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ÉDITO
Chères Crémolanes, chers Crémolans,

L’été est de retour pour le plus grand bonheur 
des habitants de notre belle cité, ainsi que des 
nombreux visiteurs venus arpenter nos ruelles 
et sentiers, tantôt ensoleillés, tantôt arborés. 

Le retour de la chaleur et du soleil augure 
naturellement l’arrivée des vacances scolaires 
et du repos pour nos enfants. Et cela tombe 
bien, le parc de jeux pour enfants s’est 
récemment refait une beauté et le programme 
des animations estivales annonce de nombreux 
moments festifs et conviviaux à venir !

Autant de moments de partage et d’échanges 
qui sont essentiels pour le bien vivre ensemble 
à Crémieu. C’est pourquoi la Municipalité a le 
plaisir de vous convier à un grand pique-nique 
entre crémolans le 24 juin au Pré Minssieux. Nous 
comptons sur vous !

Vous découvrirez dans ce nouveau Mag’ des sujets 
variés tels que l’entretien des murs en pierres 
sèches, l’arrivée de la visite virtuelle à Crémieu, 
des conseils pour les séniors désireux de mieux 
vivre chez eux, le succès des activités portées 
par la bibliothèque communale, l’engouement 
suscité pour les actions participatives en faveur 
de l’environnement ou encore l’avancée de divers 
chantiers menés sur la commune.

L’occasion également de présenter le budget 
communal en chiffres clairs et de vous 
concerter sur le Crémieu de demain à l’image 
de la gestion à venir de l’éclairage public.

Nous souhaitons un bel été à Crémieu à 
tous les habitants, mais également aux 
commerçants, cafetiers et restaurateurs. 
Puissent nos terrasses et nos ruelles ne pas 
désemplir.

Sincèrement,

Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu

■ Directeur de la publication : Alain Moyne-Bressand, 
Maire de Crémieu

■ Adjoint à la Communication : Florent Patrat
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CHUTER N’EST PAS UNE FATALITÉ !

La chute est la première cause de mort accidentelle et elle touche en 
particulier les Seniors. Ses conséquences portent non seulement sur 
la santé physique mais également sur la confiance en soi. Par crainte 
de chuter à nouveau, la personne est moins sûre de son équilibre et 
cela peut conduire à son isolement… 

SOLIDARITÉ * SOCIAL BILAN DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Après avoir effectué l’inventaire de début d’année, l’équipe de 
bénévoles de la Banque alimentaire a calculé la valeur du panier 
moyen remis aux bénéficiaires :
Pour 1 personne : 48 produits = 160,76 EUROS / MOIS
Pour 2 personnes : 48 produits = 296,48 EUROS / MOIS
Pour 1 famille : 48 produits = 354,66 EUROS / MOIS
Pour 1 famille avec bébé : 52 produits = 391,70 EUROS / MOIS

Pour en savoir plus : www.reponses-bien-vieillir.fr www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr www.agirc-arrco.fr

Quelques chiffres : 
35 % DES 65 ANS et plus chutent chaque année :  
45 % DES 80 À 90 ANS, 55 % DES PLUS DE 90 ANS. 

40 % DES PERSONNES ÂGÉES 
hospitalisées après une chute sont 

accueillies en établissement.

DANS 19 % DES CAS, 
la chute a nécessité un passage 

aux urgences, un alitement dans 
11 % des cas et une hospitalisation 

dans 10 % des cas.

ATELIER POTERIE

Laissez libre cours 
à votre créativité ! 
Le CCAS propose 
un atelier poterie à partir de 
septembre 2022. En 6 séances, 
l’atelier ‘’Lune de terre’’ de 
Nathalie Procès vous entraînera 
dans le fabuleux monde des 
créations artistiques !
Lieu des ateliers : Maison des 
Associations, de 14 h 30 à 16 h.
Inscriptions à partir du 25 juillet 
soit à l’accueil de la mairie, soit 
au 06 77 50 80 67 
(attention, places limitées).

VIVE LE 14 JUILLET 2022 !  

La commission des affaires 
sociales prépare une grande 
manifestation pour tous afin 
de célébrer le 14 juillet sur la 
Place de la Nation. Ateliers, 
animations… le programme 
sera festif et intergénérationnel. 
Réservez votre journée !

LES CREMOLANS SE MOBILISENT

Pour les sinistrés de l’incendie...
Lors du terrible incendie rue des Martyrs de la 
Résistance, survenu le 22 mars, Monsieur le Maire, 
Alain Moyne-Bressand, l’adjointe aux Affaires 
Sociales Françoise Ferrara, le CCAS ainsi que les 
services municipaux, ont aussitôt réagi afin de 
venir en aide aux sinistrés. 
Une aide (alimentaire et vestimentaire) a 
été immédiatement apportée aux familles 
accueillies dans la nuit au gymnase Vacheron. 
Le bailleur Alpes Isère Habitat a pris en charge 
les relogements. Les jours suivants une cellule 
psychologique a été mise en place par la Mairie. 
Il faut souligner la gracieuse participation du 
magasin BUT qui a offert tout le mobilier à la 
famille endeuillée grâce à leur Directeur des 
Transports.
Fin mai, la plupart des familles ont retrouvé leur 
appartement.

BILAN 2021 :
41 FOYERS INSCRITS 

81 BÉNÉFICIAIRES 
1 425 PASSAGES

 Voici quelques conseils :

ÊTRE BIEN CHEZ SOI RESTER EN FORME
• Ne pas placer d’obstacle au sol : 

fils électriques, coins de tapis… 
Au jardin : tuyaux d’arrosage, 
outils. Tout ranger !

• Installer des antidérapants (tapis) 
et des barres d’appui dans la 
salle de bains et les escaliers par 
exemple.

• Favoriser la luminosité : installer 
un bon éclairage, éviter les zones 
d’ombre.

• Avoir un rangement rationnel
•  pour éviter de monter sur un 

tabouret pour prendre une 
casserole ou un verre ...

• Bouger : la marche est le secret 
d’une belle énergie : grand air, 
activité physique, stimulation du 
cerveau, repères dans l’espace, 
mémoire, coordination !

• Pratiquer une activité : à chacun 
son rythme : marche nordique, 
danses de salon, jardinage, gym 
douce, relaxation...

• Exercer 30 à 60 minutes par 
jour d’activité modérée, en se 
rappelant que les bienfaits de la 
régularité l’emportent sur l’effort !

... et pour les Ukrainiens
C’est un vent de solidarité qui a soufflé sur Crémieu pour aider le peuple Ukrainien en pleine détresse. 
Une incroyable quantité de dons est partie pour l’Ukraine. Nombreuses sont les structures venues 
accompagner la Municipalité dans ce projet de grande collecte : pharmacies, commerçants, entreprises, 
écoles, associations et des communes des alentours.
La solidarité a été générale, et orchestrée par Sébastien Geoffray adjoint aux sports et aux associations, 
qui pour la bonne cause est devenu correspondant Ukraine de notre cité. Ce n’est pas moins de 
70 bénévoles qui sont venus assurer les permanences et les livraisons des collectes.

Un immense merci à tous, une fois encore 
vous avez montré votre grande générosité et 
votre réactivité dans ces moments difficiles.

40 70
PALETTES BÉNÉVOLES

Près de



18 JUIN CONCERT DE HARPEPOP'HAARPE- JARDINMESTRALLET

31 juillet concert pop rock avecle groupe "Bambiz" -jardin mestrallet

24 JUIN LE GRAND PIQUE-NIQUECRÉMOLAN - PRÉMINSSIEUX

21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE

UN ÉTÉ REMPLI DEFESTIVITÉS ! 

11 JUIN THÉÂTRE DE RUE ORGANISÉPAR L’ UNION COMMERCIALEDE CREMIEU

16 juillet concert de bossa novaavec le groupe "AGUAVIVA"-jardin mestrallet

5 et 6 juin  Festiv'halle de l'artisanatet des saveurs - halle,cloître et place de lanation

5 août cinéma en plein air -KAAMELOTt  pré minssieux
 27 ET 28 AOÛT WEEK-END THÉÂTRE 

17 SEPTEMBRE ESCAPE GAME GÉANT
17 ET 18 SEPTEMBRE  JOURNÉES DU  PATRIMOINE

 

24, 25 ET 26 JUINVOGUE - PLACE
GRAMMONT

L’ÉTÉ S’ANNONCE FESTIF !

Le printemps a tenu ses 
promesses ! Chasse aux 
œufs, Brico-jardi ou encore 
Festiv’halle de l’Artisanat et 
des Saveurs ont suscité un 
bel engouement et mobilisé 
bien des visiteurs pour le 
plus grand plaisir de chacun. 

SURPRISE !
POUR LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE, NOUS VOUS AVONS 
PRÉPARÉ UN ESCAPE GAME 
GÉANT. INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT EN FLASHANT CE 
QR CODE. SOYEZ VIGILANTS, 
SUIVEZ CETTE ACTU SUR NOS 
RÉSEAUX !!!

L’été s’annonce quant 
à lui tout aussi festif : 
retrouvez 
le programme 
en 4e de couverture 
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ÉVÉNEMENTIEL

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
VOS IDÉES PRENNENT VIE !

Les projets avancent à Crémieu et 
la démocratie participative bat son 
plein. En effet, après plusieurs mois de 
consultation dans plusieurs Mag’s de 
la commune et sur tous les supports de 
communication de la ville, voilà que le 
projet « Notre Crémieu » prend forme.

Les personnes ayant répondu favorablement à 
la consultation et désireuses d’agir en faveur 
de l’environnement se sont réunies début avril 
à l’initiative de la commission communication 
et démocratie participative portée par l’adjoint 
référent, Florent Patrat. Chacun a ainsi pu 
découvrir plusieurs espaces proposés et définir 
les premières actions : la restructuration du 
jardin des simples et la création d’un jardin 
potager.  

CRÉMIEU COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU

Découvrez Crémieu sous l’angle de la visite virtuelle ! Notre belle cité prend de la 
hauteur et s’envole à l’aide de drones ! La Municipalité de Crémieu, à l’initiative de 
l’Adjoint à la Communication est heureuse de vous présenter Crémieu 360°. Survolez les 
lieux emblématiques de la cité et partez à la découverte du patrimoine via un dispositif 
de visite virtuelle. Un voyage époustouflant qui permettra à chacun de découvrir, voire 
même de re-découvrir notre ville. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur 
www.cremieu360.com ou même simplement de flasher le code suivant : 

COMMUNICATION

« Ça y est, la douceur de l’été s’est installée, 
les terrasses et les ruelles de Crémieu sont 
pleines de vie ; les projets avancent et l’heure 
est à la fête ! »

Florent Patrat, Adjoint à la 
Communication, à l’Événementiel 
et à la Démocratie Participative

Si le support logistique, administratif 
et financier seront apportés par la 
Municipalité, l’action de terrain sera 
quant à elle portée par une nouvelle 
association environnementale 
installée sur Crémieu. Et ça bouge ! 
Le jardin prend forme. C’est tout un 
potager qui est en train de sortir de 
terre ! Nettoyage du terrain, travail 
de la terre, agencement de l’espace, 

gestion de l’eau, création de composteurs, 
confection de plants… rien n’est laissé au 
hasard. 

Nos remerciements vont à Monsieur Frederic 
Dubois, Directeur de l’Ehpad pour 
l’intérêt porté à ces projets et 
pour la permission d’utiliser 
les terrains appartenant à la 
structure médicale.

« IL EST VRAI QUE 
C’EST EN INITIANT 
LES PLUS PETITES 
ACTIONS QUE L’ON 

AMORCE DE GRANDS 
CHANGEMENTS »

Pierre Rabhi

NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LE 
CLOS BOUILLET

Comme vous le savez, les réflexions sur le Clos 
Bouillet avancent également ! Une réunion s’est 
tenue le 4 avril dernier sur son avenir en présence 
de nombreux élus ainsi que des architectes du 
patrimoine. L’occasion pour le comité d’échanger 
sur les priorités relatives au site et sur le phasage 
des opérations. À ce titre, les commissions Clos 
Bouillet, Démocratie Participative et Urbanisme 
vous convient à une rencontre destinée à vous 
présenter l’avancée des réflexions :

> Samedi 2 juillet prochain à 10 h 
sur le site du clos Bouillet (ou en 
Mairie en cas de pluie).



COURS BARON RAVERAT

Après plusieurs réunions avec l’Architecte 
des Bâtiment de France (ABF) et les services 
du Département, les plans de la dernière 
phase des travaux du cours Baron Raverat 
ont été finalisés. La suite des travaux, qui 
s’étend de la rue des Contamines au parking 
Beaugey (salle des fêtes), a débuté en mai. 
Les enrobés à réaliser seront programmés 
dans l’été par le Département.

PORTE DE LA LOI

Les travaux devront débuter très 
prochainement. Il reste encore 
quelques formalités de procédure 
avant de rentrer dans la phase opérationnelle : 
• transfert des dossiers à un nouvel Architecte 

du patrimoine qui prend en charge le 
dossier suite à la cession d’activité de son 
prédécesseur, 

• demandes de subvention en cours, 
• demande d’un accès sur le terrain privé 

attenant à la Porte, pour l’installation de 
l’échafaudage.

Tout sera mis en œuvre pour que les 
travaux soient réalisés en 2022.

JOYAUX DE L’HISTOIRE

Ces deux belles cloches oubliées de tous, 
dormaient depuis plus de 100 ans dans 
un placard de la sacristie. L’une d’elle date 
de 1827 et a été baptisée le 16 avril de la 
même année. On peut y lire précisément les 
inscriptions suivantes : « Parrain Joseph 
GUICHARD, maire de Crémieu ; Marraine Marie 
Thérèse DASTIER, Supérieure des Saintes 
Ursules de Crémieu / Faite à Lyon par BANDIER 
FONDEUR MDCCCXXVII »

Cette cloche était placée dans le clocher des 
Ursulines jusqu’en 1910.

Source : association EPIC.

BILAN DES DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES  

Avant de poursuivre notre tour d’horizon sur les 
autres autorisations du droit des sols, ouvert 
dans notre précédent Mag, fermons le chapitre 
DÉCLARATION PRÉALABLE avec quelques 
chiffres. Entre juin 2021 et avril 2022, la 
Commune a enregistré environ 90 DP. Voici leur 
ventilation selon la nature des travaux :

95 kg

100
ans

de bronze

+ de
en sommeil depuis

38
MODIFICATIONS 
DE FAÇADES / 
CHANGEMENTS 
DE MENUISERIES

11
PISCINES 

4
CONSTRUCTIONS 
D’UN GARAGE

2
PERGOLAS

10
DIVERS PROJETS (AMÉNAGEMENT 
DES COMBLES, CHANGEMENT DE 
DESTINATION…)

4
INSTALLATIONS 
CLIMATISEUR

10
RÉFECTIONS
DE TOITURE 7

CLÔTURES 4
PANNEAUX
SOLAIRES
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URBANISME

LE SERVICE URBANISME 
ATTIRE VOTRE ATTENTION !

Beaucoup de projets sont 
malheureusement réalisés sans autorisation préalable, 
soit par méconnaissance des obligations, soit par 
négligence… Si vous êtes dans ce cas, régularisez 
la situation au plus vite en déposant le dossier 
correspondant avant que la commune n’engage une 
procédure à votre encontre. 
Et à l’avenir, pensez bien à déposer un dossier avant 
de commencer vos travaux pour en connaître la 
faisabilité...

TRAVAUX & VOIRIE

PATRIMOINE
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FINANCES BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET PRIMITIF 2022

Dépenses Dépenses

Recettes

Recettes

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Charges à caractères 
général (achat petit matériel, 
entretien et réparation, 
assurances, fluides)
1 148 883 €

Charges de 
personnel (salaires 
et charges) 
1 612 633 €

Charges de gestion courante ( SDIS, CCAS , 
associations,indemnités des élus...)
287 901 €

Charges financières 
(intérêts des emprunts)
100 900 €

Charges exceptionnelles 
(subventions 
exceptionnelles, amendes)
6 500 €

Atténuations de 
produits et attribution 
de compensation 
145 000 €

Dotations provisions 
semi-budgétaire
2 500 €

Produits exceptionnels 
(cessions immobilières) 
0 €

Dépenses imprévues
247 824 €

Virement à la section 
d’investissement 
656 427 €

TOTAL :
4 208 568 €

Impôts et taxes
2 337 660 €

Dotations, subventions
462 200 €

Produits de gestion courante 
(loyer, baux, etc…)
309 250 €

Produits divers (remboursement 
sur rémunération du personnel)
60 001 €

Produits des services (concession 
du cimetière, occupationdu domaine 
public, cantine, garderie, etc …)
178 800 €

Excédent de fonctionnement 
reporté de 2021
860 657 €

Voirie 
1 527 470 €
Incendie
15 600 €

Taxe d’aménagement 
7 000 €

Bâtiments communaux
1 006 711 €

Remboursement d’emprunt 
287 770 €

Matériel
19 092 €

Titres de participation
3 000 €

Espaces verts – 
environnement
7 500 €

Dépenses imprévues
219 318 €

Acquisitions foncières 
32 444 €

Accessibilité bâtiments communaux
6 600 €

Etude – révision doc urbanisme
16 850 €

Investissement divers
1 200 €

Dépôts et cautionnements 
versés 
1 800 €

Cimetière
0 €

Emprunt
0 €

Résultat 
d’investissement 
reporté de 2021
1 566 981 €

Produits des cessions 
d’immobilisation
250 000 €

Fond de compensation de la TVA
115 000 €

Subventions d’investissements
549 947 €

Virement de la section de 
fonctionnement
656 427 €

TOTAL :
3 145 355 €

TOTAL :
4 208 568 €

DÉPENSER MIEUX, 
DÉPENSER MOINS

« Construire le budget c’est pré-
voir, presque un an à l’avance, les 
dépenses et les recettes d’une an-
née. Mais un budget ce n’est pas 
un droit à dépenser vos impôts 
sans réfléchir. Au moment des 
réalisations, chaque dépense est 
optimisée, chaque achat est négo-
cié au mieux. Ainsi en 2021 dans 
notre fonctionnement, nous avons 
réussi à diminuer nos dépenses de 
10 % par rapport aux prévisions. »

Cette gestion responsable 
permet de maintenir le taux 
de la taxe foncière sans 
augmentation depuis 11 ans.

Denis Carlier
Adjoint Finances 
et Ressources Humaines

TOTAL :
3 145 355 €
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ENFANCE * EDUCATION

12

COMBIEN COÛTE LE RESTAURANT PÉRISCOLAIRE ?

En 2021, le fonctionnement du restaurant périscolaire a 
représenté une somme de 308 540 €, soit environ 12,6 € pour 
chaque enfant mangeant à la cantine. 
• 36 % financés par les familles inscrites au service
• 64 % par la commune. 

Les principaux postes de dépenses représentent les frais de 
personnel (53 %), le coût des repas facturés par le prestataire 
(22 %), le remboursement d’emprunt lié à la construction du 
restaurant scolaire (16 %), les 9 % restants étant liés à l’eau, 
l’électricité, les produits d’entretien…

24 525 REPAS 
ont été facturés en 2021.

FRAIS DE PERSONNEL 
164 356 €

SHCB (FOURNISSEUR 
REPAS) 
67 291 €

EMPRUNT  
(CAPITAL + INTÉRÊT) 
48 397 €

CONSOMMATION 
ENERGIE ET 
ÉLECTRICITÉ 
7 166 € 

ENTRETIEN DES LOCAUX 
+ FOURNITURES 
5 548 € 

MAINTENANCE LOGICIEL 
PÉRISCOLAIRE 
3 389 € 

ENTRETIEN DU 
MATÉRIEL DE 
RESTAURATION 
3 005 € 
CONSOMMATION EAU 
1 784 € 

DIVERS (pour des sommes 
inférieures à 1000€) 
7603 €

TOTAL
308 540 €

LES TARIFS DES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES 

Dans sa session du 4 avril 2022, le Conseil 
Municipal a décidé d’indexer l’augmentation 
des tarifs sur l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation (s’élevant à 2,9 % en janvier 2022) 
et d’ajouter un tarif « maternelles » au restaurant 
scolaire. Pour mémoire, les tarifs périscolaires 
n’avaient pas augmenté depuis 2018. 

Pour l’année 2022-2023, les nouveaux tarifs de 
restauration scolaire seront :
•  Résidents Crémieu et Ulis : 4,70 €  

en élémentaire et 4,65 € en maternelle
•  PAI : 2,10 €
•  Tarif «occasionnels» et extérieurs : 5,60 €  

en élémentaire et 5,55 € en maternelle
•  Tarifs « adultes » : 9,30 € 
•  Frais de rappel : 10 €.

LES TARIFS DE LA GARDERIE

Pour l’année 2022-2023, les nouveaux tarifs de 
la garderie seront les suivants :
•  Tarif résident :  

1/2 h = 1,58 € / 1h= 3,16 € 
•  Tarif occasionnel et extérieur :  

1/2 h = 1,85 € / 1h = 3,70 € 
•  Frais de rappel : 10 € 
•  Cotisation non fractionnable :  

1 enfant : 25 € / 2 enfants : 35 € / 3 enfants : 
40 € / 4 enfants et plus : 45 €.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour les parents dont les enfants 
étaient déjà inscrits aux services 
périscolaires, les dossiers d’inscription 
sont directement disponibles sur le 
portail parents-services  
(https://cremieu.les-parents-services.com/). 
Ceux-ci doivent être intégralement complétés et 
transmis avant le début des vacances d’été. 

Quant aux nouveaux inscrits, ils peuvent retirer 
un dossier papier auprès des directrices d’école 
ou en contactant la responsable Magali Guieu : 
magali.guieu@mairie-cremieu.com

IMPORTANT : Il faut remplir un dossier 
par enfant. Tout dossier transmis mais 
incomplet ne pourra pas permettre 
d’inscription effective.

EN CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE NOUS 
SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ AUX ENFANTS, 

AUX PARENTS ET AUX ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES ET PÉRISCOLAIRES. 

NOUS LEUR DONNONS RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE !
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

A VOS PINCEAUX…

L’association La Palette Crémolane permet 
aux amoureux du dessin et de la peinture, de 
Crémieu et des villages environnants de se 
rassembler, toutes les semaines, à la Maison 
des Associations.

Des ateliers libres ou des cours sont proposés 
aux adhérents, de tous niveaux et de tous 
âges (à partir de 6 ans), par le professeur 
Sandra CARRON. Des stages sont également 
organisés, sur une journée ou un week-end, 
et ils sont ouverts à tous (adhérents ou non). 
Pour clore en beauté la saison artistique, les 
œuvres des adultes et des enfants réalisées 
cette année sont exposées du 17 au 19 juin à 
la Maison du Colombier.

De plus, chaque année, La Palette Crémolane 
met à l’honneur les artistes locaux amateurs 
ou professionnels, en proposant l’exposition de 
leurs œuvres lors de son salon d’automne qui 
se déroule sur 3 jours à la mi-novembre, à la 
Maison du Colombier.

La Palette Crémolane sera présente au Forum 
des associations. En attendant, pour toute 
information, n’hésitez pas à leur adresser un 
mail : palettecremolane@gmail.com

LA MAGIE DU CINÉMA

« On se fait un petit ciné vendredi soir » ? Voici 
un petit rituel bien ancré maintenant à Crémieu ! 
En effet, la salle Audio, à côté des écoles, se 
transforme une ou deux fois par mois en un petit 
cinéma local : les sièges rouges en gradin, un 
grand écran, une salle obscure, et la magie opère !
L’association « Les Bobines de Crémieu » fait 
vivre ce cinéma depuis bientôt 7 ans. Environ 
150 « Bobines » adhèrent à ce projet culturel ; 
certains viennent occasionnellement, quand 

POUR RESTER EN PLEINE FORME !

L’association Crémieu Fitness existe 
depuis plus de 25 ans ! Le Bureau est 
aujourd’hui dirigé par Odile, Dominique 
et Sylvia. L’association propose 2 cours 
par semaine, les mardis et jeudis soir. 
Ils sont dispensés à la salle des Fêtes 
de Crémieu par un professeur diplômé 
d’État. Vous avez entre 16 et 77 ans ? 
Vous voulez entretenir votre forme dans la bonne 
humeur ? Rejoignez nous !

Rendez-vous au Forum des associations, sur la 
page Facebook « CREMIEU FITNESS » ou bien sur 
la messagerie cremieufitness38@gmail.com.

PAS DE PANIQUE, TOUT SE RÈGLE EN QUELQUES 
CLICS !

Créée en 2016, l’association Coup de Pouce informatique vise 
à aider les personnes qui se sentent en difficulté face à l’outil 
informatique. Ici, on les aide à résoudre les problématiques de la vie 
courante : messagerie, accès internet, utilisation des tablettes et 
smartphones… 
Des cours collectifs de 2 heures sont proposés (8 à 10 personnes) 
ainsi que des sessions individuelles de 1 h 30. Ils sont dispensés 
par des amateurs bénévoles. Une aide précieuse pour les quelques 
50 inscrits à cette association qui porte bien son nom !

d’autres ne rateraient une séance 
pour rien au monde ! En coulisses, 
un petit groupe de huit « Bobines » pilotent 
le ciné-club et concoctent des programmes 
hétéroclites afin d’assurer une vraie diversité 
de genre dans les choix de films. 

Renseignements : lesbobinesdecremieu@
gmail.com ou directement à l’une des séances 
(affichage en ville, Facebook…).
Projections : Salle Audio, 14 rue Théodore 
Morel

Contact : Michelle Joubert 06 02 26 72 80 
Mail : cdpicremieu@gmail.com

DATES À RETENIR

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS :
4 SEPTEMBRE

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : 
30 SEPTEMBRE 
La commune organise une 
soirée dédiée aux bénévoles qui 
s’investissent particulièrement 
toute l’année au sein des 
associations.
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ENVIRONNEMENT
COMMENT ENTRETENIR NOS MURS EN 
PIERRES SÈCHES ? 

Les touristes sont émerveillés lorsqu’ils visitent 
notre cité ; notre patrimoine est remarquable ! 
Il se distingue par des bâtis en pierres 
sèches construits par nos aînés, il y a fort 
longtemps…. Aujourd’hui hélas, ce patrimoine 
est délaissé, faute de moyens, de temps et de 
connaissances.

Avec la participation de Marc Cavagnis, agent 
communal aux espaces verts, la municipalité 
organise une matinée d’initiation à l’entretien 
des murs en pierres sèches qui délimitent nos 
propriétés. Cette opération vous permettra 
de connaître les bons gestes et notamment 
la bonne gestion du végétal. En effet, une 
végétation trop envahissante comme le lierre, 
ou certaines autres plantes, peut provoquer 
des dégradations, c’est pourquoi il est utile de 
savoir de quelles plantes se débarrasser.

TOUT SAVOIR SUR LE 
LOMBRICOMPOSTAGE 

Le SYCLUM propose des 
rendez-vous mensuels 
« lombricompostage » :
> pour tous ceux qui souhaitent 
des renseignements sur le 
compostage des déchets de 
cuisine en appartement,
> pour ceux qui désirent 
acquérir un lombricomposteur 
ou le fabriquer, 
> pour ceux qui s’intéressent à 
la vie des décomposeurs ou à la 
production de jus de lombric. 

Plus d’infos 
au 04 74 80 10 14 ou 
contact@syclum.fr

LE COMPOST, ÇA MARCHE

Dimanche 15 mai, à l’occasion de Brico’Jardi, 
le nouvel événement crémolan, plus de 
60 composteurs ont été livrés. Ils avaient 
été proposés à la vente par le SYCLUM et 
préalablement réservés. Nous proposerons une 
nouvelle manifestation prochainement car la 
demande de composteurs est importante.
Le compostage permet de diminuer 
significativement le poids des ordures 
ménagères collectées ; en effet, les déchets 
organiques représentent en moyenne un tiers 
de nos poubelles. De plus, le composteur 
permet d’obtenir un fertilisant naturel. Une 
solution écologique et économique.

PAR RESPECT 
POUR TOUS

De nombreux Crémolans 
commencent à se plaindre  
des déjections canines sur les  
pas-de-porte et les trottoirs.  
Ce problème devient un vrai 
fléau. Chers propriétaires canins, 
pensez à vous munir de sachets 
pour ramasser les crottes de 
votre animal de compagnie 
lors de vos promenades 
quotidiennes. La propreté de 
notre cité est l’affaire de tous. 

Ce patrimoine caractérise 
notre région, nous 
devons nous efforcer 
de le conserver. Alors 
relevons nos manches et 
redécouvrons nos murs !

PRÉSERVER 
NOTRE CADRE 
DE VIE

L’ECLAIRAGE  
PUBLIC :

Vous connaissez ce 
type de panneau ? 

Certaines communes voisines ont déjà franchi le pas, d’autres 
y réfléchissent… A Crémieu, cette possibilité est envisagée. 
L’extinction de l’éclairage public la nuit (sur certains secteurs 
à définir), permet de réaliser des économies d’énergie, de 
préserver la biodiversité (rythme biologique des espèces 
nocturnes) et de diminuer l’impact sur la santé.

Prenez part à cette consultation sur l’éclairage en vous rendant 
sur le site de la mairie : www.ville-cremieu.fr jusqu’au 31 août.

en attente 
photo >

Rendez-vous le 

VENDREDI 
17 JUIN

LE SAMEDI 14 MAI A EU 
LIEU LE TRADITIONNEL 
« NETTOYAGE NATURE »  

DU PRINTEMPS.
MERCI AUX PARTICIPANTS 

POUR LEUR TRAVAIL ET LEUR 
EFFICACITÉ !

à 9 heures 
sur la place 
de la Nation

?



La parole à la minorité

Du côté de la friche EZT

Crémieu-dynamique, en participant 
à quelques réunions, suit dans la 
mesure des informations disponibles 
l’évolution de l’aménagement 
de l’ancien site industriel d’EZT. 
Nous soutenons le principe d’un 
aménagement éco-responsable où la 
qualité esthétique contemporaine et 
l’innovation s’accorderaient avec la 
singularité de Crémieu.

Nous défendons la conservation 
d’une partie de l’ancienne halle 
industrielle aux murs de pierre que 
nous considérons comme le dernier 
témoignage patrimonial d’une 
industrie locale. Nous appuyons l’idée 
d’y accueillir de nouvelles activités 
tertiaires, à si possible forte valeur 
ajoutée. 

Pour des raisons d’équilibre 
financier, EPORA, la société de 
portage économique propriétaire 
du site, déléguera la construction 
de plusieurs unités d’habitation. À 
notre connaissance, rien n’est encore 
décidé sur la forme et la nature de 
ce futur parc immobilier que nous 
souhaitons en accord avec l’écologie 
et l’économie. Dans la mesure de nos 
informations, nous veillerons à ce 
que la qualité architecturale soit au 
rendez-vous et une plus value pour 
Crémieu.

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

COMMERCE
BIENVENUE À NOS 
NOUVEAUX COMMERÇANTS : 

Le dépôt vente de Vanessa Garcia 
« Les Fripouilles » spécialisé dans les 
vêtements enfants.
La crêperie crémolane devient  
« Lucette fait des crêpes ».
L’attrape Lumière, atelier de vitrail 
ouvert par Myriam et Hervé.

UNE UNION DYNAMIQUE !

L’Union commerciale « Crémieu Tradition Commerce » compte 
70 adhérents. Son Assemblée Générale du 11 avril les a 
réunis, en présence d’élus et de représentants des chambres 
consulaires et associations professionnelles. Des intervenants 
de qualité, venus présenter le panel de dispositifs dédiés au 
commerce, qui est une composante essentielle de l’attractivité 
des territoires. 
L‘occasion aussi de modifier les statuts afin d’ouvrir l’Union 
aux commerçants « isolés » dans les petites communes 
limitrophes ; une exigence économique mais aussi un besoin 
social. La soirée s’est terminée par les échanges animés 
autour d’un buffet de qualité préparé par les adhérents 
artisans/commerçants !

A LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS

Monsieur le Maire, la première adjointe Clotilde Douchement 
et l’adjointe à l’urbanisme Virginie Desmurs Collomb ont reçu 
les commerçants crémolans afin de faire un point et répondre 
à leurs questions et leurs attentes. L’occasion aussi de revenir 
sur les différentes règles d’occupation du domaine public, les 
règles d’urbanisme en matière d’enseigne, de travaux… autant 
de dispositions qui s’appliquent dans notre cité patrimoniale et 
que la municipalité compte faire respecter. 

L’EXPOSITION D’EZ TRANSFERT 

Les graffeurs lyonnais, Toki Art, ont créé 
spécialement pour Crémieu un triptyque. 
Le 12 mars dernier, les Crémolans, toutes 
générations confondues, ont été nombreux à 
participer à la création de cette fresque ! Par la 
suite, elle sera visible dans différents lieux de la 
commune.
L’exposition consacrée à la friche industrielle a 
elle aussi remporté un grand succès pendant 
deux week-ends ! Pas moins de 300 personnes 
sont venues découvrir l’histoire et l’évolution de 
ce lieu marqué par l’empreinte des femmes et des 
hommes qui y travaillèrent. Elles ont également 
découvert les photographies des multiples 
oeuvres de street art , dernier acte avant la 
requalification du site.
Merci à Anthony Coppa pour la qualité et l’émotion 
transmise par ses photographies.

LES NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE

BRAVO AUX LAURÉATS ! 

Début mai s’est déroulée la remise des prix aux 
lauréats du concours de poésie 2022. Félicitations 
à la classe ULIS de l’école des Dauphins ainsi qu’à 
Mathis et à Camille de l’école Saint-Augustin. 
Concernant les catégories Collège, Lycée et Adulte, 
bravo à Nina, Emilie (catégorie Collège), Suhan 
(catégorie Lycée) et Pascale et Priscilla (catégorie 
Adulte). Chaque lauréat a reçu un roman, offert par 
la Municipalité et la Bibliothèque.

UN ÉTÉ AU VERT
En juillet, venez écouter de jolies 
histoires et apprécier la douce 
chaleur estivale lors d’un moment 
en famille. Un pique-nique conté 
sera proposé le 1er juillet.

La bibliothèque 
en chiffres (2021) :

10 037

24 769
VISITEURS

DOCUMENTS PRÊTÉS

ANIMATIONS MULTIPLES DANS NOTRE CITÉ

Retrouvons-nous tous le 24 juin 
à partir de 19h30 pour notre 
nouveau rendez-vous « Le 
Pique-nique crémolan » ! Il se 
déroulera au pré Minssieux, 
avec une animation musicale. 
Une buvette sera tenue par 
l’Association des jeunes de 
Crémieu. Le principe est simple 
et convivial : vous venez avec 
votre pique-nique et nous 
partageons ensemble un 
moment festif. 

Les Journées du Patrimoine 
des 17 et 18 septembre seront 
l’occasion de (re)découvrir notre 
fantastique patrimoine. 
De nombreuses animations 
vous seront proposées : Escape 
game géant, démonstrations 
d’artisans, visites guidées, 
conférences, spectacles… 
Notez la date dans vos agendas !

Événement littéraire : le 1er et 
le 2 octobre, nos 3 libraires 
crémolans, Librairie Paul 
Chemin, De Plume et d’Épée 
ainsi que La Presse, s’associent 
à la municipalité pour organiser 
le 1er salon littéraire de Crémieu. 
Seront présents de nombreux 
auteurs et illustrateurs. Ils seront 
ravis de partager leur amour et 
leur passion des livres !

Sans oublier le week-end 
théâtre des 27 et 28 août. Le 
samedi 27 août, la Compagnie 
Antisèche présentera sa pièce 
« Un ange passe », le dimanche 
28 août sera rythmé par 
différents artistes : Ykoz’Théâtre 
et Patrick Sapin interpréteront 
des saynètes Place de la Nation.
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21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE - EN

SOIRÉE
24 JUIN

 LE GRAND PIQUE-NIQUE
CRÉMOLAN - PRÉ

MINSSIEUX - 19H30

18 JUIN 
CONCERT DE HARPE

POP'HAARPE- JARDIN
MESTRALLET - 20H

31 juillet 
concert pop rock avec le
groupe "Bambiz" -jardin

mestrallet - 15h

UN ÉTÉ REMPLI DE
FESTIVITÉS ! 

16 juillet 
concert de bossa nova

avec le groupe "AGUA VIVA"-
jardin mestrallet - 20h 

5 août 
cinéma en plein air -

KAAMELOTt 
 pré minssieux - 21h30

 27 ET 28 AOÛT 
WEEK-END THÉÂTRE

27 AOÛT À 20H30 : ANTISÈCHE
- SALLE DES FÊTES

28 AOÛT DE 15H30 À 18H :
SAYNÈTES YKOZ'THÉÂTRE ET
PATRICK SAPIN - PLACE DE LA

NATION ET CLOÎTRE

17 SEPTEMBRE 
ESCAPE GAME GÉANT

17 ET 18 SEPTEMBRE 
 JOURNÉES DU 
 PATRIMOINE

 

24, 25 ET 26 JUIN
VOGUE - PLACE

GRAMMONT

ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE

PAGE FACEBOOK OU 04 74 90 77 42

14 juillet 
ANIMATIONS

INTERGénérationnelles 

Renseignements mairie : 04 37 05 03 65 ou
evenementiel@mairie-cremieu.com


