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la gazette par :

Comment va notre
Ces mois de privations ont limité Après le courage
du premier
cité, plus d’un an
les plaisirs simples de bavarder. confinement et la
après l’arrivée du
fierté d’avoir tenu
virus ? C’est tout un
Pas grave ? Pas si sûr...
bon, sont venues
mode de vie qui a
les désillusions des
été bousculé par
vagues suivantes.
la fermeture des 25 bars et
Mais au final n’est-ce pas le
Dans cette épreuve,
restaurants crémolans et de
bilan humain, celui de nos
les jeunes ont été
tous ces lieux essentiels à
proches disparus qui reste le
particulièrement touchés
nos besoins de retrouvailles.
plus dramatique ? Combien
par les conséquences du
Ces mois de privations ont
de décès? Impossible
confinement et de la crise
limité les plaisirs simples de
d’avoir un chiffre pour notre
économique. À Crémieu
bavarder. Pas grave ? Pas si
commune, l’ARS (Agence
aussi, de jeunes adultes
sûr, car échanger sur des riens
Régionale de Santé) et Santé
sont rentrés vivre chez
renforce notre humanité et en Publique France n’ont pas
leurs parents et peinent à
être privé nous manque plus
de données à cette échelle.
poursuivre leurs études.
que nous ne l’aurions imaginé. À l’heure où nous imprimons,
Crémieu a aussi vécu la
nous comptons 1 721 décès en
La vie normale va reprendre
fermeture de ses petites
Isère, 3 050 dans le Rhône et
dans notre cité : Le 19
boutiques. Où acheter le
603 dans l’Ain.
mai dernier a marqué une
cadeau qui égaye notre
Pour la première fois, des
première étape. Souhaitons
quotidien ? Même si d’autres
places sont vacantes à
que la vaccination nous
commerces ont fait le plein,
l’EHPAD. L’année a été
permette de nous retrouver
la fermeture des commerces
très éprouvante pour les
avec un peu plus de
« non essentiels » a enlevé du
pensionnaires comme pour le
légèreté !
dynamisme à notre cité (voir les
personnel.
portraits en page 2).

Dossier Covid,
Crémieu un an après…
l’interview de Mme Genin
et le récit de Jacques, contrôleur aérien à l’aéroport voisin.

de la troisième piste et la
Jacques* est contrôleur
nouvelle tour, plus haute et
aérien à St Ex. Lorsqu’il parle
performante. Lors de son
de sa profession, il n’évoque
dernier déplacement sur
pas les 30 glorieuses, mais les
Toulouse, seules 15 personnes
70 glorieuses !
Aujourd’hui, il ressent à la
L’hyper low cost a vécu,
fois une forte inquiétude
professionnelle et un
ce modèle économique
véritable soulagement
ne survivra pas...
climatique. Car, sur
Satolas, seuls 25% des
avaient pris place dans l’avion
vols journaliers restent
qui peut en transporter 150.
assurés depuis la crise Covid.
Elles avaient payé 150 € …
La piste B n’est plus utilisée.
alors que quelque 6 tonnes
Reléguées aux calendes
de carburant ont été brûlées.
grecques, la construction

En ajoutant les
frais d’aéroport,
d’entretien et
d’amortissement
de l’aéronef,
inutile d’être
comptable pour
comprendre
que ce modèle
économique
ne survivra pas !
L’hyper low cost a
vécu, le transport
aérien réussira-t-il
à se réinventer ?

Au four et au moulin - interview

Se fera, se fera pas ?

Mme Genin : « La relation
avec le client s’est vue
modifiée par les mesures
sanitaires avec une perte
de contact et des temps
d’attente augmentés, sans
qu’on ait le temps de se
parler pour autant. »
« Les commandes pour
les repas de famille et
anniversaires ont beaucoup
diminué. Le peu de clients
dans le magasin coupe l’effet
d’entraînement des clients
entre eux et la curiosité
venue de la commande
d’un autre client a presque
disparu. »
« Avant, le week-end, il y
avait beaucoup de touristes
qui s’arrêtaient prendre un

sandwich ou des gâteaux.
Actuellement, certains weekends, il n’y a personne dans
les rues de Crémieu. Moi qui
suis là depuis des années, ça
me fait bizarre. »
« Le télétravail n’a pas
entraîné plus de ventes
parce qu’avant, les gens
passaient prendre des
viennoiseries pour leurs
collègues. Maintenant, ils
travaillent chez eux et s’ils
vont au bureau une journée
par semaine, ils ont une
réticence à amener quelque
chose à manger. »
Le mot de fin ? « Vivement
que cela se finisse et que
l’on puisse retrouver une vie
normale ! »

Pour un don ou une aide à
l’association, passez par Murs
Murs à la librairie Chemin qui
transmettra.

un peu de l’annulation de
tous les marchés en 2020 et
début 2021…

Où se faire vacciner
quand on habite Crémieu ?

ça me réjouit !
Dans notre dernière édition,
nous vous informions de
l’action de l’association
Logement & Solidarités qui
vise à fournir un toit à des
familles particulièrement à
la peine. Nous regrettions
la frilosité des agences
immobilières crémolanes.
Et puis, bonne nouvelle :
l’une d’elle a proposé un
appartement ! Sincères
remerciements à M. Vernand,
ICC Rhône-Alpes pour cette
aide précieuse.

Comme beaucoup
d’événements cet été, la
tenue du marché de potiers
les 17 et 18 juillet semble
suspendue au nombre de
vaccinés et d’admissions
dans nos hôpitaux.
Heureusement, plusieurs
signaux se mettent au vert
et les préparatifs de cette
rencontre incontournable
de la céramique en Nord
Isère battent leur plein. Les
4 sculpteurs.euses invité.e.s
dans le cloître et les 35
potier.e.s qui tiendront leurs
stands place de la Nation
sont enthousiastes à l’idée
de venir à Crémieu. Cette
quatrième édition consolera

À Crémieu, depuis le mois
de mars, nos professionnels
de santé participent
activement à l’effort de
vaccination. Les deux
pharmacies, les médecins et
les infirmières libérales ont
vacciné plusieurs centaines

de personnes avec l’Astra
Zeneca aujourd’hui réservé
aux personnes de plus de 55
ans. Si vous êtes dans cette
tranche d’âge et n’avez pas
encore pu en bénéficier,
les inscriptions se font
directement auprès de votre
pharmacien ou de votre
médecin.
Si vous avez moins
de 55 ans, les vaccins
Pfizer ou Moderna sont
recommandés. Adressezvous à l’un des centres de
vaccination du Nord Isère :
Montalieu Vercieu, La
Tour du Pin, L’Isle d’Abeau,
Bourgoin Jallieu ou Pont de
Cheruy.

Pour prendre rdv
www.sante.fr
ou
vitemadose.covidtracker.fr,
ou
dans les mairies qui transmettent
les inscriptions à la communauté
de communes des Balcons du
Dauphiné.
Certains de vos pharmaciens
et médecins crémolans se sont
portés volontaires dans les
vaccinodromes et continuent à
être sur le pont pour enfin venir à
bout de ce fichu COVID !

L’exceptionnel legs de
l’architecture en pisé en
Rhône-Alpes
La richesse d’un
patrimoine bâti
valorisant les possibilités
constructives et
architecturales du
matériau terre est visible
partout en France où
maisons d’habitation,
écoles publiques et
mairies, manoirs
bourgeois et châteaux,
églises et manufactures
industrielles, monuments
historiques, déclinent
cette utilisation séculaire
de la terre.

L

e «pisé» est la principale
technique de mise en
œuvre de la terre crue,
compactée en coffrage,
sur le territoire du Nord Isère.
Cette tradition constructive
trouve son origine dans
les temps reculés, depuis
l’époque gallo-romaine. Elle

perdure au fil des siècles et
renaît au Siècle des Lumières
qui contribue à un art de
bâtir en terre moderne.
François Cointeraux (17301840), architecte lyonnais,
promoteur d’un «nouveau
pisé» et ses célèbres «Cahiers
d’École d’Architecture Rurale»
est traduit en plusieurs
langues. En Europe (Italie,
Allemagne, Danemark
et Angleterre) et même
jusqu’aux États-Unis
d’Amérique et en Australie,
ses écrits sont renommés
au sein des sociétés
savantes qui promeuvent
le pisé comme solution
pour améliorer l’habitat
rural et le mettre à l’abri
des incendies auxquels les
bâtiments en bois et torchis,
bâtières de chaume, étaient
très exposés.
Le renouveau des années
1980 dans le Nord Isère
Avec le choc pétrolier de
1973 la construction en
terre revient au premier

à Villefontaine, concrétise
le potentiel constructif et
architectural contemporain
de la terre. Dans les années
1980 plusieurs pays africains
développent la technologie
du bloc de terre comprimée.
Un programme exemplaire
d’habitat social est mené sur
l’île de Mayotte
(Comores) qui
Le «Domaine de la Terre»
va se traduire
par plusieurs
(65 logements en terre de
milliers de
type H.L.M.), à Villefontaine,
logements.

plan de la recherche et
de l’expérimentation.
Économie d’énergie à
la production, inertie
thermique et avantages
écologiques sont alors mis
en avant. L’exposition «Des
architectures de terre»
présentée à Beaubourg, en

concrétise le potentiel
constructif et architectural
contemporain de la terre
1981, puis dans les grandes
capitales du monde, pose les
bases d’un nouveau débat
scientifique, technique
et culturel international.
L’achèvement, en 1985,
du «Domaine de la Terre»
(65 logements en terre de
type H.L.M.), dans la ville
nouvelle de l’Isle d’Abeau,

Ces dernières
années, une
véritable
dynamique
mondiale a
pris son élan comme l’a
montré le « Terra Award »,
1er prix international des
architectures de terre
décerné en 2016 à Lyon,
déclarée capitale de la terre
pour le douzième congrès
mondial sur les architectures
de terre qui a réuni plus de
700 spécialistes.

Le constructeur et le chercheur d’exception
Portrait de Hugo Houben

Bibliographie.
• HOUBEN H., GUILLAUD H., Traité de
Construction en Terre
éd. Parenthèses, Marseille, 1989.
• Actes Terra Lyon 2016
éd. CRAterre, Villefontaine, 2017
• DETHIER J., HOUBEN H.DOAT P.,
GUILLAUD H., Habiter la terre
éd. Flammarion, Paris, 2019

Hugo Houben, qui vient de
nous quitter en janvier 2021,
a été un pionnier dans la
recherche et la construction
en terre comme cofondateur du CRAterre en
1979 qui, depuis Villefontaine
rayonne à travers le monde,
soutenu par les institutions
françaises et par de grandes
organisations internationales
ainsi que des ONGs comme
la Fondation Abbé Pierre,
Caritas, la Fondation
Internationale de la CroixRouge, etc.
La construction en terre
répond à des attentes
sociales, économiques,
culturelles et contribue à la
transition énergétique et

écologique du secteur du
bâtiment. Dans le domaine
du patrimoine mondial
en terre on assiste à une
montée du développement
de la protection et une
mise en valeur de ce legs
patrimonial universel. Ce
renouveau engage désormais
la créativité architecturale
contemporaine, dans les
pays industrialisés comme
dans les pays émergents.
Dans cette perspective,
Hugo Houben a été, au
sein de CRAterre et de
l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble,
un acteur clé pour repenser
l’approche de la physique de
la terre crue, cette matière

en grains, à portée de main
et juste sous nos pieds,
pour construire un habitat
plus soutenable. En cela il a
contribué à la mise au point
d’un nouveau béton de
terre coulée. Hugo Houben
aura été un promoteur
enthousiaste de la formation
avec pour ambition de faire
de l’architecture de terre une
discipline à part entière.
Habitant de Tignieu, il aura
aussi été un formidable ami
et compagnon de route des
ACpC dont l’amitié, la plume
et le coup de crayon vont
beaucoup nous manquer.

En bref...

Planète chérie...
Halte aux masques
par terre !
Même s’ils ressemblent
à du papier, les masques
chirurgicaux sont composés
de polypropylène, un
matériau plastique non
biodégradable tiré du
pétrole. Ce matériau se
décompose avec le temps
en libérant une multitude
de microparticules de
sacs, bouteilles... Ils ne sont
plastique qui sont emportées
malheureusement pas
par les eaux de pluie et
recyclables et l’incinération
contaminent sols,
nappes phréatiques,
Ces masques contribuent
eaux des rivières,
mers et océans.
à l’empoisonnement
Ces masques
des êtres vivants !
contribuent ainsi à
l’empoisonnement
des êtres vivants, en venant
de ces déchets avec les
s’ajouter aux autres sources
ordures ménagères est la
de pollutions comme les
seule solution, même si elle

Il n’y a que les imbéciles
qui ne changent pas d’avis...

À Crémieu, la mairie se met à la démocratie participative ?!
Après avoir tant entendu lors des mandats
précédents : « on ne va pas demander l’avis à tout
le monde, sinon on ne s’en sort plus ! », il
y a de quoi s’étonner de la consultation
pour l’avenir du clos Bouillet. Et
comme chat échaudé craint
l’eau froide, on voudrait être
sûr que cette démocratie
participative ne se limite pas
à des actions de façade...
Quelles sont les étapes de la
concertation ? Quelle sera
la place des habitants dans
le processus de décision ?
Espérons que le mépris
affiché pendant des
années envers la coconstruction appartienne
vraiment au passé !

DE LA DISCUSSION,
jaillit la lumière
Des lanternes en fer forgé
éclairent les rues du centreville depuis des décennies.
Elles sont pleines de charme
et bien intégrées au paysage.

n’est pas idéale.
Au quotidien, la solution
la moins impactante pour
l’environnement reste
l’utilisation de masques en
tissu. Pour le lavage, une
température de 56 degrés
est nécessaire pour tuer le
coronavirus, donc choisir un
cycle à 60°, avec des draps ou
des torchons par exemple.

Budget Com’
et Com’ Budget
La mairie de Crémieu
communique davantage :
Vivre à Crémieu sortait une
fois par an, Crémieu Mag
4 fois dans l’année. Pour
mieux nous informer ? Pas
forcément, ou pas sur tout.
Le feuillet budget primitif
2021 était peu éclairant sur
nos recettes et dépenses et
le compte administratif 2020
était absent.
À quoi correspond par
exemple charges à caractère
général pour 1 169 050 € ou
bâtiments communaux pour
962 120 € ? Le contribuable
aurait aussi apprécié des
informations sur l’emprunt
de 2 827 000 € qui double
quasiment la dette de la
commune. La présentation
du budget en conseil
municipal fut très rapide
alors que la loi impose un
vote chapitre par chapitre. De
plus, le budget n’apparaît pas
sur le site internet de la ville.
Un gros budget com’,
pourquoi pas ? Une
communication
suffisamment détaillée sur
le budget, c’est mieux !

Pour soutenir la publication des MURS-MURS de Crémieu,
faire un don ou adhérer à l’association :
J e fais un don de
€
J’adhère à l’association des Amis des Citoyens pour Crémieu et je paye une cotisation de 15 €
Mon nom : 								
Mon adresse postale : 							
Mon adresse email : 							

Pourtant la mairie a décidé
de les remplacer par des
appliques neuves. Pourquoi ?
Parce qu’il faut remplacer
les ampoules par des leds,
sobriété énergétique oblige.
Et alors ? Dans de nombreux
autres cas, les lanternes
existantes ont été ADAPTÉES
aux leds : Verna, Hôtel-Dieu
de Lyon, Romans sur Isère,
qui est un Site Patrimonial
Remarquable comme
Crémieu : ce règlement
n’interdit pas de conserver
le mobilier urbain existant. Il
suffit de l’équiper de leds, bien
plus économique que son
remplacement complet.

C’est pas la taille
qui compte !
Réjouissons-nous, et saluons
la récente création d’une
nouvelle zone dédiée aux
déplacements doux. La toute
dernière piste cyclable située
rue du collège est courte
et curieusement jalonnée
de piquets qui pourraient
s’avérer dangereux. Quelle
avancée néanmoins dans
la vie de notre cité ! Reste
à créer le réseau cohérent
qui reliera les voies cyclables
entre elles et au centre
ville. Les piétons et cyclistes
trouveront enfin leur place
à Crémieu et se déplaceront
bientôt avec davantage de
sécurité et de plaisir !

Coupon à envoyer accompagné de son
règlement à l’attention de :
Association des ACpC
35 rue porcherie – 38460 Crémieu
Ou à déposer dans notre boite aux lettres
citoyenne devant la librairie Chemin, à Crémieu.

