie des Fines Gueules. 
Encore merci à chaque membre du 
personnel !

PRENDRE SOIN DE NOS SENIORS

La Municipalité souhaite renforcer le soutien 
aux personnes âgées et/ou handicapées 
pour le maintien à domicile. A ce titre, elle a 
signé une convention avec l’ADPA Nord-Isère 
(Association d’Aide à Domicile). 
Les interventions de l’ADPA sont diverses, avec 
une équipe spécialisée dans la prise en charge 
des malades Alzheimer ou apparentés (auprès 
de 3 Crémolans). 
La mise en place de soins appropriés par 
une équipe spécialisée pour les patients 
souffrant de maladies neurodégénératives est 
aussi possible (sur ordonnance médicale). 
« La collaboration entre l’ADPA et le CCAS 
permet dès à présent un suivi et des services 
de proximité mieux adaptés aux besoins 
particuliers de chaque bénéficiaire », commente 
Françoise Ferrara, Adjointe aux Affaires 
sociales et à la Solidarité.

C’EST LE MONTANT DE L’AIDE 
ATTRIBUÉE A 10 JEUNES 
CONDUCTEURS

29 4000
SOIT PLUS DE

CRÉMOLANS HEURES 
EFFECTUÉES

bénéficient des 
interventions de 

l’ADPA
 Nord-Isère

Pour connaître toutes les associations d’aide, se 
rapprocher de la Maison du Département - Haut-
Rhône Dauphinois au 04 74 18 65 60i

La collecte de sang côté pratique :
15 heures : arrivée des chauffeurs de 
l’Etablissement Français du Sang. Ils se 
présentent à la salle des fêtes où Gilles, le 
gardien, a préparé les tables et les chaises. 
16 heures : les portes s’ouvrent pour le public. 
Une fois le dossier enregistré, le passage 
auprès du médecin est obligatoire avant le don.
En général, 3 médecins, 4 infirmiers (es) et 
1 secrétaire composent l’équipe médicale et 
paramédicale.  
19 heures : fin des prélèvements et collation 
pour les donneurs. 
20 h 30 : tout est rangé !

Qui peut donner son sang ? 

Afin de donner son sang en toute 
sécurité pour les donneurs et receveurs, 
il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au 
moins 50 kg et être en forme.

N’oubliez pas : l’inscription sur le site (mon-rendez-vousdondesang.efs.sante.fr) est nécessaire. 
Renseignements auprès de Françoise Ferrara au 06 77 50 80 67.

93 
à la Résidence
SENIORS

SOCIAL



COMMERCE

Les Journées du Patrimoine se dérouleront 
comme chaque année en septembre : ouverture 
des monuments, visites commentées et une 
nouveauté avec l’organisation d’une grande 
« dictée crémolane ». Rendez-vous à la Salle 
sports et loisirs dimanche 9 septembre à 
15 h pour découvrir les textes de la chronique 
Ollivet. Un événement à ne pas manquer !

Envie de participer à cet événement fédérateur ? 
et de rejoindre nos équipes dans un esprit 
festif ? Il vous suffit de vous faire connaître 
en Mairie. Une réunion sera organisée 
prochainement. Nous vous espérons nombreux !
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CULTUREMÉDIÉVALES

Clotilde Douchement, 
Adjointe Culture - Tourisme - Commerce

« L’équipe des Médiévales travaille sur le format 
de la fête. La situation sanitaire évolue chaque 
jour avec des règles différentes et spécifiques à 
chaque cas. Ce que nous pensons organiser ne 
sera peut- être plus possible demain. Cependant 
nous poursuivons avec enthousiasme ce formi-
dable projet ! »

Pour cette édition 2021 (11 et 12 septembre), 
le pré Minssieux sera le terrain privilégié 
de la fête et le centre des animations avec 
la reconstitution d’un village médiéval, des 
spectacles équestres et de troupes. Les 
différents pôles (taverne, foldingos, sécurité, 
pâtisserie, parking, couturières,….) s’activent 
depuis quelques semaines et le recrutement 
des bénévoles se met en place.

PETITES VILLES DE DEMAIN

La convention « Petites Villes de Demain » 
a été signée le 11 mai. Alain Moyne-Bressand 
(Maire) a accueilli Caroline Gadou (sous-
préfète de la Tour du Pin), Annick Merle (Vice-
présidente du département de l’Isère), Jean-
Yves Brenier (Président de la Communauté de 
Communes des Balcons du Dauphiné) 
et plusieurs partenaires. 

Cette rencontre a été également l’occasion de 
revenir sur les grandes lignes de ce programme 
et sur sa mise en place. En partenariat  avec 
la CCBD, un chef de projet va être recruté. 
L’embellissement et la sécurisation de notre 
patrimoine seront les premiers objectifs de 
cette convention.

EN TOUTE QUIÉTUDE

Devant le succès rencontré l’été dernier, la 
rue Porcherie sera piétonne tous les samedis 
et tous les dimanches afin de déambuler 
tranquillement et de (re)découvrir les artisans 
et les commerçants crémolans.

RÉOUVERTURE : 
Nous souhaitons à tous 
les acteurs locaux qui ont 
été obligés de fermer leurs 
commerces ces derniers 
mois, une très bonne saison estivale. 
Qu’un vent positif souffle sur notre cité ; 
Et n’oubliez pas : « Consommons local » !

MERCI ET BIENVENUE À : 
• Sandra Garcia a ouvert son atelier d’art 

au 38 grande rue de la Halle (achats de 
matériels, cours et galerie d’art). 

• Le restaurant « le Vin de 5 » s’est installé rue 
Porcherie.

c’est la date prévue pour notre 
événement culturel autour de la 
littérature (décalée en raison des 
mesures sanitaires).

03/10

DESSINE MOI UN POÈME…
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la 
bibliothèque a organisé le Concours de poésie 
2021 sur le thème du Souhait. Les enfants ont 
laissé libre cours à leur imagination et le jury 
a eu un grand choix de jolies compositions. 
Bravo aux poètes en herbe !
4 catégories  : CP/CE1 – CE2/CM1 – CM2/6e - 
Collège 5e et +

LA MÉDECINE AU MOYEN ÂGE
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PATRIMOINE

URBANISME
RÉHABILITATION

L’OPAC 38 réhabilite le clos des Capucins, 
composé de deux bâtiments, par une 
rénovation thermique complète de 
40 logements et des 2 ascenseurs.

Le projet global est soumis à l’architecte 
conseil CAUE.

2 ARRIVÉES : BIENVENUE !

Monsieur le maire, l’Adjointe à l’Urbanisme 
et les services administratifs ont accueilli 
officiellement le 17 mai dernier Véronique 
SAUVAJON, rédactrice au service Urbanisme 
de la commune.
Pour la contacter :
Véronique SAUVAJON 
04 37 05 03 66
veronique.sauvajon@mairie-cremieu.com

Virginie DESMURS-COLLOMB (Adjointe 
au Patrimoine) a accueilli Pierre-Antoine 
RAPPA, architecte conseil du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement). 
En compagnie de monsieur le Maire, elle lui a 
fait visiter notre cité médiévale et fait découvrir 
la richesse de son patrimoine bâti. L’architecte-
conseil reçoit le public sur rendez-vous ou 
lors de permanences ; nous lui souhaitons des 
collaborations efficaces et enrichissantes avec 
les Crémolans !
leticia.hanni@balconsdudauphine.fr

CONSEILS ET MODE D’EMPLOI POUR 
UNE PROCÉDURE D’URBANISME : LA 
DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT ET DE 
CONFORMITÉ DES TRAVAUX

Pour réaliser certains travaux de construction, 
d’aménagement, d’agrandissement, il convient 
de déposer une déclaration préalable, voire 
d’obtenir un permis de construire.

Lorsque les travaux visés dans la déclaration 
de travaux ou le permis de construire sont 
terminés, le propriétaire dépose à la Mairie 
une déclaration d’achèvement et de conformité 
des travaux. Il informe ainsi les services de 
l’Urbanisme de la fin des travaux et atteste de 
leur conformité par rapport à la déclaration de 
travaux ou du permis de construire.

A partir de la date du dépôt de cette attestation, 
la Mairie dispose d’un délai de trois mois pour 
vérifier la conformité des travaux et, dans 
l’hypothèse de la non-conformité de ceux-ci, 
elle est tenue d’en informer le propriétaire. 
Ce délai est de 5 ans en secteur de sauvegarde 
ou lorsque l’immeuble est classé « Monument 
Historique ».
Passé ce délai, la conformité des travaux ne 
pourra plus être remise en cause par la Mairie. 
Le propriétaire obtiendra alors le certificat de 
conformité.1 987 000 €

BUDGET 
PRÉVISIONNEL :

FIN DES TRAVAUX 
PRÉVUE

EN DÉCEMBRE 
2021



RETOUR SUR L’ENQUÊTE « PACTE POUR LA TRANSITION » 

Les Crémolans ont été consultés en janvier dernier sur le « Pacte pour 
la transition : des mesures pour les communes de demain ». 
Les questionnaires étaient joints au bulletin municipal et en ligne. 
90 retours ont été enregistrés dont voici les mesures les plus prisées : 

SERVICES PUBLICS : 
• Mener une politique 
de sobriété, d’efficacité 
énergétique et d’alimentation 
(au maximum en énergie 
renouvelable et locale) 
des bâtiments, véhicules 
communaux et éclairage 
public (80 % des réponses).
Actions menées à ce jour : 
la rénovation des bâtiments 
publics, des éclairages à LED 
sur l’éclairage public, ...

ÉCOLOGIE :
• Renforcer l’offre, l’accès et 
l’attractivité des transports 
en commun sur le territoire 
(80 %).
Actions menées : projet 
Train-tram, projet de trajets 
partagés,...

• Diminuer l’éclairage public 
la nuit selon les zones, 
végétaliser quand c’est 
possible pour redonner sa 
place au vivant sur le territoire 
(73 %). 
Actions menées : baisse de 
l’éclairage public la nuit, 
plantation d’arbres forêts,...

• Appuyer la structuration 
de filières paysannes, bio et 
locales, favoriser la transition 
agricole vers des modes de 
production durables (66 %).

Actions menées : soutenir 
et favoriser le commerce 
de producteurs agricoles, 
encourager la production 
bio,...

• Donner la priorité aux 
mobilités actives pour les 
courts trajets (marche, vélo...) 
(53 %).
Actions menées : voie 
partagée vélo piétons cours 
Baron Raverat, projet de voie 
verte inter-communale,...

ACCÈS AUX DROITS : 
• Favoriser l’inclusion des 
personnes les plus éloignées 
du monde du travail avec une 
politique locale de l’emploi 
tournée vers la transition 
écologique du territoire et à 
dimension sociale (73 %).
Actions menées : soutien 
aux associations d’insertion 
sociale, ...

DÉMOCRATIE :
• Créer une commission extra-
municipale pour représenter 
les intérêts de la nature et des 
générations futures (66 %).
Actions menées : projet de 
référents de quartiers, ...

AMBROISIE : UN PROBLÈME 
DE SANTÉ PUBLIQUE

Plante invasive originaire du 
Canada, l’ambroisie est hélas 
très répandue dans notre région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle provoque divers 
désagréments : rhinite, 
conjonctivite, asthme, etc.…
 Et les études estiment qu’entre 
10 et 20 % de la population est 
allergique à cette plante. 
Le meilleur moyen pour 
l’éradiquer est de l’arracher 
avant la période de floraison. 
Si vous êtes allergique, pensez 
à vous munir de masques et de 
gants.
Nous pouvons tous lutter contre 
l’invasion de l’ambroisie. Prière de 
signaler sa présence sur le site : 
www.signalement-ambroisie.fr
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ENVIRONNEMENT
RAPPEL SUR 
QUELQUES 
RÈGLES EN 
VIGUEUR SUR 
NOTRE COMMUNE

INTERDICTION DE BRÛLAGE :

L’arrêté préfectoral 
2013.322.020 interdit en Isère 
le brûlage à l’air libre des déchets 
végétaux (hors agriculteurs et 
forestiers). Merci de respecter 
cette importante consigne.

NUISANCES SONORES : 

La commune a pris un arrêté municipal 
à ce sujet. En effet, il est interdit d’utiliser des outils de bricolage 
et de jardinage bruyants en-dehors de ces créneaux :
- en jour ouvrable : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- le dimanche : de 10 h à 12 h.

Merci de respecter la tranquillité du voisinage. Nous comptons sur le 
civisme de tous les Crémolans.

CAMPAGNE DE LAVAGE : 

Au mois d’avril, le SMND (Syndicat Mixte Nord-
Dauphiné) a mené une campagne de lavage. Lors 
de cette opération, tous les PAV (Points d’Apport 
Volontaires) enterrés pour les ordures ménagères et 
le tri sélectif ont été désinfectés et désodorisés.

NETTOYAGE DES MURS
EN PIERRE SÈCHE : 

Nous invitons les propriétaires 
à entretenir et à désherber les 
murs en pierre sèche ; ils font 
partie de notre patrimoine et 
participent à la beauté de notre 
commune.

>
UN MUR BIEN ENTRETENU 
= DES ÉCONOMIES POUR L’AVENIR
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ÉVÉNEMENTIEL

COMMUNICATION

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Après plusieurs mois de travail de collecte et de synthèse, 
nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du guide 
pratique « Only Crémieu ». Il sera distribué dans les boîtes 
aux lettres et les commerces crémolans.  
D’un format compact, il fourmille d’informations (numéros 
utiles, démarches, conseils pratiques…) et comprend un 
circuit de découverte et le descriptif de notre patrimoine.
De quoi (re)découvrir les trésors de notre cité et les faire 
découvrir à votre famille et à vos amis !  

L’opération « Ambassadeurs de Crémieu » a été proposée aux 
commerçants, pour faire la promotion de notre bourg et valoriser l’offre et les 
savoir-faire locaux. Merci à eux ! Vous les reconnaitrez facilement avec ce 
macaron apposé sur leur vitrine. Et si vous poussez la porte, vous trouverez un 
kiosque avec des guides pratiques et des bons conseils pour vivre pleinement 
l’expérience que procure la découverte de notre ville. Nous comptons sur tous 
pour participer au rayonnement de notre cité ! 

CONSULTATION SUR LE CLOS BOUILLET

La vie reprend et les projets (re)voient le jour. 
Le Clos Bouillet a suscité curiosités et envies ; 
tel était le but de cette belle démarche de 
démocratie participative. Lieu solidaire, de 
culture, de travail, d’histoire, d’échanges et de 
fête… Les idées n’ont pas manqué et nous vous 
en remercions. La commission municipale 
en charge du projet de re-qualification de cet 
espace ne manquera pas de prendre en compte 
vos voix et vos avis. La restitution d’une 
première synthèse est prévue à l’automne.

Ce mois de juin a été l’occasion d’entendre à 
nouveau ces airs de musique qui nous avaient 
tant manqués ! En journée au soleil, adossés 
à une terrasse ou le soir assis sous une voûte 
étoilée, nous avons pu profiter de doux instants 
d’évasion, de douceur et de poésie. 
Et ce n’est pas fini ! Nous vous avons 
concocté deux mois festifs à venir. Au menu  : 
animations oniriques de rue, théâtre, soirées 
cinéma et parenthèses musicales enchantées 
vous attendent. Le tout dans le respect des 
mesures barrières pour la sécurité de tous 
et sous réserve d’une situation sanitaire 
départementale favorable.

Les animations gratuites proposées 
par la mairie :
> JUILLET
• dimanche 11 juillet : Animations de rues  

« A Balles et Bulles » de 15 h à 17 h
• samedi 17 juillet : Théâtre en liberté, au pré 

Minssieux (à confirmer)
• ■vendredi 23 juillet : Cinéma en plein air, au pré 

Minssieux : projection de « Ducobu » à 21 h 30
> AOÛT
• samedi 7 août : Cinéma en plein air au pré 

Minssieux : « Le Prince oublié » à 21 h
• ■ dimanche 8 août :   

Concert du groupe Barrio Combo 
(déambulation ou fixe, lieux à préciser) de 15 h 
à 17 h 
Greg le caricaturiste de 14 h à 17 h dans le 
cloître

• dimanche 22 août : Concert dans le cloître ou à 
Nation : « Le Piano Vagabond » de 15 h à 17 h

• samedi 28 août : Cinéma en plein air au pré 
Minssieux : « La Belle Epoque » à 21 h.

Florent Patrat, Adjoint Evènementiel-
Communication-Démocratie participative

« L’été est là et la vie reprend doucement son 
cours après des mois bien difficiles. La situation 
sanitaire et la réglementation en vigueur nous ont 
conduits à annuler des animations sur lesquelles 
élus et services avaient travaillé pendant plu-
sieurs mois. Heureusement l’éclaircie fait suite à 
cette nuageuse et orageuse période, ouvrant un 
ciel lumineux, généreux et plein d’espoir. »

10 RÉPONSES ÉCRITES
70 PARTICIPANTS LORS 

DES PERMANENCES 
SUR PLACE



UNE JOURNÉE À L’ÉCOLE EN 2021…

En période de crise sanitaire, le déroulement 
des journées d’école a évolué, avec de nouvelles 
dispositions quotidiennes. Voici une journée 
type du personnel en charge du périscolaire 
(en temps de COVID) :
> Garderie du matin et préparation de la cantine :
6 h : 1 fois / semaine : contrôle du ménage des 
bâtiments scolaires (le soir après les cours).
6 h 30 : livraison et rangement par le prestataire 
des repas. Les plats sont livrés dans des 
contenants en inox qui sont repris le lendemain 
par le prestataire.
7 h : vérification : température des plats et de la 
chambre froide.
7 h15 : désinfection, feuilles de présence, mise à 
disposition de gel.
7 h 20 : ouverture de la garderie, respect du 
protocole COVID.
8 h10 : rassemblement des enfants de 
maternelle et accompagnement à l’école. Pour 
leur part, les élèves de l’élémentaire rangent 
les jeux après désinfection et puis ils attendent 
l’arrivée des enseignants pour rejoindre leur cour 

de récréation, après lavage et désinfection des 
mains.
A partir de 8 h 30 : désinfection des surfaces 
contact, récupération des feuilles d’appel des 
enfants pour préparer les tables de cantine, 
travail administratif.
De 9 h à 11 h : préparation des salles de cantine, 
prise de température des aliments, dispatching 
des plats par services, allumage des fours. 
10 h 30 : synchronisation des plannings et des 
feuilles d’appel, ajustement de la commande 
des repas du lendemain. Cet horaire explique 
pourquoi il est demandé aux parents de prévenir 
au plus tard la veille (ou le mardi pour le jeudi, le 
vendredi pour le lundi) quand ils savent que leur 
enfant ne sera pas présent.  
> Midi : 2 services (69 à 78 enfants par service) :
11 h 15 : personnel au complet pour le service de 
cantine, préparation des tenues et des tables.
1er service : à 11 h 30, le personnel va chercher 
les enfants dans leurs classes, les amène à 
la cantine avec une gestion stricte des flux 
pour éviter le croisement d’enfants de classes 
différentes. Il y a une veille  permanente des 
normes d’hygiènes et du protocole COVID. 

A 12 h 15, les enfants regagnent les cours d’école avec le 
personnel qui anime ce temps périscolaire jusqu’à la reprise de la 
classe. Les enfants de différentes classes occupent des espaces 
distincts.
2e service : 11 h 30 à 12 h15, temps péri-scolaire animé par 
le personnel de mairie. A 12h15, rassemblement des enfants 
pour se rendre à la cantine : pas de croisement de classe, 
accompagnement par un agent communal. Après le déjeuner, 
retour dans la cour.
> Après-midi et garderie :
13 h 30 - 16 h 30 : nettoyage des surfaces contacts des écoles et 
cantine dans le respect des règles d’hygiène (HACCP), préparation 
de la garderie du soir et gestion administrative.
16 h 30 - 18 h 30 : garderie du soir, animation, nettoyage, 
désinfection.

69
78

À

ENFANTS PAR 
SERVICE LE MIDI

}
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« Nommée fin avril, je voulais 
remercier tout particulièrement 
le personnel de mairie et les 
directrices d’écoles qui m’ont 
permis de prendre en main 
rapidement les différents dos-
siers en cours. Merci à toutes 
et à tous pour leur disponibilité 
et leur professionnalisme. »

Laure Deroullers
Conseillère déléguée 
Education – Vie scolaire 
– Périscolaire

ENFANCE * EDUCATION

DEPUIS LE 1ER AVRIL 2021, 
LES FACTURES DE CANTINE 

ET DE GARDERIE SONT 
DÉMATÉRIALISÉES. LES 

PARENTS ONT DIRECTEMENT 
ACCÈS À LEUR FACTURE EN 
CLIQUANT SUR L’ONGLET 

FACTURE DU SITE 
PARENTS-SERVICES. 



42  
ASSOCIATIONS 

PRÉSENTES

LE MAG’ CRÉMIEU • ÉTÉ 2021 LE MAG’ CRÉMIEU • ÉTÉ 202116 17

UNE ENTENTE SUR TOUS 
LES TERRAINS !

Un joli projet a été acté le 
jeudi 6 mai entre le Crémieu 
Football Club et la commune 
de Saint Romain de Jalionas ; 
grâce à cette entente, à 
laquelle s’associe notre 
commune, ses dirigeants vont 
avoir plus de moyens pour 
poursuivre le développement 
et les ambitions que nourrit 
le club. 
Fort de 180 adhérents, 
il devrait monter en 
puissance grâce à ce 
partenariat ; le club aura 
à disposition 1 terrain à 
Crémieu, 2 terrains à Saint 
Romain de Jalionas, ainsi que 
des infrastructures annexes 
(vestiaires, buvettes,…). 
Tout roule pour le club ! 

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

PROJET D’UN CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

La commission Vie Associative Jeunesse et Sports travaille sur 
un projet de Conseil Municipal d’Enfants pour la fin de l’année. 
Cette instance favorise leur participation à la vie de la commune 
à travers les idées et les projets qu’ils proposent. Elle permet de 
les initier à la démocratie et à la citoyenneté, voire de susciter 
des vocations de futurs élus ! 

Le CME est une bonne école de la vie et d’apprentissage de 
valeurs comme le respect, l’écoute, l’engagement… 
Nous communiquerons prochainement auprès des jeunes 
Crémolans pour leur proposer de s’inscrire dans cette 
enrichissante aventure humaine. 

UN STAGE APPRÉCIÉ 

L’association « L’Isle aux A de Crémieu » 
propose toute l’année de l’éveil corporel pour 
les enfants (de 1 à 7 ans) et de la gymnastique 
(aux agrès) pour les filles à partir de 7 ans. 

Lors des vacances de printemps, elle a animé 
un stage pour ses adhérents. Apprécié de tous, 
il a été possible grâce à la mise à disposition 
par la Mairie de la cour de récréation de l’école 
publique et du préau, rendant possible une 
pratique à l’extérieur. 

Quelle joie pour les enfants de retrouver les 
barres et les tapis ! Vivement la reprise…

RENDEZ-VOUS LE 5 SEPTEMBRE

Le Forum des associations 2021 aura lieu dimanche 
5 septembre sur la place de la Nation et dans le Cloître. 
Impactées par la crise sanitaire, ayant pris toutes les mesures 
nécessaires, les associations ont hâte de reprendre leur cours 
normal. 
Elles donnent rendez-vous aux Crémolans pour cet événement. 
Et le public est tout aussi heureux de retrouver le chemin des 
activités dont notre cité est si riche (culture, jeux, sport, art, …).

AU FORUM 2020

>



Chers amis,
En ce début de juin 2025, nous sommes 
repassés par Crémieu dans l’Isère, jolie 
petite cité pleine de charmes. 
En descendant du tram à deux pas du 
centre, nous avons fait une jolie balade 
durant laquelle nous avons admiré 
ses monuments historiques bien mis 
en valeur, ses magnifiques remparts 
récemment restaurés et son splendide 
jardin conservatoire de Saint-Hippolyte.
Nous avons apprécié pouvoir circuler 
tranquillement dans le centre piétonnier 
de la ville, découvrir les boutiques 
d’artisanat et toutes ces terrasses 
animées où nous avons déjeuné en 
profitant de sympathiques animations.
Nous avons rencontré des habitants 
accueillants, fiers de leur commune si 
originale dans ce territoire, une belle 
vie avec beaucoup d’enfants de retour 
de leur cantine scolaire où ils s’étaient 
régalés avec une cuisine locale et d’autres 
touristes, dont pas mal à vélo, prenant 
comme nous beaucoup de photos.
Nous avons aussi entendu parler d’un 
groupe local, Crémieu dynamique, dont 
nous avons apprécié la justesse de 
leurs propositions et leur engagement 
constructif pour cette petite ville.
Nous allons vous poster cette carte à la 
Poste de Crémieu ; heureusement qu’il y 
a maintenant une rampe car nos jambes 
fatiguent bien avec ces chaleurs.
Bien à vous, et au plaisir de se revoir. 

Famille Lambert, Lyon 02 juin 2025

Suivez CRÉMIEU DYNAMIQUE :
Facebook,
Twitter,

Site : 
www.cremieu-dynamique.fr

La parole 
à la minoritéRESSOURCES HUMAINES

Maryline est responsable de notre bibliothèque. 
Vous pouvez la croiser en vous y rendant. 
Elle accueille aussi régulièrement les scolaires 
des 20 classes (maternelle et primaire) pour 
de l’éveil et des lectures. Ses autres missions 
l’amènent à travailler en coulisses : veille 
documentaire, achats (livres, matériels), 
enregistrement sur le catalogue, création 
d’animations…

1100 LECTEURS

Béatrice est chargée de communication et 
événementiel. Vous connaissez de son activité : 
ce Mag, le nouveau guide pratique de la cité, 
les affiches, les panneaux d’infomations, le site 
internet et les  pages facebook...
Concernant l’événementiel, elle veille à 
l’organisation des concerts, artisanat, marchés 
de Noël... Pour ces deux volets principaux de 
son poste c’est avec  Florent Patrat qu’elle 
travaille. Elle assiste l’adjointe à la culture... 
et est coordinatrice des Médiévales. Autant 
vous dire que pas une journée ne se ressemble.

Christèle, Marie, Fanny sont 
les sourires de votre premier 
contact avec la Mairie. Et le 
service Accueil est bien plus 
vaste qu’il n’y paraît ! En plus 
de la réception des visiteurs, 
il assure plusieurs missions : 
l’Etat-civil, les scrutins 
électoraux, la gestion des 
salles pour les associations, 
les inscriptions scolaires, 
les logements sociaux, les 
concessions du cimetière…

Près de

Plus de

11 000
LIVRES, 

CD, DVD OU 
MAGAZINES

800
DOCUMENTS 
EMPRUNTÉS 
par semaine 

650
LIVRE ET  
REVUES 

achetés par an
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« Après les services techniques en décembre, nous conti-
nuons de vous faire découvrir la diversité des services mu-
nicipaux. Les agents administratifs contribuent eux aussi à 
la vie de la cité et au plaisir de vivre à Crémieu. Découvrez 
3 premiers services, d’autres suivront dans un prochain nu-
méro du Mag. »

Denis Carlier : Adjoint Finances
et Ressources Humaines

Désormais, quand vous 
solliciterez ces services 
publics, vous connaitrez 
mieux leurs visages et 
leurs fonctions ! 

14
MARIAGES
(EN 2019)

3 000
CARTE 
D’IDENTITÉ
OU PASSEPORTS

FACEBOOK : 
3454 ABONNÉS, 
3163 J’AIME

LE MAG : 2000 
EXEMPLAIRES 
4 FOIS PAR AN

ÉVÉNEMENTS ANNUELS
15




