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SOMMAIRE ÉDITO
Chères Crémolanes, chers Crémolans,

Ça y est, l’automne est bien présent sur 
notre cité et l’été semble n’être qu’un lointain 
souvenir.
Mais quel bon souvenir ! Quel plaisir de voir 
Crémieu vivre au rythme des tambours du 
14 juillet et au son mélodieux des concerts 
de l’été. Quelle joie de voir toutes ces familles 
sillonnant nos ruelles en quête d’indices à 
l’occasion de l’Escape Game organisé pour les 
Journées du Patrimoine. Et quel réconfort de 
voir ces jeunes et moins jeunes s’intéresser 
aux œuvres de l’esprit lors de la première 
Fête du livre. 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 famille et entre amis.

La rentrée des classes s’est quant à elle 
également très bien passée à l’instar du forum 
des associations qui a accueilli cette année 
encore plus de visiteurs qu’à l’accoutumée ! 
Bravo à toutes les associations pour leur 
présence et pour le dynamisme ! Des 
félicitations qui vont également aux bénévoles 

qui œuvrent pour notre cité et qui lui font 
honneur. Nous avons récemment eu l’occasion 
de remercier 60 personnes au cœur généreux 
à l’occasion d’une cérémonie conviviale 
organisée à la salle des fêtes. 
Ce dynamisme, nous le retrouvons également 
dans le programme des « Petites Villes de 
demain » qui avance bon train ! Balades urbaines, 
questionnaires, réunions publiques… les projets 
se précisent et les lignes d’action avec !

Nous avons également le plaisir de voir le 
chantier de réfection de la Porte de la Loi 
s’animer et prendre vie après une longue 
période de sommeil. Cette magistrale entrée 
de notre ville se refait une beauté en plus 
d’une importante sécurisation. Il nous tarde 
de pouvoir à nouveau rejoindre notre centre en 
passant par cette dernière. 

Coté environnement, l’accent est mis sur le tri 
sélectif dans ce Mag’. Par ailleurs, une réflexion 
est actuellement engagée sur les actions 
pouvant rapidement être mises en place afin 
de réduire la consommation d’énergie parmi 
lesquelles réduire ou éteindre l’éclairage public. 
Un sujet d’actualité aussi pertinent qu’essentiel 

qu’ont déjà anticipé les agents du service 
périscolaire avec la création des « patrouilles 
de l’énergie » destinées à faire réfléchir 
les enfants sur les façons de réaliser des 
économies d’énergie tout en les sensibilisant à 
la question. 
Une jeunesse prometteuse qui fait écho à la 
naissance prochaine d’un Conseil Municipal 
Enfants sur la commune !

Enfin, les séniors ne sont naturellement pas 
oubliés. Outre un goûter de noël festif concocté 
par le CCAS, chacun est invité à remplir le 
questionnaire joint à ce Mag’ afin que séniors 
et personnes atteintes d’un handicap puissent 
faire part de leurs difficultés et de leurs 
besoins.

L’heure est désormais à la préparation des 
festivités de fin d’année.

Vous souhaitant une bonne découverte de ce 
Mag’ d’automne,

Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu
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La diffusion du film Kaamelott ayant 
été annulée en raison du mauvais 
temps et la diffusion n’ayant pu 
être re-programmée, les crédits 
ont été reportés pour abonder les 
animations prévues pour Halloween.
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UN ÉTÉ RYTHMÉ

Du monde, de la bonne humeur, de belles 
ambiances lors des concerts estivaux 
(Pop’Haarpe / Agua Viva / Bambiz), avec un 
coup de cœur pour la harpiste crémonale 
Annelise Perriguey. Son talent d’interprète éclectique 
(classique, pop) et de compositrice ont enchanté le public.

Salerno, Jacques Espie, Françoise Ferrara et 
Clotilde Douchement venus accompagner 
l’Adjoint à l’événementiel, Florent Patrat, dans 
l’organisation de cet événement. Merci aux 
précieux bénévoles, au policier municipal ainsi 
qu’à l’équipe Secret Escape pour la bonne 
coordination de la journée. 

Une application verra le jour au printemps afin 
de permettre à chacun de vivre cette expérience 
en autonomie tout au long de l’année !

COMMUNICATION

LE PROJET CLOS BOUILLET

Retour sur la réunion « point étape » qui s’est 
déroulée le 2 juillet sur le site du Clos Bouillet ; 
l’occasion pour Jacques Espie, Vice-président 
de la commission Clos Bouillet, Florent Patrat, 
Adjoint à la démocratie participative, Laure 
Deroullers et Fabienne Mestrallet, élues 
membres de la commission, de faire un point 
sur l’avancée de cet ambitieux projet. 
Suite aux diverses consultations, les idées ont 
été structurées et adaptées au site. 
Le phasage des travaux et les prochaines 
étapes ont été expliqués aux personnes 
présentes et des visuels ont été installés sur 
les grilles du site pour renseigner tous ceux que 
le projet intéresse ! Vous pouvez également 
retrouver ce document en ligne en flashant ce 
QR code : 

PLUS BEAU DE LÀ-HAUT !

Avez-vous déjà survolé Crémieu ? 
Découvert son patrimoine exceptionnel ? 
Visité virtuellement ses lieux emblématiques ? 
Identifié les Ambassadeurs de la cité ? 
Tout ceci est désormais possible depuis le tout 
nouveau support de visite virtuelle : Crémieu 360°.
www.cremieu360.com.

Grâce à ce nouvel outil, vous 
allez (re)découvrir Crémieu et 
tous ses trésors… 
et ce n’est que le début ! 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

ÉVÉNEMENTIEL
SUCCÈS COMPLET POUR L’ESCAPE GAME !

Lors des Journées du Patrimoine, plus de 
1000 personnes sont parties en quête des indices 
de la légende « Ados Botera » disséminés aux 
quatre coins de la cité médiévale. Un Escape 
Game géant qui a fait vivre de belles émotions 
aux équipes. Mention spéciale pour les gagnants, 
qui ont réussi à résoudre toutes les épreuves 
en moins d’1 heure ! Un grand merci aux 
élus : Denis Carlier, Laure Deroullers, Sabrine 

l’équipe « Mayo », qui s’est vue 
remettre une médaille lors de 
la soirée du mérite organisée 
vendredi 30 septembre.

80 %

1326
JOUEURS 
INSCRITS

TAUX DE
COMPLÉTION

243
ÉQUIPES
au départ

(personnes ayant terminé 
le jeu totalement)

56
MINUTES

POUR LES GAGNANTS, 

La réhabilitation du Clos Bouillet est un 
beau projet alliant patrimoine, démocratie 
participative et vitalisation de notre cité. 
Une opération à suivre !

VOUS AIMEZ CRÉMIEU ? 
DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 

La Municipalité vous invite à rejoindre 
les coulisses des événements de 
l’année ! Vivez une expérience inédite 
et devenez bénévole ! Participez à 
l’organisation de ces moments qui 
concourent à la beauté de notre cité en 
écrivant à : 
evenementiel@mairie-cremieu.com
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ENVIRONNEMENT

33 000 TONNES DE DÉCHETS PAR AN 
SONT COLLECTÉES ET INCINÉRÉES
PRIX : 3 EUROS / TONNE EN 2022… 
MAIS 15 EUROS / TONNE EN 2025 !
N’ATTENDONS PAS, CAR IL EXISTE 
DES SOLUTIONS FACILES POUR RÉDUIRE 
NOS POUBELLES. 
UN ENJEU ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE.

RÉDUIRE LES VOLUMES DE DÉCHETS

> Les bio déchets sont composés à 80 % 
d’eau, donc les brûler à l’incinérateur est une 
aberration ! Le compostage est une solution 
pour réduire les volumes de déchets, grâce à 
des bacs collectifs ou individuels.

> Pour les appartements sans jardin,  
utiliser un lombricomposte.

> Broyer les végétaux : Syclum propose le 
prêt gratuit de broyeurs. Le broyat peut servir 
de paillage autour de vos plantes ou pour le 
compost. Pour des achats groupés (entre 
voisins…), Syclum propose des subventions 
pour l’achat d’un broyeur. 

> Dans les décheteries, on trouve des caissons 
pour déposer des meubles, objets, matériels 
qui fonctionnent encore et qui peuvent ainsi 
avoir une seconde vie.

TRIER POUR RECYCLER… ET DONC 
RÉDUIRE LES VOLUMES DE DÉCHETS

L’incinération de nos ordures ménagères 
génère des gaz à effets de serre, d’où l’intérêt 
de trier, afin de pouvoir recycler des matières 
au lieu de les brûler.

Les dispositifs de tri : 
- Colonnes de tri en apport volontaires 
- Bacs jaunes (certaines communes) 
- 17 Déchèteries accessibles aux particuliers 
sur l’ensemble du territoire de SYCLUM.

MOINS D’ORDURES MÉNAGÈRES ET 
+ DE TRI = UNE FACTURE POUBELLE 
ALLÉGÉE 

Syclum met en place des solutions pour 
que chaque habitant devienne acteur de ses 
déchets :
> développer les points d’apports volontaires 
dans les villes
> favoriser et rendre accessible le compostage 
pour tous les foyers avec des solutions pour 
chaque type d’habitat
> équiper les pavillons de bacs jaunes et 
instaurer la collecte en porte-à-porte
> à partir du 1er janvier 2023, tous les 
emballages se trient ; direction le bac jaune !
> déployer des colonnes pour le verre et des 
colonnes spéciales pour les gros cartons.
 
In fine, Syclum a pour objectif d’instaurer une 
tarification incitative, avec une facturation 
équitable en fonction du volume de déchets 
générés par chaque foyer. 

 

LE SYCLUM EST UN SYNDICAT MIXTE 
QUI EXERCE SES COMPÉTENCES SUR LA 

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
LE TRI SÉLECTIF ET LA RÉDUCTION DES 

DÉCHETS À LA SOURCE.

 

COMMENT RÉDUIRE NOS 
DÉCHETS MÉNAGERS ?

communes

Site opérationnel 
à Rochetoirinhabitants

158 000

Siège social 
à Arandon Passins

ECLAIRAGE PUBLIC :  
MERCI POUR VOS AVIS

Cette mesure a plusieurs vertus : répondre 
aux obligations règlementaires, réaliser des 
économies d’énergie, protéger la biodiversité, 
préserver le ciel nocturne. La Municipalité 
continue de travailler sur ce projet vertueux…  
A suivre…

PLUTÔT 
FAVORABLES

250

73 %
RÉPONSES

dont
ont été récoltées,

Nous remercions les Crémolans d’avoir donné 
leur avis au cours de l’enquête sur l’extinction 
de l’éclairage public aux horaires de nuit 
(semaine et week-end). 
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COÛT MOYEN / ÉLÈVE 

Propriétaire des bâtiments scolaires et de 
leurs équipements, la commune en assure la 
gestion en direct. Elle fournit aux enseignants 
l’intégralité des fournitures et matériels 
nécessaires. En maternelle, les 3 agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) qui travaillent avec les enseignant.e.s 
font partie du personnel communal, ainsi que 
l’éducatrice territoriale des activités physiques 
et sportives (Etaps) en élémentaire.
Soit un coût de fonctionnement, en 2021-
2022, de :
 

Ce ratio sert de base de calcul à la participation 
financière de la commune à l’école privée 
Saint-Augustin. 

PLUS D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PLUS FRAGILES

L’année dernière, la commune avait augmenté 
le temps d’accompagnement à 4 jours par 
semaine, durant la pause méridienne, pour les 
enfants de maternelle souffrant de handicap. Ce poste a 
été développé puisque l’AVS sera également présente durant le 
temps de garderie. 

18 AGENTS EN PÉRISCOLAIRE

Comme chaque année, 2 journées de formation se sont tenues, 
avant la reprise des cours. Enjeu : échanger sur la manière dont 
fonctionnent les services périscolaires et les règles en vigueur… 
et aussi prendre le temps de faire connaissance avant le rush de 
la rentrée !

UN PROJET 
ÉNERGISANT !

Une « patrouille de l’énergie » 
est lancée, proposée aux 
enfants inscrits sur les 
services périscolaires. 
Sa mission ? 
Rechercher des idées 
permettant de faire des 
économies d’énergie. 
Tous les jeunes volontaires 
qui souhaitent œuvrer pour 
la réduction de l’empreinte 
énergétique de l’école sont les 
bienvenus ! Des affichettes 
seront placées sur les portes 
des écoles pour constituer 
cette utile patrouille.  

QUAND LES GÉNÉRATIONS 
SE RENCONTRENT…

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la 
garderie a organisé, le 4 octobre, un goûter 
intergénérationnel avec des seniors du club 
féminin de Crémieu et des enfants, autour de 
jeux de société. L’idée a été de faire prendre 
conscience aux enfants de la notion du temps 
qui passe, des besoins et des difficultés liés à 
la vieillesse et du respect entre les âges. 
Une belle leçon d’humanité.

Chaque année, le CCAS organise des actions en 
faveur des aînés lors de la Semaine Bleue. Les 
enfants inscrits en garderie y ont contribué en 
offrant de très jolis dessins.

Dans le cadre du salon du livre, deux illustrateurs sont intervenus aux 
écoles des Dauphins : Benjamin Bécue avec les CP et Sandra Garcia 
en maternelle. Voici un aperçu des travaux réalisés par nos jeunes 
pousses !

ENFANCE * ÉDUCATION

31
élèves
en petite 
section 

41
élèves
en CP

30
élèves
en CE1

39
élèves
en CE2

40
élèves
en CM1

41
élèves
en CM2

19
élèves
en moyenne 
section 

28
élèves
en grande 
section

1 488,49 € 651,77 €
par élève de 
maternelle

par élève en 
élémentaire

Une partie de l’équipe périscolaire

(source : données 
extraites du fichier ONDE 
au 27/09/2022)

EFFECTIFS SCOLAIRES 
(ÉCOLES PUBLIQUES )

Pour 2022-2023, l’école élémentaire des 
Dauphins compte 8 classes (179 élèves) 
et une classe ULIS de 12 élèves (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et 
l’école maternelle, 3 classes (78 élèves) :



DÉCÈS :
01/04 Mme LACROIX 
Gilberte 
02/04 M CASALE Léo 
05/04 Mme PRIMARD Josette 
07/04 Mme Gonet Yvonne 
12/04 Mme RAMAGE Yvonne 
14/04 M COÏ Sylvain 
16/04 Mme HASSOMERIS Maria 
13/05 Mme HERNANDEZ Mireille 
14/05 Mme MODINI Denise
21/05 Mme GARCIA Rolande
22/05 Mme TRAN Thi
03/05 M VANDERSCHRICK Serge 
18/06 Mme VINCI Virtudes 
19/06 Mme COLOMBET Marie
22/06 Mme VIGNON Marinette

NAISSANCES :
02/04 Charlie ROUSSEL 
04/04 Louisa CAQUEUX SECCIA 
09/04 Camille PIO 
21/04 Gabriel LEPOITEVIN-DUBOST 
02/05 Arthur JACOB 
25/05 Giulia DUJARDIN 
12/06 Louis FRANJON 
24/06 Catherine RENQUET
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MIEUX VOUS 
CONNAÎTRE !

Le CCAS (Centre communal 
d’action sociale) lance 
une enquête auprès des 
Seniors et des personnes 
handicapées. Objectif : mieux 
connaître leur situation 
et leurs besoins afin de pouvoir réfléchir et mettre en place des 
solutions et/ou des aides pour les plus fragiles d’entre eux. 

Ainsi, les Crémolans(es) concernés(ées) 
sont invités à répondre au questionnaire 
qui est joint à ce magazine, puis de le 
déposer en mairie (sous enveloppe afin de 
conserver la confidentialité).
D’avance, merci pour votre participation.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
NOTRE CITÉ 

COMPTE PLUS DE 
440 PERSONNES ÂGÉES 

DE 70 ANS ET PLUS. 

ÉTAT CIVIL 
2E ET 3E 
TRIMESTRES 
2022

UN GOÛTER-SPECTACLE 

Le CCAS innove ; pour les 
fêtes de fin d’année, il organise 
un événement en invitant 
les aîné(es) crémolans à un 
spectacle vivant ! 
Le 24 novembre, nos seniors 
seront accueillis à la salle des 
fêtes afin d’assister au « show 
Dalida » proposé par Sandy et 
ses 2 danseurs ; un 
spectacle entrecoupé 
par un entracte, où 
un goûter de Noël 
sera servi par les 
bénévoles du CCAS.
Un beau moment 
convivial en 
perspective…

RDV MÉDICAUX DE PROXIMITÉ

La Maison Médicale de Garde, située 8 Place Grammont à 
Crémieu, propose une permanence de soins de proximité. 
Elle permet aussi de limiter l’afflux aux urgences, avec des 
gardes assurées par les médecins généralistes du secteur.

Attention ! Les consultations sont sur RDV, 
régulés par le 15.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
LUNDI AU VENDREDI ➔:
20H00 – 23H00
SAMEDI➔ :14H00 – 23H00
DIMANCHE ➔: 9H00 – 12H00 / 
14H00 – 23H00

SOLIDARITÉ * SOCIAL

UN 14 JUILLET FESTIF

Cet été, le soleil a été généreux lors de 
l’événement organisé par la Commission 
des affaires sociales, en date du 
14 juillet. La fête était placée sous le 
signe de l’intergénérationnel et les 
résidents de l’EHPAD Jeanne de Chantal 
ont apprécié cette joyeuse journée. 

Conduite par le groupe Batukasol, 
la parade a fait défiler les pompiers 
crémolans, sous le soleil, pour un 
hommage appuyé rendu par les 
spectateurs. Différents intervenants ont 
animé la journée, ponctuée par un repas 
pour nos seniors en compagnie de Rim, 
leur animatrice. Cette journée a enchanté 
petits et grands. A refaire !
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LA RESTAURATION  
DE LA PORTE DE LA LOI 

Après de longues années de fermeture, pour 
une question de sécurisation, les travaux 
de restauration de la Porte de la Loi vont 
enfin débuter. Une bonne nouvelle pour le 
Patrimoine de notre Cité, avec une mise en 
place du chantier à compter du 2 novembre.
Si vous souhaitez soutenir cette opération 
d’envergure, vous pouvez faire un don. 
L’avantage est que celui-ci est fiscalement 
déductible. Pour effectuer cette opération, 
il suffit de se connecter sur le site de la 
Fondation du Patrimoine : 
www.fondation-patrimoine.org/63053

LA PIERRE DE VILLEBOIS, 
UN TRÉSOR RÉGIONAL

La plupart des bordures des trottoirs de 
notre Cité sont en « pierre de Villebois », du 
nom d’une petite commune de l’Ain. Cette 
roche sédimentaire date de l’ère secondaire 
Jurassique ; sa formation se situe entre 150 et 
160 millions d’années ! 

Cette pierre calcaire marbrière, d’aspect 
tacheté et ramagé, se caractérise par sa texture 
très fine mais compacte, lui conférant de 
hautes qualités de résistance. Ses teintes vont 
des coloris beige brun au gris. 

Massivement utilisée dans le secteur de la 
construction et des aménagements urbains, 
la pierre de Villebois est très présente sur les 
bâtiments de certaines villes telles que Lyon 
(l’Hôtel Dieu, les arches du tunnel de la Croix-
Rousse…) ou encore Genève. Ces réalisations 
montrent les possibilités de production 

d’éléments très massifs, mais travaillés avec 
précision.

En Isère, elle est notamment traitée par la 
carrière de Porcieu-Amblagnieu, sur une 
superficie de 6 hectares. D’où la fierté de 
l’équipe municipale, 
celle de réaliser 
des aménagements 
urbains avec 
des produits 
d’entreprises 
locales. 

PATRIMOINE
RESPECTONS 
NOS LIEUX HISTORIQUES 

Un grand merci aux riverains de la colline 
Saint-Laurent pour leur implication, 
parfois périlleuse, à l’entretien des murs 
et des remparts. Leur participation 
mérite d’être saluée, car ils contribuent 
à la qualité de notre belle cité… 
Cependant, certains recoins de nos 
sentiers patrimoniaux sont sujets à des 
dégradations et à un manque de respect. 
C’est pourquoi la municipalité a saisi la 
brigade de gendarmerie nationale afin 
d’opérer des rondes régulières en plus 
des patrouilles effectuées par la police 
municipale. 

CRÉMOLANS, 
PRENEZ SOIN 

DE VOS BORDURES !

© brgfx Freepik

TRAVAUX 
& VOIRIE



ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL DE LA 
MAIRIE DE CRÉMIEU
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RESSOURCES HUMAINES « Depuis maintenant 2 ans, au fil des Mags, vous avez découvert les différentes 
fonctions tenues par nos agentes et agents municipaux. Nous avons jugé 
bon de les présenter car leurs actions contribuent à ce qu’il fasse bon vivre à  
Crémieu, à l’amélioration et à la préservation de votre cadre de vie dans notre 
cité. Nous avons pensé que, grâce à cet organigramme, vous pourriez avoir 
une vue d’ensemble de leurs champs d’intervention et ainsi mieux connaître 
les rouages d’une commune qui, comme toute entité, tient sa valeur des 
hommes et des femmes qui la composent !»

Denis Carlier, Adjoint en charge des Finances et Ressources Humaines

DIRECTRICE GENERALE DES 
SERVICES

RESPONSABLE
JURIDIQUE ET DES 
MARCHES PUBLICS

RESPONSABLE DES 
FINANCES ET DES 

RESSOURCES HUMAINES

RESPONSABLE DE 
L'URBANISME

RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION ET DE 

L'EVENEMENTIEL

RESPONSABLE DU 
CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL

RESPONSABLE DES 
SERVICES 

PERISCOLAIRES

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHEQUE

COORDINATRICE DE 
L'ACTIVITE SPORTIVE A 

L'ECOLE PRIMAIRE

RESPONSABLE DU SERVICE 
ACCUEIL, ETAT CIVIL, ELECTION 

ET RECENSEMENT

AGENTS 
ESPACES 
VERTS (2)

AGENTS
D'ACCUEIL (2) ATSEM (3)

AGENTS 
POLYVALENTS 
BATIMENTS -
VOIRIES (5)

AGENT PERISCOLAIRE 
ET GESTION 

ADMINISTRATIVE

AGENTS 
RESTAURATION
COLLECTIVE (2)

AGENTS 
PERISCOLAIRE 

(10)

GARDIENS  
BATIMENTS 

COMMUNAUX 
(3)

CHEF DE LA POLICE 
MUNICIPALE

BRIGADIER-
CHEF

 DIRECTEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES

Image de svstudioar sur Freepik
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
BIENTÔT UN CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

150 élèves des CM1/CM2 scolarisés à Crémieu 
ont investi la mairie, ce vendredi 23 septembre, 
pour rencontrer les élus. Dans une ambiance 
conviviale et studieuse, ils ont découvert les 
rouages du processus démocratique (débats, 
votes…). 

Cette sortie avait aussi pour enjeu de poser les 
bases d’un projet éducatif citoyen : le Conseil 
Municipal des Enfants. Il sera mis en place 
après des élections dans les écoles, qui se 
dérouleront le 10 novembre 2022. 

UN FORUM TRÈS DYNAMIQUE 

Une très forte affluence cette année au Forum 
des Associations, qui s’est tenu le dimanche 
4 septembre au Gymnase Charles Vacheron. 
Davantage d’associations présentes (58), plus de 
visiteurs, marquant l’engouement des Crémolans 
pour la vie associative. Loisirs, sport, solidarité, 
jeux… il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts !

MERCI AUX BÉNÉVOLES ET BRAVO ! 

Vendredi 30 septembre, à la salle des fêtes, 
la Soirée des bénévoles a rassemblé 200 personnes. 
La volonté municipale était de les mettre à 
l’honneur et de les remercier officiellement pour 
leur engagement. Mention spéciale pour les 
60 bénévoles qui ont permis une généreuse collecte 
pour l’Ukraine, ou encore pour notre pongiste Marion 
Debats, qui a gagné les championnats de France 
UGSEL en 2022 et fini 1re en double féminin aux 
Championnats d’Europe en juillet dernier.

LE HANDBALL REBONDIT BIEN !

La saison 2022-2023 du HBC Crémieu 
s’ouvre avec un nouveau bureau, 
présidé par Matthieu Noiron, qui tient 
à rendre hommage au travail de son 
prédécesseur, Alexandre Candade. Le 
club, ouvert dès l’âge de 6 ans, enregistre 
déjà 110 licenciés, avec des catégories Seniors 
et Loisirs. Cette année, il a mis en place un projet 
sportif des Moins de 9 aux Moins de 18 pour 
permettre aux joueurs d’évoluer sportivement 
jusqu’au Séniors. Il est donc animé d’une bonne 
vitalité, le tout dans un esprit résolument familial.
Contact : hbccremieu@outlook.fr

ÉMOUVANTE COMMÉMORATION

A l’initiative de l’Association des Amis de la 
Chapelle et des Anciens des Forces Françaises 
en Allemagne et en Autriche, une émouvante 
cérémonie commémorative s’est déroulée le 
11 septembre 2022, sur les lieux mêmes du crash 
d’un avion militaire américain le 11 septembre 
1944 (causant 14 victimes), en présence d’un 
descendant d’un soldat décédé, Tommy Lee, 
accompagné de sa compagne Rosin et d’élus 
locaux. 

La présence de nombreux porte-drapeaux 
correspondait à la participation d’associations 
mémorielles et d’Anciens Combattants, parmi 
lesquelles le Souvenir Français de Crémieu, la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, l’Union en la Mémoire des Anciens 
Combattants de Pont de Chéruy et de Crémieu, 
l’Association Nationale des Sous-Officiers de 
Réserve de l’Armée de l’Air, les Anciens Marins 
de Pont de Chéruy et l’Union Nationale des 
Parachutistes de l’Isère. Leur rassemblement était 
un touchant symbole de la communion des esprits 
envers ceux qui sont morts pour la défense de nos 
libertés.

Des CM1 et des CM2 
vont donc composer 
cette instance de 
jeunes élus, dont 
la mission est de 
travailler sur des 
projets pour la Ville, avec leurs idées et leur 
sensibilité ! Ils apprennent aussi les valeurs 
de citoyenneté et d’engagement, de respect 
et de tolérance. Ils participent également aux 
commémorations de la Ville et sont, auprès de 
leurs camarades, des ambassadeurs de la vie 
publique. Nous reviendrons dans un prochain 
Mag sur la composition de cette nouvelle et 
jeune instance !



La parole à la minorité

Vous voudriez savoir s’il y a un projet 
d’avenir pour votre cité, nous aussi !

Vous vous étonnez de l’absence 
d’initiative et de vision de la part de la 
majorité comme un plan de transition 
écologique, un programme ambitieux 
de restauration, une politique pour la 
jeunesse, nous aussi ! 

Nous dénonçons l’absence de 
contenus des conseils municipaux 
avec la durée record de 4 minutes 
celui du 02 octobre pour « traiter » de 
la vie de la cité!

Nous continuons à dénoncer que les 
« gros sujets » d’intérêt général ne 
soient pas débattus, ni en conseil, 
à peine en commissions et encore 
moins avec la population ! Mais 
seulement dans le bureau du maire.

Devant ces « vides », nous 
poursuivons une veille active sur les 
dossiers en cours et les soutenons 
quand cela nous paraît nécessaire. 
Nous avons par exemple fortement 
contribué à la tenue des deux 
dernières manifestations culturelles 
de cette fin d’été. 

Notre engagement vise à défendre 
une vision constructive pour un 
Crémieu dynamique et rayonnant sur 
son territoire.

Pour avoir plus d’informations sur 
l’actualité communale, suivez-nous 
sur nos espaces sociaux.

 
Les élus Crémieu Dynamique

https ://www.facebook.com
https:/twitter.com/cremieu_2020

REVITALISER NOTRE CITÉ

Depuis mai 2021, Crémieu a intégré 
le programme national « Petites 
Villes de Demain », qui accompagne 
la démarche de revitalisation autour 
de 3 axes : habitat, commerces et 
espaces publics et mobilités. 

Des actions de concertation : 
• 40 participants aux balades urbaines (28 juin et 10 septembre)
• 162 retours de questionnaires de Crémolans
• 16 commerçants interrogés
• 1 réunion publique ouverte à tous le 14 octobre.

Voici les principales remarques émises par les Crémolans :

> Appuyer l’identité du centre-ville médiéval, qui fait le charme de 
Crémieu… avec des efforts à poursuivre : intérêt des places, mise 
en valeur des entrées, pistes cyclables, etc.

> Renforcer l’offre de stationnement et notamment en périphérie 
avec des cheminements adaptés.

> Conserver la diversité de l’offre commerciale mais repositionner 
les loyers pour attirer de nouvelles activités.

> Renforcer les services pour les jeunes et les équipements 
culturels.

Prochaine étape : élaborer une stratégie opérationnelle.

CRÉMIEU FÊTE LE THÉÂTRE

C’était une première et elle a 
été appréciée par le public ! 
Samedi 27 août, la pièce 
« Un ange passe…ou ange…
ou démon » de la Cie antisèche 
a ravi 150 spectateurs. 
Le lendemain, la compagnie 
cremolane y’koz théâtre a joué des 
scénettes de l’histoire de Crémieu, et Patrick Sapin a 
enchanté l’auditoire avec son trombone.

ET CRÉMIEU FÊTE LE LIVRE

Les 1er et 2 octobre, 600 visiteurs ont rencontré 
22 auteurs lors du salon du livre organisé 
par la commission culture portée par Clotilde 
Douchement, 1re adjointe, avec la participation de 
la bibliothèque, du club ados et du club lecture, qui 
ont tous deux présenté leur sélection de livres et 
leurs coups de cœur. 
Les 3 libraires crémolans ont également collaboré 
au salon (librairie Chemin , De Plume & d’épée, 
Cremieu Presse). Tables rondes, ateliers créatifs ont 
animé cette édition, dans une ambiance conviviale 
qui a plu à tous !

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le programme sur 2 jours, en partenariat avec les 
associations l’EPIC et l’ARRC, Les Balcons du 

Dauphiné, a proposé des animations diversifiées : 
démonstrations de construction de murets en 

pierres sèches et de toitures en lauzes, des 
visites de la Cité, chants médiévaux, repas 

au profit de la Ligue contre le cancer et 
un Escape Game qui a remporté un 

franc succès 
(cf. page 4).

CULTURE

LA SAISON TOURISTIQUE 
EN CHIFFRES

10 500 800 000 

70 % 30 %

à l’Office du Tourisme
de Crémieu de mai à 
septembre 2022

des Balcons du Dauphiné 
de janvier à fin août

(Europe)

VISITEURS ACCUEILLIS

DE FRANÇAIS D’ÉTRANGERS

NUITÉES SUR LE TERRITOIRE

Ambiance festive lors du grand pique-nique du 
12 août au Pré Minssieux, en compagnie du 
musicien Mathieu Gattuso.

DÉVELOPPEMENT

+ de
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