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ÉDITO
Chères Crémolanes, chers Crémolans,

L’heure est venue pour chacun de tourner la 
page de l’année 2021 et faire le bilan d’une 
année particulière ; penchant tantôt vers un 
retour à la vie normale, tantôt vers la mise 
en place de mesures sanitaires destinées à 
endiguer la propagation d’un virus toujours 
bien présent.

Si cette fin d’année a été difficile, nous 
avons tout de même eu l’occasion de passer 
de bons moments. La fête d’Halloween a 
mobilisé beaucoup de monde et notre cité 
crémolane s’est illuminée pour Noël, avec tout 
particulièrement le cloître des Augustins plus 
scintillant que jamais.

Une fin d’année qui a également été placée 
plus que jamais sous le signe de la solidarité 
avec plus de 300 colis distribués à nos aînés 
et 150 repas offerts par le Centre Communal 

d’Action Sociale.

Des gestes généreux qui font écho aux 
1573 repas distribués tout au long de 
cette année aux bénéficiaires de la banque 
alimentaire.  Je tenais ici à remercier 
chaleureusement nos élus et bénévoles qui 
s’impliquent avec beaucoup de générosité au 
service des autres.

Nos jeunes aussi ont récemment su trouver 
des oreilles attentives à leurs besoins et 
leurs envies. Une association des jeunes 
de Crémieu verra le jour au printemps et un 
Conseil Municipal des Jeunes sera également 
créé dans quelques temps. Chère jeunesse 
crémolane, je ne peux que vous inviter à nous 
contacter et à prendre part à ces nouvelles 
structures faites juste pour vous !

Enfin, tous les grands projets avancent, 
Crémieu s’embellit et se refait une jeunesse 

tout en renforçant la sécurité de ses piétons 
et de ses automobilistes. Les dossiers 
tels que le Clos Bouillet ou encore EZT se 
dessinent et se précisent. Ces derniers 
bénéficient désormais de l’expertise d’une 
nouvelle cheffe de projet nommée dans le 
cadre du dispositif Petites Villes de demain. 

Vous l’aurez compris, la commune bouge et 
vos élus oeuvrent chaque jour au service du 
bien vivre ensemble. Nous vous souhaitons 
de bonnes et douces fêtes de fin d’année 
entourés de ceux qui vous sont chers et 
nous vous donnons rendez-vous le 6 janvier 
prochain à 19 h à la salle des fêtes pour la 
cérémonie des vœux. 

En attendant, prenez bien soin de vous,

Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu
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LE REPAS DES SENIORS
A FAIT TABLE PLEINE ! 

Le traditionnel repas des 
seniors proposé par le Centre 
Communal d’Action Sociale a 
eu lieu le 26 novembre. Après 
une année blanche, quelle 
joie pour tous de se retrouver 
en si bonne compagnie… Un 
événement qui a fait recette, 
si l’on ose le jeu de mots, 
puisque 150 septuagénaires 
(anciens ou nouveaux) se 
sont présentés aux portes de 
la Salle des Fêtes ; ce nombre 
important témoigne de l’envie 

de sympathiques retrouvailles 
entre Crémolans… et prouve 
aussi que nous vieillissons bien 
dans notre belle cité !
Les convives ont été accueillis 
par monsieur le Maire et les 
membres du CCAS, tous 
avaient le sourire aux lèvres 
et les yeux pétillants. Une 
atmosphère conviviale et 
bon enfant, avec l’animation 
musicale procurée par le 
groupe Sympa musette ; des 
ingrédients supplémentaires 
aux talents culinaires 
du traiteur. Une journée 
mémorable qui restera gravée 
dans tous les cœurs.

CENTENAIRES !

Il fait vraiment bon vieillir à Crémieu ! Fin octobre, 
Monsieur le Maire et la Commission du CCAS ont eu 
l’honneur de recevoir en Mairie, 2 Crémolans dont 
les 100 ans ont été célébrés en septembre pour 
Monsieur Jacques Giévis et en octobre pour 
Madame Francine Blanc. Nos centenaires, 
bon pied, bon œil, vivent toujours à domicile. 
Quelques mots, un peu d’humour, beaucoup 
d’émotion et un tonnerre d’applaudissements ont 
accompagné cette cérémonie très sympathique et 
conviviale.

DE JOLIES SURPRISES 

Chaque année, Robert Mouret, animateur de la Banque Alimentaire 
de l’Isère (BAI) rend visite aux bénévoles lors d’une distribution. 
Le 8 octobre dernier, c’était sa première rencontre avec la 
nouvelle équipe, puisque la crise sanitaire l’avait privé de cette 
sortie crémolane. Lors de cette visite, il a également eu une belle 
surprise en découvrant les nouveaux aménagements des locaux. 
Robert Mouret a tenu à féliciter l’équipe pour les idées nouvelles 
et les services proposés : l’impressionnante ‘’Vesti-Banque’’, 
l’utile aide administrative ‘’Entr’Aide’’, le ludique ‘’BIBAC’’ (Bulletin 
d’Informations de la Banque Alimentaire de Crémieu) : mis en 
page chaque trimestre par la benjamine du groupe, il fourmille 
d’informations utiles aux bénéficiaires ainsi que des pages de 
jeux, recettes, etc. C’est bien l’enthousiasme et la convivialité qui 
dominent dans notre banque alimentaire !

UNE VISITE INSTRUCTIVE

C’est pour faire un état des 
lieux que Virginie, Sébastien, 
Clotilde et Françoise, (élus) 
ainsi que Laurent Grandjacques, 
Directeur des services 
techniques, ont organisé un 
circuit en fauteuil dans le centre 
de la cité. Objectif : identifier 
les réelles difficultés et les 
‘’points noirs’’ concernant les 
trottoirs. Incommodité, obstacle, 
complexité, embûche,... il 
s’agissait de les repérer pour les 
personnes à mobilité réduite et 

1573
REPAS

soit

COLIS-CADEAUX  

Les personnes ne pouvant être physiquement présentes au repas 
des Seniors se sont vues remettre un colis. Ce sont 300 seniors 
qui ont profité de ce généreux cadeau offert par la municipalité, 
qu’il convient de remercier ainsi que tous les membres du CCAS, 
dont l’engagement a pu rendre possible la livraison des colis et les 
permanences en Mairie. 

ONT ÉTÉ 
LIVRÉS À 
DOMICILE

ONT ÉTÉ 
DISTRIBUÉS 
EN MAIRIE 
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SOLIDARITÉ * SOCIAL
également pour les poussettes. 
Le constat est clair : certains 
points sont à revoir en priorité 
et ils ont été relevés avec 
application par le Directeur 
des services techniques 
afin de trouver des pistes 
d’amélioration au profit des 
Crémolans et des visiteurs de 
notre cité. Il convient également 
de réfléchir à l’amélioration de 
la circulation automobile et 
piétonne et au stationnement, 
tout en veillant à conserver 
un aménagement paysager 
agréable. Affaire à suivre…

En 2021

150
SEPTUAGÉNAIRES 

PRÉSENTS



COMMERCE

UN SITE VIVANT !

La commission culture et la mairie travaillent sur le projet 
culturel 2022. Ainsi en février aura lieu une grande exposition 
à ciel ouvert dont le sujet est la friche industrielle d’EZT, qui 
va bientôt être détruite. Véritable lieu de l’histoire industrielle 
de Crémieu, il semble en effet important d’en garder une trace, 
d’autant que ce site a, ces dernières années et depuis sa 
désaffectation, été investi par de nombreux artistes. L’occasion 
de découvrir leurs œuvres et ce patrimoine. En mars prochain, le 
cœur de Crémieu battra de nouveau au son de la poésie !

Le 11 décembre 2020, la commune de 
Crémieu et la Communauté de Commune des 
Balcons du Dauphiné ont été retenues pour le 
programme Petites Villes de Demain ; un outil 
de relance en faveur des villes de moins de 
20 000 habitants. 

Le 11 octobre dernier s’est tenu le 1er Comité 
de pilotage, en présence de Mr Prévost, Préfet, 
Mme Gadou sous-préfète, Mr Moyne-Bressand 
Maire, Mme Annick Merle Vice-présidente du 
Département  ainsi que divers partenaires ; 
ceux-ci vont nous apporter une aide précieuse 
en termes d’ingénierie et de subventions.

Cette rencontre a également été l’occasion 
pour Mme Douchement, 1re adjointe, et Mr 
Gehin, 1er vice-président de la CCBD, tous deux 
référents PVD, de présenter les futures étapes 
de cette réflexion sur le Crémieu de Demain. 

L’enjeu : préserver une cité ou il est agréable de 
vivre, et tournée vers l’avenir.

Cette 1re phase consiste en l’élaboration 
d’une étude urbaine globale intégrant les 
enjeux du centre-ville (en termes d’habitat, 
de dynamisme commercial, de mobilité…) 
ainsi que l’intégration de nos futurs projets, 
notamment la zone d’EZT et le clos Bouillet, 
tout en restant en cohérence avec les 
communes voisines et l’ensemble du territoire 
des Balcons du Dauphiné.

Ce fut également l’occasion de présenter 
Chaimaa Razine, la cheffe de projet qui est 
en charge d’élaborer le projet de territoire 
et de travailler avec tous les acteurs de 
ce programme. Son poste est le fruit d’un 
partenariat avec la CCBD, qui le porte 
financièrement
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CULTURE
« FÊTES » VOUS PLAISIR !
NOS COMMERÇANTS REGORGENT DE PETITS OU 
GROS CADEAUX OU DE BELLES GOURMANDISES 

ALORS N’HÉSITEZ PAS À ALLER LES 
RENCONTRER. 

ACHETEZ LOCAL !

OCTOBRE ROSE

Le 24 octobre a eu lieu 
l’événement « Octobre Rose ». 
Une belle manifestation 
qui a remporté un très joli 
succès. Vous avez en effet 
été nombreux à vous joindre 
à la Marche rose (quelque 
400 participants), à danser au 
son de l’accordéon d’Isabelle 
Tournier ou du groupe « le 
Carbury »,  et surtout à venir 
découvrir les stands de 
la Ligue contre le cancer. 
Merci à tous (commerçants, 
bénévoles, Crémolans et 
visiteurs) qui avez fait de 
cette journée une réussite 
et un beau soutien pour 
l’association et la lutte contre 
le cancer du sein.

KIT NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

Le 19 novembre a eu lieu 
la soirée des nouveaux 
arrivants, cérémonie au 
cours de laquelle les livrets 
d’accueil de l’ACABRED 
(Union commerciale) ont été 
remis. Toutes les personnes 
qui ont reçu un courrier 
peuvent venir chercher leur kit 
en Mairie. Il se compose de 
différentes informations sur 
notre territoire ainsi que de 
bons de réduction à dépenser 
chez nos commerçants.



LA DÉMATÉRIALISATION 

Nouveau ! A compter 
du 1er janvier 2022, le 
dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
peut se faire en ligne ; une 
dématérialisation qui répond 
aux enjeux de simplification 
et de modernisation des 
services publics. Amorcée 
en 2016, elle s’apppliquera à 
l’Urbanisme en 2022 :
Permis de construire, 
Permis d’aménager, Permis 
de démolir, Certificats 
d’urbanisme et Déclarations 
préalables...
Comment procéder ?
• Choisir le formulaire CERFA 

adapté aux travaux
• Editer l’ensemble des pièces 

nécessaires à l’instruction 
(plus d’info sur  
www.service-public.fr/
logement/urbanisme)

• Anticiper le calendrier de 
réalisation

• Déposer le dossier sur le site  : 
https://sve.sirap.fr/#/038138

• Attention : Si vous 
choisissez cette formule 
dématérialisée, seul ce site 
pourra valider la réception 
de votre dossier.

Toutes les communes auront 
l’obligation de réceptionner 
les dossiers par voie 
électronique, mais l’usager, 
lui, garde la possibilité de 
déposer son dossier en 
format papier soit à l’accueil 
de la mairie, soit par courrier 
recommandé avec AR.

3 AVANTAGES : 
> un service accessible à tout 
moment et en tout lieu
> un gain de temps et d’argent
> une démarche plus 
écologique

LE BARON RAVERAT 
N’EST PAS QU’UN 
COURS...

Aujourd’hui le baron Raverat 
fait beaucoup parler pour cause 
de travaux sur le Cours qui 
porte son nom. En attendant 
la fin du chantier, voici une 
page d’histoire. René Claude-
Jean Raverat est né en 1776 
à Cremieu. Prenant part aux 
campagnes d’Italie, d’Helvétie 
et d’Allemagne, il est fait Baron 
d’Empire par Napoléon Ier, sur 
le champ de bataille. Il meurt en 1851 à Lyon. Ses restes ont 
été transférés à Crémieu en 1856. Son fils François Achille 
Napoléon, né à Cremieu en 1812 et mort à Lyon en 1890, a été 
officier d’Académie et a commandé un monument sépulcral en 
1856. Don du maréchal Castellane commandant de l’armée de 
Lyon, la pyramide commémorative repose sur 4 boulets de fer. 
Le monument installé au cimetière de Crémieu, est composé 
d’un socle massif et d’un obélisque monolithe, surmonté d’une 
croix de fer.

LA PREUVE EN CHIFFRES

Suite aux travaux effectués et aux nombreuses questions 
posées, le bilan chiffré est clair : non, les places de 
stationnement proposées n’ont pas diminué à Crémieu, elles 
ont même augmenté  !

AVANT 
TRAVAUX

APRÈS 
TRAVAUX

Place du Monument 30 24
Rue de la Loi 14 19
Passage des Marronniers 2 5
Place de la Chaite 17 14
Place du 8 mai 1945 84 88
Total 147 150

LA DÉCLARATION PRÉALABLE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Comme son nom l’indique cette formalité administrative doit 
être réalisée, avant l’accomplissement de certains travaux : 
> cf article R 421-13 et suivants du Code de l’Urbanisme

Au dépôt du dossier, la Commune dispose d’un délai pour vérifier 
que le projet respecte bien les règles d’urbanisme prévues par la 
Loi ou la règlementation. Le délai de droit commun est de 1 mois 
mais il peut être majoré selon le secteur concerné. Vous en êtes 
informé dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier. 

Au terme de l’instruction, 3 situations se présentent : 
> Vous recevez une autorisation expresse : une non-
opposition ou non-opposition avec prescriptions.
> Vous ne recevez pas de réponse de l’Administration : vous 
pouvez vous prévaloir d’un accord tacite .
> Un refus motivé vous est notifié.
Attention néanmoins à l’accord tacite ! En effet, il n’est pas 
possible si l’Architecte des Bâtiments de France a émis un refus 
ou un avis favorable avec prescriptions. Il peut être retiré par 
l’Administration dans un délai de 3 mois s’il est illégal. 

L’autorisation expresse ou tacite doit être affichée sur le terrain 
de façon à être visible depuis l’espace public pendant toute la 
durée des travaux. A la fin des travaux, une Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) doit être 
déposée en Mairie.
NB : l’autorisation est valable 3 ans prorogeable 2 fois un 1.

LE MAG’ CRÉMIEU • HIVER 2021/22 LE MAG’ CRÉMIEU • HIVER 2021/228 9

URBANISME

LE BON CONTACT
L’ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE EST MIS 

GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION 
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

BALCONS DU DAUPHINE. IL VOUS AIDERA DANS 
L’ÉLABORATION DE VOTRE PROJET SUR L’ASPECT 

ARCHITECTURAL. N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE 
RENDEZ-VOUS À L’ADRESSE : 

isabelle.janaudy@balconsdudauphine.fr

TRAVAUX & VOIRIE
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ÉVÉNEMENTIEL
Côté événementiel, si le programme a quelque 
peu pu être bousculé au printemps, la ville n’est 
pas pour autant restée figée. Les animations se 
sont succédées pour le plaisir de tous et l’été a 
été particulièrement festif afin de permettre aux 
personnes ne pouvant pas partir en vacances 
profiter de tout de même de bons moments en 
famille et entre amis à Crémieu. 

Les mesures de conservation de la toiture de 
la Halle nous empêchant d’y organiser certains 
événements et l’obligation de la mise en place 
du contrôle du pass sanitaire nous ont conduit 
à nous ré-approprier certains espaces tels 
que le jardin Mestrallet, le cloître, ou encore la 
mairie. 

L’occasion pour bon nombre de découvrir 
ces lieux sous un nouvel angle, comme avec 
l’escape game d’Halloween en Mairie, qui fut un 
véritable succès. 

Si les actions en matière de communication 
ont montré les évolutions apportées en faveur 
de l’accès à la démocratie participative et plus 
globalement à la « chose publique », 
nous avons fait bien davantage encore. 

Des Ambassadeurs de Crémieu ont vu le 
jour et commencent à créer un réseau de 
commerçants motivés, désireux de mieux faire 
connaître Crémieu en délivrant de précieux 
conseils et en distribuant le tout nouveau guide 
pratique de la ville que nous avons également 
eu le plaisir de réaliser pour vous au cours de 
cette année.

Le projet du Clos Bouillet avance, grâce à 
vous, et nous ne manquerons pas de vous faire 
partager son avancée. Si ce projet sera sans 
doute long à voir le jour, nous vous invitons à 
prendre part à la grande concertation « Notre 
Crémieu » afin que chacun puisse s’investir au 
quotidien dans de petits 
projets qui lui tiennent à 
cœur. Vous aimez Crémieu ? 
Engagez-vous pour elle ! »

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

COMMUNICATION

Autre grand succès que celui des retransmissions 
en direct des conseils municipaux sur la page 
Facebook et le site internet. Il semble déjà bien 
loin le temps où l’on devait sortir de chez soi les 
soirs d’hiver pour assister à des conseils assis 
sur des chaises peu confortables ! Chacun a 
désormais la possibilité de s’intéresser à la vie 
politique de la commune, chez soi, en direct 
comme en replay, confortablement installé dans 
son canapé au coin du feu… Une initiative que 
nous vous avons proposé suite aux différents 
confinements et que nous continuerons à diffuser 
en 2022.

« 2021 s’achève et nous offre l’occasion de 
tourner la page d’une année bien remplie 
malgré un contexte sanitaire toujours diffi-
cile. Et ce passage est pour nous l’occasion 
de souffler la première bougie de ce bulle-
tin d’information municipal né en décembre 
2020 sous l’identité moderne et rafraichis-
sante du « Mag’ ». Un trimestriel que vous 
êtes nombreux à apprécier et nous vous en 
remercions. »

Florent Patrat, Adjoint à la 
communication, à l’événementiel 
et à la démocratie participative

Le format du Mag’, son contenu, son design et 
sa périodicité entièrement réinventés sont autant 
d’éléments qui permettent à chacun de se ré-
approprier l’information sur la vie de notre belle 
commune et sur les actions qui sont portées par 
vos élus au quotidien. 

Une information qui passe également par nos 
supports dématerialisés parmi lesquels le site 
internet, le panneau lumineux, l’application 
panneau pocket ou encore la Page Facebook de 
la ville comptant près de 3 815 abonnés !

1 AN !
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RESSOURCES HUMAINES

« Nous voici à la fin du 
voyage de découverte de la 
diversité des services mu-
nicipaux. Les agents eux 
aussi contribuent à la vie de 
la cité et participent au plai-
sir de vivre à Crémieu. Dans 
ce «  Mag’  », découvrez les 
4 derniers services admi-
nistratifs qui œuvrent de 
façon parfois visible mais 
aussi parfois moins visible, 
à vous accompagner dans 
votre vie quotidienne. 
Par les compétences indivi-
duelles mais aussi par leur 
éthique et leur neutralité, 
tous les services de la Mai-
rie vous garantissent l’équi-
té et l’application de La loi, 
quel que soit le cadre poli-
tique qui les entoure. »

Denis Carlier : 
Adjoint Finances
et Ressources 
Humaines

Nous pour vous :

La gestion des marchés 
publics et des affaires 
juridiques est confiée à 
Fabien. Pour beaucoup de 
commandes publiques, il est 
nécessaire voire obligatoire 
de recourir à des procédures 
de marchés publics (par 
exemple, cette année, les 
travaux de restauration de 
la Porte de la Loi) mais cela 
peut concerner également 
d’autres domaines comme les 
assurances de la commune. 

Les Finances et les Ressources Humaines 
sont cruciales dans l’organisation de 
l’administration. C’est Catherine qui assure 
la responsabilité de ces services. A la fois 
garante des écritures comptables et de la 
bonne gestion financière de la commune, elle 

Nathalie tient le poste de 
Directrice Générale des 
Services. A ce titre, elle 
coordonne les services et 
assure leur direction.  
La DGS est à l’organisation 
de la commune ce qu’un chef 
d’orchestre est aux musiciens 
pour une œuvre musicale. 
Placée sous l’autorité du 
Maire, elle est aussi en lien 
étroit avec les délégataires. 
Nathalie s’assure de la mise 
en œuvre par l’Administration 
des projets de la commune 
décidés par les élus. Elle est 
garante, pour les habitantes 
et les habitants, de la gestion 
des ressources financières, 
humaines et matérielles. 

« Désormais, quand 
vous solliciterez ces 
services publics, vous 
connaîtrez mieux 
leurs visages et leurs 
fonctions ! »

EN 2021: 

EN 2021: 

est en lien avec la Trésorerie qui valide les 
paiements et contrôle son action. Elle gère 
aussi la capacité d’emprunt de la commune. 
En outre, son action consiste à mettre en place 
une politique de gestion des carrières et à 
assurer le bon des traitements des payes et des 
déclarations sociales. 
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Fabien gère aussi la gestion 
des conseils municipaux : 
préparation, convocation, la 
saisie des procès-verbaux. 
Par le contrôle de légalité et 
l’affichage, il rend applicables 
les délibérations du conseil 
municipal. Par ailleurs, il est 
chargé de la constitution des 
dossiers juridiques lors de 
contentieux et de sinistres, et 
procure un conseil juridique à 
l’exécutif.

Chargée d’urbanisme est un 
métier aux multiples facettes 
que Véronique a le plaisir 
d’exercer à Crémieu, où il est 
d’autant plus passionnant 
d’œuvrer pour notre petite 
cité de caractère à la grande 
richesse architecturale et 
environnementale, ainsi qu’au 
cadre de vie privilégié.  
Elle veille à la conformité 
des projets d’urbanisme et 
de leur réalisation, assure le 
suivi administratif des permis 
de construire, déclarations 
préalables, et toutes autres 
formalités liées au foncier. 
Elle crée le lien entre le 
demandeur et l’administration 
et veille à l’orienter au mieux.



PARKING DES ÉCUREUILS : 
UN NOM CHOISI PAR LES ENFANTS 

Dans le cadre d’une réflexion sur la 
signalétique des aires de stationnements, la 
commune a souhaité associer les enfants de 
CM1 et CM2 inscrits à la cantine dans le choix 
du nom du parking situé au départ de 
la Voie verte. Les enfants ont 
proposé des noms dont trois 
ont ensuite été soumis au 
vote qui s’est déroulé le 
8 novembre à la cantine : 
parking des écureuils (arrivé 
en tête des votes), du vélo 
vert et de la forêt. Merci 
beaucoup aux enfants et à l’équipe d’animation 
périscolaire !

ACCUEIL MÉRIDIEN ET GARDERIE : 
UN PROGRAMME ENRICHISSANT !

L’accueil périscolaire a pour vocation d’offrir 
à vos enfants un espace récréatif et éducatif 
qui répond à vos besoins de garde, de sécurité, 
d’apprentissage à la vie quotidienne en 
collectivité.

L’équipe d’animation met en place des jeux et 
des ateliers autour de thématiques « fil rouge » 
pour chacune des périodes scolaires. 
C’est ainsi que la période entre la Toussaint et 
Noël sera centrée sur « notre Terre ». 
En complément, des ateliers auront lieu 
pour sensibiliser les enfants à la question du 
harcèlement scolaire.

LE PATRIMOINE RACONTÉ AUX ENFANTS 

L’EPIC* et l’ARRC* proposent des visites de 
sensibilisation sur l’histoire, le patrimoine 
et la restauration de notre cité ; la commune 
s’est saisie de cette opportunité pour 
organiser des visites à destination des 
enfants mangeant à la cantine. 
Ces visites devraient démarrer début 
2022 pour les CM1 et CM2. 
Les enfants pourront ainsi 
découvrir différemment le 
patrimoine crémolan.

*EPIC : Etude du Patrimoine de 
l’Isle Crémieu
*ARRC : Association pour la 
restauration des remparts 
de Crémieu  

INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE

La commune vient de doter l’école maternelle 
des Dauphins de deux tableaux blancs 
interactifs et de deux ordinateurs portables, 
financés en partie dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir lancé par l’État via 
la convention de partenariat « Label écoles 
numériques 2020 ». Ce programme participe 
également à l’achat de 16 tablettes pour les 
élèves de l’école élémentaire des Dauphins. Les 
enseignantes de cette école bénéficieront aussi 
de l’achat de 9 ordinateurs portables financés 
pour partie par le Plan de relance.
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ENFANCE * EDUCATION

RAPPEL 
SEULS LES PARENTS PEUVENT 

MODIFIER LEUR CALENDRIER SUR 
PARENTS-SERVICES (CANTINE ET 
GARDERIE). EN CAS D’ABSENCES 

IMPRÉVUES TELLES QUE MALADIES, 
ACCIDENTS OU AUTRES, ET EN 

FONCTION DE LA DURÉE D’ABSENCE, 
LES PARENTS DOIVENT ANNULER 
LA GARDERIE ET LE RESTAURANT 

SCOLAIRE DÈS LE 1ER JOUR AVANT 
10H30. MERCI D’Y PENSER !

14
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AUTOUR D’UN CAFÉ CRÈME…

Le 4 novembre dernier, le 1er Ptit’Crème 
de Crémieu Tradition Commerce a réuni 
22 professionnels de notre Ville, tous ravis 
de se retrouver de bon matin. Objectif : 
mieux se connaître, créer du lien, croiser des 
expériences, cultiver des idées de dynamisation 
du commerce crémolan… et aussi s’entraider 
dans les moments difficiles.
Chaque mois, des rencontres similaires seront 
proposées, variant jours et plages horaires 
pour permettre à tous de participer. C’est ainsi 
que le 18 novembre, 1er Apéro’Chips s’est tenu, 
avec une vingtaine d’inscrits. 

L’idée est aussi de se retrouver 
dans les locaux professionnels 
de nos adhérents, à tour de 
rôle. Un réseau convivial et 
profitable !

UN NOUVEAU CERCLE POUR LES JEUNES

La Commission travaille sur un projet d’association des jeunes 
Crémolans, qui pourrait voir le jour au printemps prochain.  
Une 1re réunion a eu lieu le 15 octobre dernier, avec divers acteurs 
locaux et des jeunes invités pour valider la pertinence de ce projet. 
Enthousiastes, les jeunes Crémolans présents ont pu exprimer leurs 
attentes, leurs visions, leurs projets… Un local, déjà identifié par la 
commune, serait mis à disposition de cette jeune association. Une 
réunion va être organisée prochainement.

Si vous souhaitez vous investir (en tant que jeune ou bénévole), vous pouvez 
envoyer un mail  : sebastien.geoffray@mairie-cremieu.com

SUR LE PODIUM ! 

Le Club Move Dance 
(association de danse 
loisir et compétition) s’est 
brillamment illustré lors du 
Championnat de France de 
Rock Acrobatique organisé à 
Montélimar les 30-31 octobre 
dernier. 
Malgré le report (cette 
compétition se déroule 
habituellement en juin) et les 
conditions d’entraînement 
restreintes en raison de la 
crise sanitaire, les sportifs 
du club ont relevé le défi 
avec brio ! Ils sont revenus 
à Crémieu avec une belle 
moisson de médailles : 3 Or, 
4 Argent, 3 Bronze et aussi de 
nombreux finalistes. 
Un grand bravo à l’équipe 
de compétiteurs, qui se 
prépare dorénavant pour les 
futurs championnats avec de 
l’ambition et des rêves pour 
cette nouvelle saison.  LE SOU A BESOIN DE TOUS !

« L’association du Sou des écoles de Crémieu, existante depuis 1905, a pour objet de recueillir des 
fonds afin de soutenir les projets pédagogiques, culturels et autres, des enseignants du groupe 
scolaire « Les Dauphins ». Grâce au Sou, plusieurs sorties et événements ont pu être réalisés. Pour 
les maternelles : visite du Zoo de Peaugres et de la ferme du père Louis, petit déjeuner de Noël avec 
en cadeau un livre pour chacun. Pour les primaires, des activités au sein de l’école : ateliers de 
construction LEGO, intervenants en musique et modelage de la terre. Et pour tous, un spectacle de 
fin d’année. Pour continuer de faire vivre l’association et pouvoir financer tous ces beaux projets, 
l’association lance un appel aux bénévoles pour ses prochaines manifestations (Marché de Noël, 
bourse aux jouets, Kermesse etc…).  

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter l’association par mail : 
soudesecoledecremieu@hotmail.fr ou sur  www.facebook.com/SouDesEcolesCremieu »

>

>

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
POUR NOS JEUNES CITOYENS !

Encore un projet pour notre jeunesse, sur lequel nous 
travaillons en collaboration avec la Commission des 
affaires scolaires : la mise en place d’un Conseil 
Municipal des Enfants pour les CM1 et CM2 des 
écoles des Dauphins et de Saint Augustin. L’enjeu est d’initier et de faire 
participer activement nos jeunes à la vie de la commune (par exemple les 
commémorations), avec un apprentissage de la citoyenneté et des valeurs 
qu’ils relaient ensuite auprès des autres élèves. Ils vont aussi réaliser des 
projets concrets qui feront l’avenir de Crémieu. 
Elections prévues en septembre 2022. 



Le texte de la Minorité

Voilà une année qui s’achève, et 
bientôt deux ans de ce mandat 
municipal fortement entravé par la
crise sanitaire, car la démocratie a 
besoin de débats, de rencontres, de 
visages ouverts et de mains
tendues ...

Pour 2022, bonne nouvelle pour la 
démocratie Crémolane !
Crémieu dynamique, vos quatre 
élu(e)s minoritaires, seront toujours 
présent(e)s à la mairie.
Soudés, actifs et déterminés, la tête 
haute.

Nous continuerons à suivre les 
différents dossiers de la ville, à être 
attentifs et actifs dans les
commissions municipales, à être 
vigilants sur la politique locale, à 
débattre dans le Conseil
municipal que nous considérons 
comme un espace d’informations et 
de débats et non une simple
chambre d’enregistrement.

Crémieu dynamique défend ses 
convictions et cherche à contribuer 
par le bon sens et la justice à
l’intérêt général de la commune. Avec 
vous et pour vous.
Eric GILBERT – Isabelle FLORES – 
Alain SNYERS – Gaëlle MULARD

Pour nous contacter :

adresse postale : 1 Passage Ollivet, 
38460 CREMIEU
Courriel : contact@cremieu-
dynamique.fr
Twitter : https://twitter.com/
cremieu_2020
Facebook : https://www.facebook.
com/Groupe-élus-municipaux-
Crémieu-Dynamique

BACS INDIVIDUELS 

Au 1er janvier 2022, le 
Syndicat d’initiative pour les 
déchets ordures ménagères 
ou tri sélectif change ; la 
commune de Crémieu sera 
gérée par le SICTOM de 
Morestel.
Ce changement est dans 
l’optique d’harmoniser et 
de rassembler toutes les 
communes du territoire de 
la C.C.B.D. (Communauté 
de Communes des Balcons 
du Dauphiné) auquel nous 
appartenons.
Nous signalons aux 
Crémolans que, désormais, 

l’achat du bac individuel sera 
à la charge de l’utilisateur. 
Cette décision est prise afin 
d’optimiser l’appartenance 
du bac, de faire respecter 
l’arrêté municipal pour les 
collectes, et de favoriser 
l’acheminement vers les 
points d’apports volontaires 
P.A.V. 
La Mairie ne fournira plus de 
bacs d’ordures ménagères.

Prière de vous adresser 
directement au SICTOM sur le 
site de Morestel : 784 chemin 
de la déchèterie 38510 
ARANDON-PASSINS.
Tél : 04 74 80 10 14 – 
Contact@sictom-morestel.com

L’ENTRETIEN PARTICIPATIF 
VOLONTAIRE

Dans le cadre des différents 
travaux réalisés sur la 
commune (cours Baron 
Raverat, rue de la Loi, etc.), la 
Commission environnement 
a pour mission de valoriser 
les futurs lieux de plantations. 
L’objectif est d’harmoniser le 
fleurissement et d’assurer une 
méthode de plantation avec 
des végétaux annuels et peu 
consommateurs d’eau. L’enjeu 
est de gérer au mieux la partie 
financière avec pour principe : 
acheter mieux pour dépenser 
moins !
La Commission souhaite 
favoriser la plantation de roses, 
créer un parcours découverte 
au niveau des senteurs, 
couleurs et variétés de plantes, 
et peut-être une animation 
annuelle sur ce thème. 

BONNES PRATIQUES

Dans le centre-ville,  un flyer 
appelé « Bonnes pratiques » a 
été distribué dans les boîtes 
aux lettres ; il récapitule des 
règles de civisme pour les 
déchets, les encombrants, 
déchetterie etc....
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ENVIRONNEMENT

Bonnespratiques
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Chers propriétaires caninsMerci de vous munir d'unsachet lors de vos
promenades.

Ainsi nous garderons   nos trottoirs propres.

Assujetti à l'article R.634-2 du Code pénalpassible d'une amende de 135 € en cas de non respect

ENTRETENEZ VOS MURS !

Profitons de cet automne / hiver pour 
déboiser, nettoyer les terrains, forêts, 
entretenir les murs en pierre sèches ! 
Mais attention, les murs restent votre 
propriété. Et il vaut mieux entretenir 
un mur en enlevant le lierre et autres 
végétaux plutôt que de payer une facture 
de remise en état d’un mur en pierre 
sèche. La facture est corsée ! A bon 
entendeur…

DÉJECTIONS CANINES

Des pancartes ont été posées 
à certains coins de rues pour 
inciter les propriétaires canins 
à être responsable de leurs 
chiens. Tous les propriétaires 
ne sont pas concernés et nous 
remercions tous ceux qui sont 
vigilants. Ces affiches de 
sensibilisation sont mises en 
attente d’une solution plus adéquate.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La commune organise l’entretien 
des espaces publics liés à la voirie 
(déneigement, désherbage, ramassage 
des feuilles). En complément 
de ces actions, l’engagement de 
chacun pour l’entretien courant de son 
voisinage immédiat (en clair, son trottoir) 
est encouragé. En effet, le désherbage des trottoirs et 
le déneigement, incombent aux propriétaires, syndics 
gestionnaires de copropriétés, locataires, riverains de la 
voie publique, ainsi qu’aux occupants à titre commercial 
de l’espace public : étalages divers, terrasses, 
concessions de toute nature, chantiers...




