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Vous voulez rencontrer 
un élu ?
Prenez rendez-vous en téléphonant  
à l’accueil de la mairie.
Philippe LORIMIER, Maire,
Patrick PEYRONNARD, 1er adjoint, chargé  
de la transition énergétique et écologique,
Sophie GRANGEAT, 2e adjointe, chargée  
des relations avec les commerçants,  
de la coopération internationale,  
des cérémonies et de l'événementiel,
Marc LIZERE, 3e adjoint, chargé des 
solidarités, du logement social et du CCAS,
Annie TANI, 4e adjointe,  
chargée de l'éducation, de la jeunesse  
et de la citoyenneté,
Patrick AYACHE, 5e adjoint, chargé  
de l'urbanisme, du foncier et des risques,
Annie FRAGOLA, 6e adjointe, chargée  
du bien vieillir, et des marchés publics,
Didier GERARDO, 7e adjoint,  
chargé de la culture, du patrimoine,  
et de la vie associative,
Françoise LANNOY, 8e adjointe,  
chargée des sports, 
Serge POMMELET, conseiller délégué  
aux finances, à l’économie et à l’emploi,
Barbara LUCATELLI, conseillère déléguée  
à l’agriculture, la biodiversité, aux espaces 
naturels et à la chasse,
Eric ROETS, conseiller délégué  
à la concertation, la transition numérique 
et la smart city,
Gilbert CROZES, conseiller délégué  
à l’aménagement de l’espace public,
Pierre BONAZZI, conseiller délégué au suivi 
du contrat de performance énergétique. 
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Quelles sont les  
obligations des riverains 
d’un cours d’eau ? 

Erratum 
Le mois dernier nous 
vous présentions le 
nouveau café snack 
Lau&Co. Il y avait  
une petite erreur  
dans l'adresse de  
sa page Facebook  
et Instagram : c'est 
lauandco_crolles 

Du 20 au 22 // Pharmacie Plemer à 
Saint-Nazaire les Eymes – Tél. 04 76 52 20 17
Du 23 au 26 // Pharmacie Silvestre  
à Domène – Tél. 04 76 77 23 08
Du 27 au 29 // Pharmacie de  
Champ-près-Froges – Tél. 04 76 71 40 75
Du 30 au 2 juillet // Pharmacie de  
l’Orchidée à Lancey – Tél. 04 76 71 43 36

Du 6 au 8 // Pharmacie de la Dent  
de Crolles – Tél. 04 76 08 92 81
Du 9 au 12 // Pharmacie des Charmettes 
à Domène – Tél. 04 76 77 44 59
Du 13 au 15 // Pharmacie Fontaine Amélie 
à Saint-Ismier – Tél. 04 76 52 28 62
Du 16 au 19 // Pharmacie de Froges  
Tél. 04 76 45 71 44

Pharmacies de garde en juin (Sous réserve de changement  
de dernière minute - dernières informations sur www.servigardes.fr)

Pour les connaître, référez-vous au 
dépliant intitulé « Vous êtes propriétaire 
riverain d’un cours d’eau », joint à votre 
Mag. Edité par 
le SYMBHI, 
Syndicat mixte 
des bassins 
hydrauliques  
de l'Isère, il 
rappelle aux 
habitants 
concernés leurs 
droits et devoirs,  
et donne  
des pistes 
d’intervention 
pour gérer 
durablement 
les cours d’eau 
dont ils sont 
riverains. ●

D’ici la fin de l’année,  
la Ville de Crolles 
éditera un livre  
de recettes,  
de VOS recettes !  
Vous voulez participer 
en proposant une  
de vos spécialités 
culinaires ?  
Référez-vous à la 
brochure jointe à  
votre magazine. ●

• Vous habitez Crolles, 
• vous êtes un.e jeune majeur.e,
• vous êtes dynamique et autonome, 
• vous avez le sens de la communication, 
•  vous recherchez un job d’appoint en 

soirée et vous êtes disponible, 
Et si vous avez un peu d’expérience en 
animation ou en restauration ce serait un 
petit plus. 
Vous pouvez rejoindre l’équipe de l’Espace 
Paul Jargot à partir de la rentrée, afin d’ai-
der les soirs de spectacles, à la buvette, à la 
billetterie, au nettoyage et au service des 
repas des artistes. ● 
> Adressez-nous votre candidature  
(CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Monsieur le Maire et à déposer à Caroline 
Danel à l'Espace Paul Jargot.

derniers jours avant l’élection présidentielle. 
Rendez-vous sur : 
www.maprocuration.gouv.fr 
Il est également possible de se rendre direc-
tement dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie (Saint-Ismier) 
ou le tribunal judiciaire du lieu de travail ou 
de résidence, muni du formulaire CERFA 
n°14952*03 et d’un titre d’identité et de na-
tionalité valide. ●

Les six bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 19h. Pour connaître le vôtre, repor-
tez-vous à votre carte électorale.
Vous serez absent le jour du scrutin ? Pen-
sez procuration ! Donnez le pouvoir à un 
autre électeur de voter à votre place. La dé-
marche peut être effectuée jusqu’au jour 
du scrutin. Cependant, il est recommandé 
aux électeurs de s’y prendre à l’avance, des 
situations de saturation ayant été consta-
tées dans certaines communes les tout 

Elections législatives : tous aux urnes !
Les dimanches 12 et 19 juin, dans le cadre des élections législatives, les Crollois  
inscrits sur les listes électorales éliront le député de la 5e circonscription de l’Isère. 

L’Espace Paul Jargot  
recherche des vacataires !

« A table  
les Crollois ! »
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« Bel été à Crolles ! mais avant, votez »

Dans les deux derniers éditos de Crolles le Mag, je vous invitais, quand cela 
était possible, à avoir le réflexe vélo. Et mon message commence à faire 
écho dans la commune, puisque « Crolles en Selle », le plan vélo de la Ville, 

est un véritable succès. D’ici l’automne prochain, ce sont ainsi 24 familles crol-
loises volontaires qui vont pouvoir tester gratuitement pendant 15 jours un vélo 
cargo. Les premières en profitent depuis plusieurs semaines déjà et leurs retours 
sont positifs. 10 autres familles, dans le cadre de l’opération « Vélo électrique 
solidaire », ont reçu il y a quelques jours un vélo électrique pour qu’elles puissent 
l’essayer pendant trois mois. Un abonnement au réseau de transport TouGo 
pour la même période leur a également été donné. Enfin, pour vous aider à finan-
cer une partie de l’achat d’un vélo électrique neuf, 10 000 euros ont été inscrits 
au budget 2022 de la commune. Cinq jours seulement après le lancement de 
cette opération « Chèque vélo électrique pour tous », la moitié de cette enve-
loppe avait déjà été consommée... 

L’engouement pour le deux-roues électrique est donc bien réel, mais il faut qu’il 
soit accessible pour tous.
Je remercie ici le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG),  
M vélo+ et les vélocistes partenaires d’avoir accompagné la Ville dans le lan-
cement de « Crolles en Selle ». 
Nous devrons certainement entamer des réflexions dans les prochains mois 
pour aller encore plus loin et ainsi permettre au plus grand nombre d’avoir ac-
cès à ce moyen de transport économique et écologique. 

Les économies d’énergie, c’est aussi d’actualité dans les écoles de Crolles. Après 
Chartreuse Ardillais, c’est Clapisses Belledonne qui verra ses performances 
énergétiques optimisées d’ici un an. La Ville va en effet lancer début juillet un 
nouveau chantier de réhabilitation énergétique. 

Cette politique vélo et énergétique n’est pas nouvelle à Crolles. L’opposition, 
dans le numéro du mois d’avril, souhaitait attribuer nominativement des projets 
à des élus du mandat précédent. Mais comme je le dis souvent, un projet est 
avant tout le fruit d’un travail collectif qui s’inscrit dans la continuité. Pas de 
résidence senior ni d’écoquartier sans les acquisitions foncières faites pas nos 
prédécesseurs. Pas de moyen pour la rénovation énergétique sans les emprunts 
engagés peu après les années 2000. Pas de déplacement vélo sans les in-
frastructures dont les premières ont été engagées il y a près de 20 ans.  Être élu 
c’est prévoir, pas pour laisser son nom, mais pour maintenir à notre ville son 
dynamisme, ses solidarités et son cadre de vie. 

Même si notre environnement, qui est exceptionnel, nous invite à lever le nez les 
dimanches 12 et 19 juin, n’oubliez pas de prendre quelques minutes pour voter. 
Notre démocratie est précieuse et fragile, elle mérite un peu de notre temps.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, avec un peu d’avance, un 
bel été ! Profitez des animations proposées dans la ville ! Fête de la musique le 
18 juin, Journées du Patrimoine de pays et des moulins les 24 et 25 juin, les tra-
ditionnelles soirées d’été, le cinéma en plein air, la « Faites du sport » et sans 
oublier notre fête nationale.

Et surtout souhaitons nous que les nouvelles de juillet soient bonnes pour que 
le Département puisse nous confirmer la réouverture du pont de Brignoud à 
l’automne.

Philippe Lorimier, 
Maire de Crolles
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Les dates seront indiquées sur le site à partir de mi-juin et diffusées sur les pan-
neaux lumineux, la page Facebook et le site internet de la Ville. 
Les démarches pour les familles déjà inscrites seront très simples, il s’agira princi-
palement de mises à jour. Les nouveaux inscrits (première année de maternelle, 
nouveaux Crollois) auront davantage de documents à fournir. Tout est expliqué sur 
le site. Et le pôle Education reste bien entendu à votre disposition si vous rencontrez 
des difficultés. ●
> Renseignements : 04 76 08 04 54

Vos margelles de piscine ont besoin d’un 
coup de jeune ? Vous refaites votre salle de 
bain ? Carrostyle propose un très large 
choix (plus de 500 références) de carrelage 
intérieur et extérieur, et de faïences. « Nous 
proposons également tous les accessoires 
de pose : pilots, colles, joints, etc., présente 
Louis Testa, responsable de l’enseigne. Un 
showroom vous permet de découvrir les diffé-
rentes gammes et faire un premier choix. Et si 
votre cœur balance, je propose le prêt d’un 
échantillon, pour tester chez soi le rendu du 
carrelage. Selon la couleur des murs, les 
meubles et la lumière, le résultat peut être dif-
férent de celui que l’on imaginait. » Le plus 
difficile c'est de choisir... ● 

 Carrostyle - 209 rue des Sources (en 
face de l’Atelier des Sens - accès rue de la 
tuilerie) / Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 / 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30 (17h30 le samedi) - 06 73 74 58 18

Frédéric Loconte est expert automobile 
diplômé d’Etat, et expert de justice près de 
la cour d’appel de Chambéry. Il intervient  
« pour tout ce qui est équipé d’un moteur et 
qui roule sur les voies ouvertes à la circula-
tion, ce qui inclue les voitures certes, mais 
aussi les motos, les tracteurs, les bus, etc. », 
précise M. Loconte. Responsabilités, vices 
cachés, montants de réparations, valeur 
des véhicules anciens, accompagnement 
en cas de litiges, autant de dossiers dans 
lesquels son expertise est demandée. Il 
peut être saisi par les sociétés d’assurance 
ou directement par les particuliers. ●

Fabien Cambon vous propose ses services de maitrise d’œuvre. Installé à Crolles depuis 
février 2021, il intervient sur des maisons individuelles de moins de 150 m². De la proposi-
tion d’esquisses à la remise des clés en passant par la partie administrative (dépôt du per-
mis de construire, définition du cahier de charges) mais aussi la consultation des artisans et 
le suivi de chantier, Fabien Cambon adapte ses prestations à vos attentes et besoins. « J’in-
terviens sur du neuf mais aussi pour de la rénovation, un aménagement, une extension, etc. », 
complète le professionnel, par ailleurs membre du réseau Bilik. ●

 Maison Design et Conception - Fabien Cambon - 276 rue Jean Moulin à Crolles - 
contact@maison-conception.fr / 07 81 25 02 12 - www.maison-conception.fr

 Assistance Expertise Automobile - Frédéric Loconte - 32 rue des Grives 
Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi - 06 23 45 58 16 - aexpertiseauto@gmail.com

Un maître  
d’œuvre pour  
les maisons individuelles

Carrelage  
à foison 

Bientôt les inscriptions pour  
la prochaine rentrée scolaire ! 

Un expert en automobile

Les inscriptions à l’école, au périscolaire  
et à la restauration scolaire s’effectuent en ligne  
sur portailfamille.crolles.fr 
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Bons petits plats en vue !

Le groupe scolaire Clapisses Belledonne  
se refait une jeunesse

Après 18 mois de travaux, le nouveau bâtiment se termine. Avec 
sa structure traditionnelle et son aspect résolument moderne, 
cette construction de 616 m² va permettre de préparer jusqu’à 
2 000 repas par jour (dont 500 en liaison froide).
Dès la fin de l’année scolaire, le matériel de l’actuelle cuisine sera 
rapatrié sur le nouveau site et complété par d’autres équipements. 
Les agents prendront leur poste fin août afin de s’approprier le bâ-
timent et se former aux nouvelles techniques et normes d’hygiène. 
Le site actuel de la cuisine va être rénové et transformé en terminal de restauration par le 
Département, propriétaire des lieux. Les collégiens continueront à manger sur place, dans 
leurs murs. Les livraisons de repas au collège et sur les 4 groupes scolaires se feront en 
liaison chaude, comme c’est le cas aujourd’hui. 
Ce gain de place et de fonctionnalité va permettre à la commune d’aller encore plus loin 
dans la dynamique engagée depuis plusieurs années : élaborer une cuisine de qualité avec 
toujours plus de produits frais, locaux et/ou bio. 
Un article détaillé sera bientôt proposé dans les pages de Crolles le mag. Avec des photos 
en immersion, comme si vous y étiez ! 
En attendant, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants sur le Portail famille de la Ville si vous 
souhaitez qu’ils bénéficient du service de restauration scolaire (lire ci-contre). ●

Projet co-financé par la Ville de Crolles et le Département de l’Isère, avec le soutien du Grésivaudan, de la Région et de l’Etat.

« La Ville de Crolles est engagée depuis plu-
sieurs années dans une politique de réhabili-
tation énergétique de ses bâtiments, explique 
Patrick Peyronnard, 1er adjoint chargé de la 
transition énergétique et écologique. 2,7 mil-
lions d’euros ont ainsi été inscrits au budget 
2022 pour l’amélioration thermique des bâti-
ments communaux. » 
C’est dans ce cadre que débutera, le mois 
prochain, le chantier de rénovation du 
groupe scolaire Clapisses Belledonne, un 
ensemble bâtimentaire dont l’audit énergé-
tique a mis en évidence des dysfonctionne-
ments sur les consommations d’énergies. 
Le chantier de rénovation du bâtiment verra 

la mise en place d’une isolation thermique 
extérieure, le remplacement partiel des me-
nuiseries, l’installation d’une ventilation 
double flux, le remplacement des émet-
teurs de chauffage, ou encore la rénovation 
de la chaufferie.
Ces travaux, d’un montant de 2,4 millions*, 
permettront notamment d’améliorer la qua-
lité de l’air intérieur et de baisser de moitié 
les consommations du groupe scolaire.

Les élèves accueillis  
à Charmanches Sources
Comme ce fut le cas pour les élèves de 
Chartreuse Ardillais, les élèves de Clapisses 

Belledonne devront 
quitter leur école durant 
les travaux. Ils seront ac-
cueillis dès la rentrée de 
septembre dans l’école 
Charmanches Sources.
 « Tout sera mis en œuvre 
pour que les enfants pour-
suivent leur scolarité dans 
les meilleures conditions 
possibles, annonce Annie 
Tani, adjointe chargée 

de l'éducation, de la jeunesse et de la ci-
toyenneté. L’organisation déjà mise en place 
pour accueillir le groupe Chartreuse Ardillais 
lors de la rentrée précédente est maintenant 
bien rôdée, que ce soit dans l’occupation des 
espaces, leur affectation, ou les travaux d’em-
ménagement, déménagement. Ces derniers 
mobilisent les services techniques de la com-
mune, avec l’aide des jobs jeunes qu’on ne 
manque pas de solliciter dans ce cas ! 
Le groupe Charmanches Sources peut accueil-
lir 15 classes, ce sera le cas à la rentrée avec 
les enfants de Clapisses Belledonne qui ar-
rivent répartis dans 9 classes.
Les espaces ont été étudiés pour que les temps 
périscolaires et de restauration se déroulent 
au mieux.
Les directrices et les équipes enseignantes des 
deux groupes scolaires ont échangé pour pré-
parer cette future cohabitation.
J’invite tous les parents des enfants inscrits 
à Charmanches Sources et Clapisses Belle-
donne à venir visiter les espaces périsco-
laires et échanger avec les responsables 
lors des portes ouvertes le mardi 28 juin, de 
16h45 à 18h30. » ●

Dès la rentrée prochaine, les repas  
des écoliers et collégiens à Crolles  
seront fabriqués dans la nouvelle cuisine 
centrale. 

Après Ardillais Chartreuse, c’est le groupe scolaire Clapisses Belledonne qui va être  
concerné par des travaux de rénovation énergétique. Ils débuteront en juillet.

 

 

”

Patrick 
Peyronnard, 
1er adjoint, chargé 
de la transition 
énergétique  
et écologique

“« Tout a été pensé pour limiter  
les nuisances sonores et olfactives 
pour les riverains. Et une centrale 
photovoltaïque a été installée sur  
la toiture. »

* Les travaux seront subventionnés à hauteur de 150 000 € par le Département. L’Etat, la Région et le Grésivaudan devraient également contribuer. 
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Des écoliers ont passé  
leur permis piéton/vélo

Sensibiliser les plus jeunes aux bons compor-
tements à adopter à pied et à vélo, c’est l’objec-
tif de l’opération de prévention menée le mois 
dernier par la Ville de Crolles. 160 enfants issus 
des quatre groupes scolaires de la ville y ont 
participé. Après avoir appris en classe les bons 
gestes à adopter pour circuler en ville en toute 
sécurité, les élèves (de CE2, CM1 et CM2) ont 
passé un premier test à l’écrit, sous la houlette 
d’agents de la Police municipale. Deuxième 
étape du permis : le test grandeur nature. 
Quelques jours plus tard, tous se sont ainsi re-
trouvés sur le parking de La Marelle pour mettre 
en pratique sur un circuit géant ce qu’ils avaient 
appris. Accompagnés par Agnès Messengen, 
ETAPS à la Ville, les enfants ont réussi l’épreuve 
avec beaucoup d’aisance, avant de recevoir leur 
permis cycliste. 
« C’est une action à la fois ludique et pédagogique, 
indique Annie Tani, adjointe chargée de l’éduca-
tion, de la jeunesse et de la citoyenneté. Elle per-
met aux enfants d’acquérir une réelle autonomie à 
vélo, les incitant à pratiquer régulièrement une ac-
tivité physique et à se déplacer de manière écolo-
gique et économique. » ●

Le groupe scolaire Cascade Soleil participait pour la première fois cette 
année au programme Watty : des animations dispensées dans les 
classes par un intervenant spécialisé afin de rendre les enfants acteurs 
dans la transition écologique (cf. notre édition précédente). Un concours 
était ouvert aux enfants, intitulé « du clic au déclic, moins d’écran pour 
l’environnement ». C’est la jeune Charlie, en CM2 dans la classe de M. 
Roux, qui a remporté un prix régional avec sa chanson sur l’air de la 
célèbre « Balance ton quoi » d’Angèle. « J’ai écrit et chanté qu’il fallait faire 
attention à notre planète », explique la jeune fille. Elle est repartie avec 
un diplôme officiel Watty et une jolie boîte de jeux Famille Zéro Dé-
chets, remise par le maire, Philippe Lorimier, et Annie Tani, adjointe 
chargée de l’éducation, la jeunesse et la citoyenneté, très impliquée 
dans cette thématique auprès des enfants. ●

Une délégation de 5 opérateurs touristiques de Zapatoca a 
été accueillie à Crolles pour une découverte du territoire et 
des partages d’expérience sur le développement et la pro-
motion touristique. Le Maire, Philippe Lorimier, Sophie Gran-
geat, 2ème adjointe chargée de la coopération internationale, 
et l’association Tetraktys, les ont accompagnés sur plusieurs 
temps forts, notamment lors de la visite guidée du Château 
de Crolles, réalisée par M. de Bernis (cf. photo). ●

La coopération  
internationale, 
version tourisme

Bravo Charlie ! 

> Retrouvez la vidéo de Charlie sur le site du concours : 
concours.watty.fr/?id=3664
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Cette opération de compostage initiée par 
la Ville* et l’école Cascade** est menée en 
collaboration avec les enseignants et la di-
rectrice, Brigitte Saouabi, le personnel com-
munal (animateurs périscolaires et agents 
de la cuisine), le Grésivaudan, et la MJC, uti-
lisatrice d’une partie des lieux le mercredi et 
pendant les vacances scolaires. 
Les composteurs, fournis par la Commu-
nauté de communes, ont été installés début 
avril sur le sol préparé par l’équipe des Es-
paces verts de la Ville. Puis, au retour des 
vacances de printemps, place aux choses 
sérieuses avec la formation des différentes 
personnes (lire l’encadré) amenées à inter-
venir à un moment ou un autre dans la 
chaîne de compostage. Il s’agit des anima-
teurs et agents en restauration qui trieront 
avec les enfants les déchets alimentaires 
avant de les déposer dans le bac à compost. 
Les professeurs des écoles prendront le re-
lais sur le temps scolaire et iront avec leurs 
élèves, une à deux fois par semaine, manier 
la fourche. Et pendant les vacances, ce sont 
les enfants du centre de loisirs qui seront 
responsables du compostage. 
« C’est assez rare de voir une collaboration avec 
autant de parties prenantes différentes, sou-
ligne Luc Bahurel, le « monsieur compost » 
du Grésivaudan. On ne peut que s’en féliciter 
et bien sûr tout mettre en œuvre pour que 

l’opération se passe bien et que les enfants, in 
fine, constatent l’intérêt de composter. »

Apprendre à composter, 
mais pas seulement 
« Cette expérience permet d’aborder concrète-
ment des notions du programme scolaire, 
c’est toujours un plus pour en parler avec les 
élèves, assure la directrice. Décomposition, 
cycle de vie, matières sèches et humides, mi-
cro-organismes, il y a de quoi faire ! » À la can-
tine aussi on pense pédagogie. « C’est une 
manière de parler gâchis alimentaire, ex-
plique Julie Lachenal, responsable du ser-
vice périscolaire. Chaque midi les animateurs 
pèsent les quantités de déchets provenant des 
assiettes et des plats non consommés. Nous 
pouvons donc voir en temps réel si les chiffres 
baissent. Et puis, nous allons suivre la produc-
tion de compost. Nous pourrons ainsi consta-
ter qu’en fin d’année ce sont x tonnes de dé-
chets qui auront été transformées en compost 
plutôt qu’acheminées à l’incinérateur. C’est 
valorisant pour tous les acteurs de voir le ré-
sultat de leurs efforts. » Le compost à maturi-
té sera épandu dans le jardin potager de 
l’école. La boucle est bouclée…
Parions que cela donnera certainement envie 
aux enfants de composter chez eux si ce n’est 
pas encore le cas, et de conserver cette pra-
tique lorsqu’ils seront adultes à leur tour. ●

C’est l’un des grands enjeux des années à venir : optimiser la gestion de nos déchets.  
Donner une seconde vie aux objets, trier pour mieux recycler et transformer, limiter  
les emballages sont quelques-unes des pistes à suivre. Une autre solution, déjà mise  
en place par beaucoup de Crollois, consiste à composter ses déchets. Conscients que  
les citoyens responsables de demain se forment dès leur plus jeune âge, la commune  
de Crolles et le groupe scolaire Soleil Cascade ont donc décidé de mettre en place un site  
de compostage dans la cour de l’école, en complément du poulailler existant. Explications.

Compost concerté à Cascade !

* L’environnement est une des thématiques du projet pédagogique adopté par le service périscolaire.
** Dans le cadre du label 3ED (Ecole en Démarche globale de Développement Durable) obtenu par le groupe scolaire Soleil Cascade, dans lequel elle s’engage à sensibiliser  
les enfants à la gestion des déchets alimentaires et leur recyclage.

Le site a été inauguré le 24 mai dernier en présence 
d’Annie Tani, Brigitte Saoubi et Philippe Lorimier.

 

Formation ciblée 
La formation sur le compostage est 
dispensée par Christophe Guilbert  
de l’entreprise Grésilience,  
prestataire de la Communauté  
de communes.
gresilience.wix.com/gresi
www.facebook.com/gresilience.
naturascop.5

  

”

Annie Tani, 
4ème adjointe, 
chargée de 
l’éducation,  
de la jeunesse et 
de la citoyenneté

“« Je suis ravie que ce projet qui met 
en mouvement tous ces acteurs se 
concrétise. J’espère vivement  
que nous parviendrons à pérenniser 
cette expérience pilote et à la 
reproduire dans les autres groupes 
scolaires. »

>  Retrouvez la vidéo sur la chaine 
YouTube de Crolles

Formation des différents acteurs du projet.
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La commission « Accessibilité » est née 
Depuis quelques semaines, la Ville de Crolles compte une huitième commission municipale. 
Ses membres* se sont réunis pour la première fois en avril dernier. 

« Les objectifs de la commission accessibilité 
sont multiples, explique Annie Fragola, ad-
jointe chargée du bien vieillir et à l’origine 
de la création de cette instance avec le 
Maire. D’abord, elle doit permettre de dresser 
un constat de l’état de l’accessibilité du cadre 
bâti, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. Elle organisera également un sys-
tème de recensement de l’offre de logements 
accessibles et établira un rapport annuel sur 
l’état de l’accessibilité sur le territoire. Enfin, 
les membres de la commission seront forces de 
propositions afin d’améliorer l’accessibilité. » 
La commission a aussi comme ambition de 
recenser et de valoriser ce qui est fait par 
les services et associations pour favoriser 
l’inclusion du public.
La première réunion des membres de la 
nouvelle commission a notamment permis 
de faire un point sur l’accessibilité des voi-
ries et des bâtiments. 

Le lundi 13 juin, à 14h à L’Atelier, 
la Ville de Crolles organisera 
une nouvelle conférence à des-
tination des personnes âgées. 
« Après la prévention en matière de 
cambriolages et de démarchages le 
mois dernier, c’est autour de la suc-
cession et de la transmission de son 
patrimoine que sera articulée cette 
information gratuite », annonce 
Annie Fragola, adjointe chargée 
du bien vieillir. 
Elle sera animée par maître Jen-
nifer Pitarch, notaire, et maître 
Carole Toneguzzi, avocate.
Vous avez une question d’ordre 
général à poser aux deux inter-
venantes en amont de la confé-
rence ? Vous pouvez l’adresser 
au pôle Développement social 
en appelant le 04 76 08 04 54. 
Une réponse vous sera donnée 
lors du temps fort. ●

Pour fêter le printemps, le service gérontologie 
de la Ville de Crolles a organisé deux ateliers de 
composition florale. Ils ont permis aux seniors 
d’apprendre les bases d’une composition réus-
sie. Les participantes ont pu repartir avec un 
bouquet pour fleurir leur maison. ●

Conseiller municipal 
de Crolles sous Jean-
Claude Paturel de 
1989 à 1995, Daniel 
Colin est décédé le 
mois dernier. Philippe 
Lorimier, maire ac-
tuel, salue son « enga-
gement durant ces six années au service de la ville 
et de ses habitants ». ●

S’agissant des voiries, Gilbert Crozes, 
conseiller délégué à l’aménagement de l’es-
pace public, a d’abord présenté l’engage-
ment de la commune pour la prise en 
compte des dossiers d’accessibilité, en rap-
pelant la nécessité de définir une stratégie 
et des priorités. « Il faut davantage cibler des 
interventions et réfléchir aux solutions à 
mettre en place après avoir pris en compte 
l’expertise d’usage des personnes porteuses de 
handicap. » Une première rencontre a ainsi 
eu lieu avec une personne non voyante en 
ville. Les membres de la commission vont 
donc mener un travail de recensement des 
endroits qui posent aujourd’hui le plus de 
difficultés en termes d’accessibilité. Le but : 
prioriser les interventions possibles.
S’agissant des bâtiments communaux, la 
commission a été l’occasion de rappeler 
qu’entre 2012 et 2022, près d’un million 
d’euros avaient été consacrés à des travaux 

pour leur mise en accessibilité. « En plus de 
valoriser l’action communale pour favoriser 
l’accessibilité et l’inclusion, la commission va 
mobiliser les différents acteurs œuvrant dans 
ce sens sur la commune, ajoute Annie Fragola. 
Elle va également permettre une information 
partagée et va favoriser la concertation. » ●

Crolles à vivre

Ancien conseiller,  
Daniel Colin s’est éteint Tout savoir sur la succession  

et la transmission  
de son patrimoine 

La fleur  
à l’honneur 

* La commission accessibilité est composée d’Annie Fragola, adjointe au bien vieillir, de Gilbert Crozes, conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public, des élus Sébastien 
Desbois et Pierre-Jean Crespeau, ainsi que de membres associés (Richard Perot, Crollois ancien champion de para-badminton ; Mme Imbert, de l’IME Le Hameau ; Mme Fastier,  
du Club Arthaud ; Mme Delaunay, de l’association Handy’Namic Grésivaudan ; Mme Batot, de l’association Valentin Haüy). 
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Opération médiation

220 !

Durant tout l’été, la commune et l’association Pro’Pulse s’associent. Deux média-
teurs seront présents du mardi au samedi du 14 juin au 31 août, de 18h à mi-
nuit, pour assurer une présence de proximité et prévenir / gérer les situations 
conflictuelles. ●
> Vous pourrez les joindre au 06 62 28 96 50 et au 07 82 85 39 67

Réagir est un collectif constitué de membres 
de collectivités du Grésivaudan et de la Ville 
de Crolles, du Département, professions li-
bérales, gendarmes, représentants de 
France Victime et Solidarité Femmes Milé-
na. Avec un objectif partagé : lutter contre 
les violences faites aux femmes. 
Ce 3e rendez-vous abordait plus précisé-
ment les impacts des violences sur les en-
fants. Un juge des affaires familiales, une 
psychologue, des agents du Département 
et des professionnels de la protection de 
l’enfance ont partagé leurs informations et 
échangé avec les membres du public. ●

Crolles à vivre

Pour AmaDiem
Une rencontre pleine de bons sentiments, 
c’est ainsi que l’on pourrait décrire le ren-
dez-vous entre des élèves du collège Si-
mone de Beauvoir et des résidents des Mai-
sons de Crolles, initié par Sophie Grangeat, 
professeure d’EPS au collège de Crolles. Ain-
si, les gymnastes qu’elle entraîne à l’Associa-
tion Sportive ont travaillé avec les circassiens 

de Loïc Dursap pour préparer des mor-
ceaux. « Sophie m’a proposé de me joindre au 
projet, dans le cadre de notre réflexion autour 
de la différence, explique Anne-Flore Houp-
pin, professeure de français. Les élèves de 
ma classe de 4eA se sont approprié le sujet et 
ont su créer des saynètes en lien avec les mor-
ceaux de danse et cirque de leurs collègues. » 

Résultat, un spectacle tout en dynamisme 
et poésie, accueilli à l’Espace Paul Jargot, 
avec la collaboration des techniciens du bâ-
timent. Les résidents ont beaucoup appré-
cié ! En échange, à l’issue de la représenta-
tion, ils ont offert gâteaux et boissons aux 
collégiens pour un goûter partagé. ●

Ils étaient plus  
de 220 professionnels de  
la protection de l’enfance 
présents au 3e colloque 
Réagir, le 19 mai dernier.

  

”
Marc Lizère, 
chargé des solidarités 

“« Nous sommes fiers 
d’accueillir ces rencontres 
à Crolles et d’œuvrer 
ensemble pour cette 
grande cause nationale. »

©
 a

ltm
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2 Marchés  
de créateurs 
cet été 

Crolles à vivre

Quelle superficie ? 
Situé à proximité du rond-point du Raffour, 
le local offre une superficie d’environ 34 m² 
(surface de vente). Il est également compo-
sé d’une arrière-boutique avec sanitaire, la-
vabo et plan de travail. 

Pour qui ? 
Comme l’explique Serge Pommelet, conseil-
ler délégué aux finances, à l’économie et à 
l’emploi, « le « p’tit local » est uniquement à 
vocation commerciale et artisanale. Il n’accueil-
lera pas d’installation de restauration ou d’acti-
vité libérale. Il s’adresse également à des en-
trepreneurs déjà déclarés au registre des 
commerces et sociétés ou registre des métiers ».
La boutique éphémère est idéale pour se 
faire connaître, faire une opération promo-
tionnelle, ou encore lancer un nouveau pro-
duit. « Les commerçants du centre-ville peuvent 
aussi profiter du « P’tit local » pour avoir une vi-
trine ponctuelle en entrée de ville, pour plus de 
visibilité », ajoute Sophie Grangeat, adjointe 
chargée des relations avec les commerçants.

« Le p’tit local », c’est le nom 
du local commercial  
que la Ville de Crolles loue 
dans le centre commercial 
Belledonne. 

Notez-les dans vos agendas ! Les pro-
chains Marchés de créateurs seront 
organisés les dimanches 3 juillet et 
7 août. Une double occasion donc 
pour faire plaisir ou se faire plaisir… ●

Les coteaux de Crolles accueillent de nouveau un troupeau de moutons et des ânes. C’est 
la deuxième année que la Ville privilégie l’éco pâturage - avec succès - dans les zones diffi-
ciles d’accès pour les hommes et le matériel. 
Petit rappel : lors de vos balades ou footing sur les coteaux, pensez bien à refermer les 
portillons derrière vous quand vous traversez une zone clôturée. Et veillez à ne pas stresser 
les animaux : on remet son chien en laisse à proximité du troupeau, on ne laisse pas les 
enfants courir après les moutons ou ânes. Merci pour eux ! ●

Quelle durée ? 
La boutique éphémère peut être louée à la 
semaine ou au mois (3 mois maximum). 

Quel prix ?
Les tarifs de location varient de de 300 € HT 
la semaine à 750 € HT le mois en fonction 
de la durée (toutes charges comprises), 
auxquels il faut ajouter 75 € de frais de 
prise à bail.

Comment en profiter ? 
Les demandes de location et renseigne-
ments sont à envoyer par mail à :
bienvenue@ville-crolles.fr 
C’est le service Urbanisme et Foncier qui a 
la charge de la gestion du « P’tit local ». 
Les candidatures seront étudiées et accep-
tées en fonction des disponibilités et d’une 
rotation sur l’année selon le type d’activité.
Lancez-vous et venez tester le concept ! ●

Eco pâturage, c’est reparti !

La boutique éphémère en 5 questions 
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On vous en parlait le mois dernier, le ser-
vice jeunesse de la Commune, en collabora-
tion avec le collège, la Médiathèque et la 
MJC, mènent des actions croisées autour de 
la relation qu’entretiennent nos enfants et 
ados avec les écrans. Le téléphone tient 
bien sûr une énorme place dans leur vie. 
L’exposition « Insupportable portable » per-
met justement d’aborder les différents as-
pects de cette thématique, en famille (à par-
tir de 10 ans) et avec humour. Loin des 
jugements moralisateurs ou autres « il suffit 
de », elle montre les points de vue des 
jeunes et des parents, pose des questions, 
ouvre les discussions, pour aider à mieux se 
comprendre. 
L’expo est en visite libre, jusqu’au 16 juin, aux heures d’ouverture de la Médiathèque. 
Un carnet d’échanges sera à disposition pour les retours et questions des visiteurs. ●

Virginie, du service jeunesse, et Fanette, de la MJC, seront présentes pour échanger 
avec les familles et les jeunes lors des créneaux suivants :
• samedi 11/06 de 14h30 à 17h,
• mardi 14/06 de 17h30 à 18h30, 
• mercredi 15/06 de 16h à 18h30.

INSUPPORTABLE PORTABLE  
À la Médiathèque, jusqu’au  
16 juin ! À ne pas rater ! 

Crolles à vivre

« Promeneuse du Net »
Virginie Brunet Manquat, éducatrice du 
service jeunesse, est aussi Promeneuse 
du Net, et à ce titre répond à toutes les 
questions des jeunes (dès l’école élé-
mentaire) et de leurs familles sur les 
thématiques des réseaux sociaux.
> Vous pouvez la contacter via 
Instagram (virginie-leprojo), 
Facebook (Virginie Le Projo) et 
Snapchat (Virginie service jeunesse) 
ou appeler le service jeunesse  
de la commune au 04 76 04 00 65

 

”
“« Cette exposition s’inscrit parfaitement 

dans notre sensibilisation à l’utilisation 
des écrans. C’est un temps fort  
à ne pas manquer, d’autant qu’il 
s’adresse à la fois aux jeunes et aux 
parents, et aide chacun à relativiser 
sa relation avec son smartphone. »

Annie Tani, 4ème adjointe,  
chargée de l’éducation, de la 
jeunesse et de la citoyenneté

REGISTRE  
CANICULE  
FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE
Comme chaque année, la Ville de Crolles 
invite les personnes âgées, fragiles ou iso-
lées à s’inscrire sur le registre communal 
pour le Plan Canicule. En cas de fortes cha-
leurs, un suivi téléphonique sera assuré. Il 
pourra également prendre la forme de vi-
sites de courtoisie. ●
> Pour tout renseignement et  
pour s’inscrire, contactez l’accueil  
de la mairie ou le pôle Développement 
social au 04 76 08 04 54

Savoir-vivre et cohabitation
Il fait beau, il fait chaud, vive les apéros au jardin, les barbecues et baignades du soir. N’ou-
bliez pas de faire preuve de savoir-vivre : on baisse le ton au fur et à mesure que la soirée 
avance, les voisins ont droit à leur tranquillité. 
En ce qui concerne les matériels à moteur électrique ou thermique (perceuse, ton-
deuse, taille-haie, etc), un arrêté municipal stipule que leur utilisation est autorisée 
aux horaires suivants : 
-  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
- Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. ●

C’est tous ensemble que nous devons agir pour éviter leur 
prolifération, notamment celle du moustique tigre. C’est en 
effet à chaque habitant de veiller à supprimer les points 
d’eau dans son jardin et/ou sur son balcon ! Sans eau, pas 
d’œuf, donc pas de moustique ! Alors :
> on couvre ses bacs de récupération d’eau ;
>  on ne laisse pas d’eau dans les soucoupes, on utilise plutôt 

du sable humide ;
>  on cure régulièrement ses gouttières pour que l’eau ne stagne pas ;
>  on range les pots vides, les jeux et piscines des enfants, les pneus, les bâches et tout 

autre objet susceptible de garder la pluie et de constituer un lieu de ponte. ●
> Si besoin, on contacte l’EID pour une visite gratuite de ses agents. Ils feront  
le tour de votre jardin/balcon, donneront des conseils et vous aideront à couvrir  
vos points d'eau si besoin.  
www.eid-rhonealpes.com (rubrique “demande conseil et diagnostic” sur la page d’accueil).

On poursuit nos efforts 
contre les moustiques

STOP 
MOUSTIQUES !
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Cartes d'identité, passeports :  
pourquoi les délais sont-ils si longs ? 

Crolles à vivre

Les délais pour obtenir un rendez-vous 
pour une demande de titre (carte nationale 
d’identité et passeport) se sont considéra-
blement allongés à la mairie de Crolles, en 
partie à cause d’une augmentation des de-
mandes due à la levée des restrictions sur 
les déplacements et au « rattrapage » des 
demandes non effectuées ces deux der-
nières années.
Par ailleurs, la Ville de Crolles dispose d’un 
seul dispositif de recueil, ce qui signifie qu’un 
seul agent peut être affecté à cette mission.
Enfin, pour rappel, toute personne intéres-
sée peut venir faire une demande de titre à 
Crolles, il n’existe pas de territorialité.
Depuis le début de l’année, près de 1 500 titres 
ont été délivrés à Crolles ! Les rendez-vous 
se font du lundi au samedi matin. Pour faire 

face à cet afflux, la Ville a ouvert depuis le 
7 juin de nouveaux créneaux, à savoir les 
lundi et vendredi après-midi ; et ce jusqu’au 
31 octobre 2022.

Des demandes à anticiper 
En matière de délivrance de titres, aucun 
délai ne peut être donné de manière régu-
lière. Les délais fluctuent tout au long de 
l’année, avec des périodes de flux très im-
portants de février à août. De plus, les dé-
lais s’additionnent à chaque étape : délai de 
transmission du dossier de la mairie vers la 
préfecture (attention aux jours fériés qui 
peuvent allonger ce délai de 4 à 5 jours), dé-
lais de vérification des pièces en préfecture 
puis de transmission vers les centres de 
fabrication, délai de fabrication du titre et 

délai de livraison du titre en mairie. Sur une 
année civile, ces délais fluctuent donc de 
quelques jours à plusieurs semaines.
Attention : afin d’éviter de lourds désagré-
ments en période de congés (Noël, février, 
Pâques, été), il est impératif de contrôler ré-
gulièrement les dates de validité de vos titres 
et de procéder à la demande de renouvelle-
ment 3 mois avant la fin de leur validité, et 
ce même en dehors de tout projet de voyage 
ou d’examen. Toute personne qui voyage 
doit être en possession d’une carte d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité (no-
tamment en cas de voyages aériens), y com-
pris les enfants quel que soit leur âge (le li-
vret de famille n’est pas suffisant). ●

A Crolles, une conférence sur l’histoire et 
l’archéologie des Moulins en Dauphiné 
sera proposée dès le vendredi 24 juin, à 20h 
à la salle Andréa Vincent. Elle sera animée 
par Alain Belmont, professeur d’Histoire 
moderne à l’Université Grenoble-Alpes et 
membre du LARHRA (laboratoire de re-
cherche historique Rhône-Alpes). Il y a 
200 ans, plus de 1 000 moulins existaient 
dans le département de l’Isère, soit en 
moyenne deux par commune. Chacun rem-
plissait un rôle fondamental pour l'alimen-
tation des populations, à une époque où 
nos ancêtres consommaient plus d'un kilo 
de pain par jour et par personne. Il reste de 
cette épopée artisanale de nombreux ves-
tiges à travers l'ancien Dauphiné, le plus 
souvent des moulins à eau mais aussi des 
moulins à vent et des carrières de meules, 
sur lesquels historiens et archéologues se 
sont penchés au cours de ces dernières an-
nées. Les résultats de leurs recherches vous 
seront présentés lors de cette conférence. 

Le lendemain, samedi 25, il sera possible de 
visiter le Moulin des Ayes et son jardin 
ethnobotanique de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Les participants pourront découvrir le 
moulin et les plantes aux multiples usages 
de son jardin. Le travail de restauration 

visant à réhabiliter la minoterie et le moulin 
à huile sera présenté par l'association Les 
Raisonneurs de pierre. 
Faisant écho à la thématique nationale des 
Journées du Patrimoine de pays et des 
moulins, Jean-Pierre Oroy, de l’association 
L'Outil en Main*, proposera aux enfants 
une initiation aux métiers manuels et du 

patrimoine. Des jeux en bois seront égale-
ment mis à disposition des plus jeunes. 
Comment y accéder ? 
Au rond-point des pompiers, suivre la 
flèche « Le moulin ». A noter : le jardin et 
l’huilerie du moulin sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. ●

La 24e édition des Journées du Patrimoine de pays et  
des moulins, articulée autour de la thématique « Être et  
renaître », sera organisée les 25 et 26 juin dans toute la France.

A la découverte des moulins  
et de leur histoire 

* Association née en septembre 2021, L'Outil en Main en Grésivaudan a pour but l'initiation des jeunes (dès l'âge de 9 ans) aux métiers manuels, par des gens  
de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. Objectif : transmettre aux jeunes générations un savoir-faire  
(qui ne s'apprend pas dans les livres) et l'amour du travail bien fait.
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L’an deux mil vingt-deux, le treize mai, le 
Conseil municipal de la commune de Crolles, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordi-
naire, à la Mairie, sous la présidence de Patrick 
PEYRONNARD, Premier Adjoint au Maire.
Nombre de conseillers municipaux en 
exercice : 29
Date de convocation du Conseil municipal :  
6 mai 2022.
Présents : 17 ///// Absents : 12 ///// Votants : 26.
Présents : 
Mmes DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, 
LEJEUNE, LUCATTELI, NDAGIJE, RITZENTHALER, 
TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, GERARDO (à partir  
de la délibération n° 041-2022), GIRET, JAVET, 
LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE
Absents :
Mmes CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à  
P. AYACHE), GERARD (pouvoir à B. LUCATELLI), 
LANNOY, MONDET (pouvoir à A. JAVET), 
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à F. LEJEUNE) 
MM. BOURREAU, CRESPEAU (pouvoir à  
D. RESVE), CROZES (pouvoir à P. PEYRONNARD), 
DESBOIS (pouvoir à M. LIZERE), GERARDO 
(jusqu’à la délibération n° 040-2022), LORIMIER 
(pouvoir à P. PEYRONNARD), ROETS (pouvoir à 
I. DUMAS)
M. SERGE POMMELET a été élu secrétaire de 
séance. Le quorum étant atteint, le Conseil mu-
nicipal, conformément à l’ordre du jour, a pris 
les décisions suivantes :
AFFAIRES TECHNIQUES -  
URBANISME - ENVIRONNEMENT
>   Délibération n°035-2022 :  

Subventions aux associations,  
domaine de l'environnement

Madame la conseillère déléguée à l'agriculture, 
la biodiversité, aux espaces naturels et à la 
chasse, rapporte les propositions de subven-
tions aux associations suivantes :
voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
soutenir ces associations et approuve le verse-
ment des subventions proposées ci-dessus.
>   Délibération n°036-2022 :  

Subvention aux associations,  
domaine de la prévention des risques

Monsieur l’adjoint chargé de l'urbanisme, du 
foncier et des risques, rapporte la proposition 
de subvention faite à l’association suivante :
voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
soutenir cette association et approuve le verse-
ment de la subvention proposée ci-dessus.
>   Délibération n°037-2022 : Approbation 

de la charte du Parc Naturel Régional  
de Chartreuse 2022-2037

Madame la conseillère déléguée à l’agriculture, 
la biodiversité, aux espaces naturels et à la 
chasse, présente la Charte du Parc naturel ré-
gional de Chartreuse 2022-2037, adressée par 
le Syndicat mixte du Parc de Chartreuse le 4 
mars 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
Article 1 :
d’approuver, sans réserve, la Charte du Parc na-
turel régional de Chartreuse 2022-2037 ainsi que 
ses annexes, dont les statuts modifiés du Syndi-
cat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse,
Article 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes 
juridiques, administratifs et financiers corres-
pondants.
>   Délibération n°038-2022 : Opération  

de territoire (ORT) – Avenant n°1 à la 
convention cadre signée le 9 janvier 2020

Monsieur le 1er adjoint au Maire rappelle que la 
commune a signé une convention d’opération 
de revitalisation de territoire (ORT) le 9 janvier 
2020, avec la Communauté de communes Le 
Grésivaudan, les communes de Villard-Bonnot 
et Pontcharra, la Préfecture de l’Isère et l’Agence 
nationale pour l’habitat (ANAH).

L’élaboration et la rédaction des fiches-actions 
communales et intercommunales, mettant en 
œuvre ces axes, permet de venir clore la phase 
de définition du projet et d’entrer dans une 
phase plus opérationnelle. Un avenant n°1 à la 
convention-cadre est donc proposé afin d’inté-
grer ces éléments et les évolutions issues de 
cette phase de définition.
Ainsi, l’avenant proposé intègre :
-  Les fiches actions mises à jour par l’intercom-

munalité et les communes,
-  la modification du périmètre d’intervention 

ORT de la commune de Pontcharra,
-  l’association du Département comme membre 

du Comité local de projet et signataire de la 
convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’au-
toriser Monsieur le Maire à signer avec les com-
munes concernées, l’Etat et ses partenaires 
l’avenant n°1 à la convention ORT telle qu’an-
nexée à la présente délibération ainsi que tous 
les actes afférents à cette affaire.

AFFAIRES FINANCIERES
>   Délibération n°039-2022 :  

Demande de fonds de concours sur 
projets commerciaux

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’au-
toriser Monsieur le Maire à déposer une de-
mande de subvention auprès de la Communau-
té de communes Le Grésivaudan, au titre du 
Fonds de concours au bénéfice des communes 
pour l’acquisition de murs ou fonds commer-
ciaux, au vu du plan de financement suivant :
voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
>   Délibération n°040-2022 : Adoption du 

compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de 
l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs de créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur ac-
compagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, déclare que 
le compte de gestion dressé pour l’exercice 
2021 par le receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni 
réserves de sa part.
>   Délibération n°041-2022 : Adoption du 

compte administratif 2021
Après avoir désigné un Président de séance 
pour les débats menés lors de cette délibéra-
tion, s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice 2021, le 
Conseil municipal doit délibérer sur le compte 
administratif de l’exercice considéré, dressé par 
Monsieur le 1er adjoint au Maire, lequel peut se 
résumer ainsi :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de :
1. donner acte à Monsieur le Maire de la pré-
sentation faite du compte administratif ;
2. constater, pour la comptabilité principale de la 
commune les identités de valeurs avec les indica-
tions du compte de gestion, relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exer-
cice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ;
3. reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
4. voter et arrêter les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus.
>   Délibération n°042-2022 : Délégations  

du Conseil municipal au Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
compléter l’alinéa 3 de la délibération n° 053-
2020 de la façon suivante :
3° Le Conseil municipal donne délégation au 
maire, pendant toute la durée de son mandat, 

pour procéder, dans les limites fixées ci-après, à 
la réalisation des emprunts destinés au finance-
ment des investissements prévus par le budget 
et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Les emprunts pourront être :
- A court, moyen ou long terme,
-  Avec possibilité d’un différé d’amortissement 

et/ou d’intérêts
-  Au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou 

variable), à un taux effectif global (TEG) compa-
tible avec les dispositions légales et réglemen-
taires applicables en la matière.

En outre, le contrat de prêt pourra comporter 
une ou plusieurs caractéristiques ci-après :
-  Des droits de tirage échelonnés dans le temps, 

avec faculté de remboursement et/ou consoli-
dation par mise en place de tranches d’amor-
tissement

-  La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’in-
dex ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des 
taux d’intérêt

-  La possibilité de réduire ou allonger la durée 
du prêt

-  La faculté de modifier la périodicité et le profil 
de remboursement.

Par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, 
exercer les options prévues par le contrat de 
prêt et conclure tout avenant destiné à intro-
duire dans le contrat initial une ou plusieurs ca-
ractéristiques ci-dessus.
>   Délibération n°043-2022 : Candidature  

au fonds de concours intercommunal 
pour la restauration collective

Madame l’adjointe à l’Education et à la Jeunesse 
rappelle que la commune porte un ambitieux 
projet de transition alimentaire, qui s’adosse en 
partie sur le projet de construction d’une nou-
velle cuisine centrale qui sera mise en produc-
tion à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.
Ce futur équipement au service du « bien manger 
» a été conçu à la fois comme un outil de produc-
tion et d’éducation au goût, qui permettra de 
proposer aux convives une alimentation de qua-
lité et durable, notamment au travers de la pro-
gression vers un approvisionnement 100% bio et 
local et le travail de davantage de produits frais.
Madame l’adjointe à l’Education et à la Jeunesse 
précise que certains équipements nécessaires à 
la mise en production de la nouvelle cuisine 
centrale ont déjà fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Plan de Relance à hau-
teur de 69 004 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’au-
toriser Monsieur le Maire à déposer une candi-
dature au fonds de concours intercommunal, 
afin de solliciter le subventionnement des équi-
pements suivants :
voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
>   Délibération n°044-2022 : Dispositif 

chèque vélo électrique pour tous
Suite à la délibération du 1er avril 2022, 3 vélo-
cistes crollois se sont manifestés auprès de la 
commune de Crolles pour participer à cette 
opération et devenir des vélocistes partenaires.
Après en avoir délibéré, et afin, de faciliter la 
gestion du dispositif et d’avoir une meilleure vi-
sion de la consommation budgétaire, de réduire 
la durée de vie du chèque vélo électrique pour 
tous à 15 jours, le Conseil municipal, à l’unanimi-
té des suffrages exprimés :
-  approuve les modifications apportées au dis-

positif d'aide à I’acquisition d'un vélo à assis-
tance électrique ;

-  adopte le nouveau règlement du dispositif « 
chèque vélo électrique pour tous » ;

-  adopte le nouveau projet de convention avec 
les vélocistes partenaires ;

-  autorise le Maire à signer les conventions avec 
les vélocistes qui se seront manifestés.

AFFAIRES JURIDIQUES
>   Délibération n°045-2022 : Transfert 

temporaire du lieu de célébration  
des mariages

Le 18 juin 2022, la salle des mariages sera mobi-
lisée dans le cadre du second tour des élections 
législatives. Après en avoir délibéré, le Conseil 

Compte-rendu du Conseil municipal // Vendredi 13 mai 2022



Crolles Le mag - Juin 2022 - N°19

/ 15

La séance est levée à 20h30.
Prochain Conseil municipal vendredi 1er juillet à 19h - salle du Conseil 

A suivre aussi en direct sur www.ville-crolles.fr

municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide :
-  au vu de ces éléments, que la salle municipale 

« L’Atelier », sise 47 Rue du Moulin à Crolles, 
soit désignée pour se substituer le cas échéant 
à l’habituelle salle des mariages en Mairie, en 
raison de l’indisponibilité temporaire de celle-
ci, le 18 juin 2022 ;

- de prendre acte :
-  qu’en cas d’absence d’opposition motivée dans 

les délais précités du Procureur de la Répu-
blique, au projet d’affecter la salle communale 
« L’Atelier » à la célébration des mariages, en 
complément de la salle des mariages située en 
Mairie le 18 juin 2022, cela sera considéré 
comme une autorisation implicite ;

-  de ce que cette absence d’opposition entraîne 
l’autorisation implicite de déplacement des re-
gistres de l’état civil.
>   Délibération n°046-2022 :  

Acquisition d’une licence III
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :
-  approuve l’acquisition d’une licence pour l’ex-

ploitation d’un débit de boissons de 3ème caté-
gorie au prix de 300 € (hors frais de notaire),

-  désigne Maître GARBAN, notaire à Crolles pour 
rédiger l’acte notarié,

-  autorise le Maire à signer l’acte notarié, ainsi 
que tous les actes et documents relatifs à ce 
dossier,

-  inscrit les crédits correspondants au chapitre 
20 du budget.
>   Délibération n°047-2022 : Commission 

municipale sports – Modification  
de la composition

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
modifier les membres de la commission munici-
pale qui traite des affaires sportives, en rempla-
çant Mme Delphine SAMYN par Mme Françoise 
LEJEUNE, nouvellement installée.

AFFAIRES SOCIALES
>   Délibération n°048-2022 : Subvention 

exceptionnelle – Soutien à l’Ukraine
Après avis favorable de la municipalité du 29 
mars 2022, et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise le versement d’une subvention de 1 
000 € au « FACECO » afin de contribuer à l’aide 
d’urgence aux sinistrés.
>   Délibération n°49-2022 : Convention 

entre le préfet de l’Isère et les services 
utilisateurs du Système National 
d’Enregistrement des demandes  
de logement social

Depuis 2015, les demandes de logement social 
en Isère sont enregistrées dans le Système Na-
tional d’Enregistrement (SNE).
Chaque service utilisateur du SNE doit au préa-
lable avoir signé une convention avec le préfet 
de l’Isère, rappelant les droits et obligations de 
chacun.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de :
-  se prononcer sur l’adoption de cette conven-

tion entre le Préfet de l’Isère et les services uti-
lisateurs du SNE, pour une pour une durée 
d’un an. Elle sera reconduite tacitement par 
période d’un an, dans la limite de 3 ans.

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
convention.
>   Délibération n°050-2022 : Subventions 

aux associations relevant de l’action 
sociale, du logement, de la prévention  
et du sanitaire

Après en avoir délibéré, et suite à la réflexion 
menée dans le cadre de la municipalité du 12 avril 
2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, décide de soutenir les projets 
présentés par les associations suivantes et ap-
prouve le versement des subventions ci-dessous 
proposées : voir tableau sur www.ville-crolles.fr  

AFFAIRES SPORTIVES –  
VIE ASSOCIATIVE
>   Délibération n°051-2022 : Subventions 

2022 aux associations sportives, 
culturelles, du patrimoine et sportifs  
de haut niveau

Depuis 2020, le fonctionnement habituel des 
associations a été fortement impacté par la 
crise sanitaire. Au regard de ce contexte particu-
lier, la collectivité a fait le choix en 2021 du main-
tien des niveaux de subvention habituels.
La synthèse des propositions aboutit au tableau 
ci-après : voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la 
majorité (1 abstention : A. TANI) des suffrages 
exprimés, approuve l’attribution des subven-
tions selon la répartition détaillée en annexe.

AFFAIRES SCOLAIRES
>   Délibération n°052-2022 : Convention  

de délégation partielle de compétences 
pour la production, la fourniture  
et la livraison de repas à destination du 
collège de Crolles avec le département 
de l’Isère

Madame l’adjointe à l’Education et à la Jeunesse 
rappelle que les locaux de l’ancienne cuisine 
centrale (propriété du Département), devenus 
vétustes et exigus, ne permettaient plus de ré-
pondre aux besoins communs en matière de 
restauration collective ni aux orientations ali-
mentaires de qualité et plus durables portées 
par les partenaires.
La commune de Crolles, en concertation avec le 
Département, s’est donc lancée dans la 
construction d’une nouvelle cuisine centrale, co-
financée à hauteur de 36% par le Département.
Madame l’adjointe à l’Education et à la Jeunesse 
indique que ce nouvel équipement entrera en 
production pour la rentrée scolaire 2022-2023 
et qu’il y a donc lieu de définir les nouvelles mo-
dalités et conditions de production et livraison 
de repas en liaison chaude à destination du col-
lège de Crolles pour le compte du Département.
Elle explique que cette convention prendra la 
forme d’une délégation partielle de compé-
tences du Département (autorité délégante) à la 
commune (délégataire), et qu’à ce titre, le projet 
de convention joint en annexe fixe notamment 
la durée de la convention, les objectifs à at-
teindre, et les modalités de contrôle de l’autorité 
délégante sur le délégataire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’au-
toriser Monsieur le Maire à signer avec le Dépar-
tement de l’Isère et le collège Simone de Beau-
voir la convention de délégation partielle de 
compétence pour la production, la fourniture et 
la livraison de repas à destination du collège de
Crolles, ainsi que tous les documents afférents.

AFFAIRES CULTURELLES
>   Délibération n°053-2022 : Attribution 

d’une subvention pour l’année 2022 à 
l’association « Musica Crolles »

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle 
qu’une convention bisannuelle a été votée au 
conseil municipal du 11 juillet 2020 au profit de 
l’association « Musica Crolles » dans laquelle 
cette dernière s’engage envers la commune de 
Crolles à participer au développement de sa po-
litique culturelle.
Après en avoir délibéré, et pour aider l’associa-
tion dans la réalisation de ses missions et ses 
projets le Conseil municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés, décide de lui allouer une 
subvention de fonctionnement de 68 300 €.
>   Délibération n°054-2022 : Attribution 

d’une subvention pour l’année 2022 à 
l’association « Ensemble Musical Crollois »

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle 
qu’une convention bisannuelle a été a été votée 
au Conseil municipal du 11 juillet 2020 au profit 

de l’association « Ensemble Musical Crollois » 
dans laquelle cette dernière s’engage envers la 
commune de Crolles à participer au développe-
ment de sa politique culturelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’al-
louer à l’« Ensemble Musical Crollois » une sub-
vention totale de 184 000 €.

RESSOURCES HUMAINES
>   Délibération n°055-2022 : Fixation du 

nombre de représentants du personnel 
au Comité Social Territorial, maintien  
du paritarisme et décision du recueil de 
l’avis des représentants des collectivités

Monsieur le 1er adjoint au Maire explique qu’en 
décembre 2022 se tiendront les élections pro-
fessionnelles qui sont un temps fort pour les 
agents territoriaux. Il s’agit d’élire des représen-
tants du personnel aux différentes instances.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :
1. FIXE le nombre de représentants titulaires du 
personnel à 5 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants),
2. DECIDE le maintien du paritarisme numé-
rique en fixant un nombre de représentants de 
la collectivité égal à celui des représentants du 
personnel titulaires et suppléants.
3. DECIDE le recueil, par le comité social territo-
rial, de l’avis des représentants de la collectivité.
>   Délibération n°056-2022 : Tableau des 

postes créations – suppressions de postes
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
modifier le tableau des effectifs de la commune 
afin d’adapter le besoin de service public.
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
• Mise à disposition d’un agent pour le Comité 
d’œuvres Sociales
L’agent mis à disposition du COS étant recruté 
sur un autre poste, il a été pourvu à son rempla-
cement. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre 
le tableau des effectifs en adéquation.
Il est de ce fait proposé de créer le poste suivant 
à compter du 1er mai 2022 : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr  
DIRECTION DES SERVICES À LA POPULATION 
Pôle Education
• Service scolaire
Un agent ATSEM étant partie à la retraite, il a été 
pourvu à son remplacement à compter de la 
prochaine année scolaire sur un grade différent.
Il est donc proposé de mettre à jour le tableau 
des effectifs en concordance, à compter du  
1er août, comme suit :
Par la suppression du poste suivant : voir tableau 
sur www.ville-crolles.fr
Et la création du poste suivant : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr
DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES ET 
MOYENS
• Service police municipale
L’autorité territoriale souhaitant confier les mis-
sions de placier de marché à un agent adminis-
tratif distinct des agents de police municipale, il 
est proposé au Conseil municipal de créer un 
poste de placier de marché en plein air pour le 
dimanche matin comme suit : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr  
• Pôle communication
L’autorité territoriale souhaitant revoir le poste 
de chargé de la communication numérique 
pour le faire évoluer sur un poste de respon-
sable de projet développement numérique et 
smart city, il est proposé au Conseil municipal 
de créer un poste d’attaché territorial comme 
suit, sachant qu’un poste de technicien principal 
2ème classe sera supprimé en concordance, à un 
prochain Conseil municipal : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr  

Conseil municipal
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Participation à la réflexion sur 
le Plan Local d’Urbanisme 
Le sujet intéresse les gens. Alors pourquoi 
y a-t-il si peu de monde aux réunions ? Où 
aller chercher les contributions à la ré-
flexion ? Il ne suffit pas de regretter le peu 
de participation et d’implication des Crol-
lois alors que « tout a été mis en place pour 
que les gens participent à l’élaboration du 
futur de la ville… », on doit se demander 
pourquoi, et trouver des alternatives. 
Par exemple, varier les approches comme 
aller à la rencontre des habitants dans leur 
quartier, et donner une parole libre à ceux 
qui le souhaitent de manière conviviale. 
De manière générale, être dans une véri-
table démarche de co-construction du PLU 
avec les habitants, que ce soit en réunions 
de quartier ou en réunions communales.

Solidarité : Ukraine et au-delà !
Nous nous félicitons que la commune et ses 
services se soient mobilisés pour jouer leur 
part dans l’effort national d’accueil des 
Ukrainiens arrivés et installés à Crolles. On a 
pu voir la commune attribuer des logements, 

va vous permettre de découvrir et de créer 
en équipe votre scénario pour la transition 
bas-carbone.
Pour cela, nous simulerons la transition en 
France jusqu'en 2050 à partir de vos em-
preintes carbone et de vos choix, et pour-
rons visualiser en temps réel leurs impacts 
sur l’évolution des émissions, au niveau 
individuel et au niveau collectif.
Et si vous veniez jouer en famille, entre 
amis, entre collègues, entre voisins ? Vous 
deviendrez Premier Ministre, Député, ou 
Maire de Crolles le temps de cet atelier !
Contactez giret.s@ville-crolles.fr pour pro-
grammer des sessions durant l’été.
Pensez à aller voter pour les législatives et 
surtout, passez un bel été ressourçant !

les écoles accueillir les enfants, les com-
merces et associations agir dans la solida-
rité… Mais prenons l’occasion aussi de sa-
luer les bénévoles de tous bords qui 
accueillent chaleureusement ces familles 
en état de choc et/ou les accompagnent 
depuis leur arrivée dans leurs difficultés 
nombreuses et quotidiennes, de santé, 
d’adaptation, d’apprentissage de la langue 
française.
Ce moment dont nul ne sait quand et com-
ment il finira, devrait apporter aussi à cha-
cun.e d'entre nous une réflexion toujours 
salutaire sur l’accueil en général des per-
sonnes désirant vivre et s’installer en France. 
Le drame ukrainien montre notre capacité 
individuelle, collective et nationale à nous 
mobiliser pour l’accueil de réfugiés et doit 
nous amener à repenser aussi notre apti-
tude à accueillir des arrivants d’autres 
pays, réfugiés pour raisons de guerre, 
mais aussi pour raisons politiques ou ve-
nant de pays en détresse climatique, éco-
nomique et sociale. 

Atelier 2 tonnes !
Notre élu Stéphane est désormais forma-
teur pour les ateliers 2 tonnes ! Cet atelier 

Territoire

Consommer mieux,  
dépenser moins

Vous vous chauffez  
à l’électricité ? Alors ce 
nouveau dispositif est fait 
pour vous ! 
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie 
Territorial, et dans l’optique de poursuivre la 
transition énergétique sur son territoire, la 
Communauté de communes Le Grésivaudan 
s’est associée à la société Voltalis pour pro-
poser aux foyers chauffés au tout électrique 
une solution gratuite afin de consommer 
moins et mieux. Comment ? Grâce à l’instal-
lation, chez vous, d’un boîtier connecté desti-
né à réguler la consommation électrique. 
« Ce dispositif consiste à réduire temporaire-
ment la consommation des appareils de 

chauffage pour réaliser des économies d’éner-
gie et sécuriser le système électrique, limitant 
ainsi le recours à des centrales thermiques 
polluantes, explique Philippe Lorimier, 
vice-président du Grésivaudan en charge 
de l’environnement, de l’énergie et de l’in-
novation. C’est une action à la fois écologique 
et solidaire. »

Concrètement, comment 
ça marche ? 
Le boîtier installé gratuitement chez vous 
(et sans engagement) se chargera de procé-
der à de courtes modulations de la consom-
mation (au moment où le réseau électrique 
en a le plus besoin), qui généreront des éco-
nomies d’énergie, le tout sans impact sur le 
confort de votre logement. Jusqu’à 15 % 
d’économies d’énergie peuvent être réali-
sés grâce à ce boîtier ! 

Les utilisateurs bénéficieront également 
d’un espace personnel sécurisé en ligne à 
partir duquel ils pourront piloter leur chauf-
fage à distance, suivre leur consommation 
et bénéficier de conseils pour aller encore 
plus loin dans la sobriété énergétique. 
Ce sont plus de 11 000 foyers chauffés au 
tout électrique du territoire qui sont éligibles 
à cette solution. Une campagne de promo-
tion du dispositif (courrier, porte-à-porte) 
sera réalisée à la fin du mois à Crolles. ●
>  Renseignements : 04 56 60 87 47 et 

le-gresivaudan@voltalis.com

Elu(e)s “Crolles 2020”
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Sport

La société de boules de la Dent 
de Crolles fête ses 100 ans ! 

On lui pose souvent la question. Quelle est 
la différence avec la pétanque ? « Cela n’a 
rien à voir, affirme clairement André 
Giorgetti, président du club depuis 2016. 
Certes, on joue avec un cochonnet et des 
boules, mais celles de la lyonnaise sont plus 
grosses et plus lourdes. Le terrain est plus 
grand et les règles plus complexes. » La boule 
lyonnaise, reconnue comme sport depuis 
1850, possède son propre championnat du 
monde, mais aussi sa propre fédération : la 
Fédération de Sport-Boules. « Elle nécessite 
un apprentissage plus long avant de pouvoir 
pratiquer, ce qui explique pourquoi on a moins 
de pratiquants que la pétanque », reconnaît 
André. Lui, il a commencé à l’âge de 9 ans. 
« À l’époque, on jouait à la place de l’actuelle 
médiathèque Gilbert Dalet, se souvient-il. Mais 
il y avait entre 10 et 12 terrains de boules dans 
le village, c’était très développé. »

Un site central et  
des terrains couverts
Aujourd’hui, les terrains sont installés en 
plein centre du village. Et depuis 2000, la 
commune met à disposition de l’association 
un boulodrome couvert, situé juste à côté. 
« C’est l’ancienne salle des fêtes de Crolles qui 
a été transformée. » Cette infrastructure per-
met aux joueurs de lancer ou tirer toute 
l’année, sans être dépendants de la météo. 
« C’est vraiment une chance pour le club », 
reconnaît M. Gorgietti.
À l’étage, une salle accueille ceux qui pré-
fèrent parfois jouer aux cartes avant de se 
lancer dans une partie. Dehors il y a ceux 
qui jouent « et courent encore bien pour leur 

âge ! », comme le dit en souriant André. Ils 
ont entre 65 et… 93 ans pour le plus ancien. 
« C’est vrai, c’est un club vieillissant. D’ailleurs 
on organise depuis 15 ans le « concours de re-
traités » avec les communes du coin, ça veut 
tout dire. » Autre difficulté pour le club : 
« même si les adhérents répondent toujours 
présents, on souffre comme toutes les associa-
tions d’une crise du bénévolat ». 
En attendant, peu importe l’âge, ce qui mo-
tive les membres c’est de jouer, mais aussi 
et surtout de se retrouver. « Ici, c’est un lieu 
de convivialité journalier, comme l’explique 
le président. La plupart des 40 adhérents que 
compte aujourd’hui le club se retrouve tous les 
jours, il joue un vrai rôle de lien social. »

Coup de jeune avec l’école 
de boule lyonnaise
Le mercredi après-midi, la moyenne d’âge 
du club descend en flèche ! C’est en effet le 
jour de l’école de boule lyonnaise. Des 
jeunes viennent chaque semaine apprendre 
les rudiments et se perfectionner, sous le re-
gard bienveillant de Roger Perret. Cela fait 
14 ans qu’il enseigne aux plus jeunes. « Il 
aime transmettre aux enfants, confirme Ma-
rius Mazza, président de 1978 à 2016. Il y a 
plusieurs années, le club recevait des écoliers, 
et c’est Roger qui faisait le lien. Depuis sep-
tembre dernier, ce sont les classes de 6e qui 
viennent chaque semaine. » Roger est présent 
à chaque séance, avec d’autres bénévoles du 
club, pour aider les professeurs d’éducation 
physique, conseiller, expliquer aux collégiens. 

« On espère d’ailleurs que certains accroche-
ront vraiment et décideront de s’inscrire à 
l’école de boule à la rentrée prochaine. » La ré-
cente victoire de Damien Bozon, 12 ans, sa-
cré champion de Rhône-Alpes (voir notre pré-
cédente édition) attirera aussi peut-être de 
futurs jeunes boulistes. 

Un Grand Prix  
et des bougies ! 
Bon an mal an, le club poursuit son chemin 
et s’apprête à fêter son siècle d’existence 
les 2 et 3 juillet prochains. À cette occasion, 
il organise le Grand Prix de la ville de Crolles. 
« On reçoit des quadrettes locales et régio-
nales mais aussi en provenance de Suisse et 
d’Italie ! Au programme : concours entre les 16 
quadrettes, mais aussi bonne ambiance et 
convivialité avec un repas partagé. » Joyeux 
anniversaire ! ●

/ 17

ENVIE D’ESSAYER ? 
N’hésitez pas, venez lancer la boule, 
cela pourrait vous plaire !  
Les membres du club sont sur place 
tous les jours. 
Et pour toute question, contactez  
le président André Giorgetti  
au 04 76 92 11 66 / 06 87 46 39 77

2010, année faste
Cette année-là, le club comptait des 
joueurs à haut niveau. Certains ont 
même été sacrés vice-champions de 
France !

André Giorgetti et Marius Mazza, respectivement  
actuel et ancien président.

La fédération jeunesse et 
sport a décidé de décerner  
la médaille de bronze de la 
jeunesse et des sports et de l'engagement associatif à 
Roger Perret en reconnaissance de son action auprès des 
plus jeunes. Une belle récompense pour le club et surtout 
pour celui qui anime et organise l’école de boules depuis 
ses débuts et assure le lien avec les écoles et le collège  
lors de séances d’initiation. 

C’est le 12 novembre 1921, à 20h30 précises, qu’a été créée officiellement l’association 
de la boule lyonnaise. À cause de la crise sanitaire, la cérémonie du 100e anniversaire  
a dû être reportée. Elle se déroulera les 2 et 3 juillet prochains. Séance souvenirs  
avec l’actuel président, André Giorgetti.
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Crolles dans la boîte

Gala de fin d’année

Bravo au Judo club de Crolles ! 

Les membres de l’association Imago Lucis* viennent de débuter un projet photographique 
articulé autour du paysage des Crollois, « le paysage de l’habitat, du travail, celui dans lequel 
on vit et que l’on ne voit plus ». Son nom : « Crolles territoire multiple ». Comme l’explique 
l’association, « l’idée est d’essayer de retenir une réalité qui nous échappe et de rendre compte 
aujourd’hui, par une approche photographique documentaire, le paysage vernaculaire de 
Crolles ». 
Les premiers clichés ont été pris par les participants à ce projet collectif. Un projet qui dure-
ra trois ans et qui sera ponctué par des expositions et des animations, avant une publica-
tion au terme du travail. ●

Le club de judo peut être fier de ses membres qui affichent régulièrement de beaux  
résultats ! Petit zoom sur deux d’entre eux, Alix et Nolan. 

Après 2 années difficiles à cause du Covid, le club Gym et Rythme de Crolles organise son 
traditionnel gala de fin d'année. Il se déroulera au gymnase Guy Bolès. Deux représenta-
tions sont programmées : le samedi 25 à 20h et le dimanche 26 juin à 15h. ●
Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 2 € pour les 5-12 ans et 5 € pour les plus de 12 ans.
Buvette sur place.
> Infos à retrouver sur le site du club : grcrolles.fr

Alix Ottemer a 
commencé le judo 
à l’âge de 3 ans, 
dans un club du 
Nord-Isère. « C’est 
un des seuls sports 
que l’on peut prati-
quer si jeune », sou-
rit-elle. Et c’est un 
sport qui a toute sa 
place à la maison : 
son père, son frère 
et sa sœur sont eux 
aussi judokas, alors 
rien d’étonnant ! 

Membre du club de Crolles depuis plusieurs années maintenant, 
elle poursuit son bonhomme de chemin, à raison de 4 entraîne-
ments par semaine. Et les résultats sont là ! Du haut de ses 14 ans, 
elle a ainsi fini 5e de la Coupe de France et vice-championne de ré-
gion en catégorie minime. L’an prochain, elle suivra les traces de sa 
grande sœur et intégrera le pôle espoir Judo de Grenoble. Et plus 
tard ? « C’est difficile de vivre du judo, j’aimerais plutôt être avocate ou 
juge. » En attendant, quand elle n’est pas sur le tatami, elle chausse 
ses skis (encore un héritage familial, mais du côté de sa mère cette 
fois) et enchaîne les compétitions pendant les vacances et les week-
ends. Et là encore, elle peut être fière de ses résultats puisqu’elle est 
10e du Comité Alpes Provence. Sportive un jour, sportive toujours ! ●

Nolan Drogue-Marantier pratique le judo depuis 10 ans déjà. Il a 
commencé à 6 ans. « J’étais aussi inscrit au foot, se souvient-il. Cela 
m’a permis de bien travailler mon cardio. » Au bout de 5 ans, il décide 
de se consacrer uniquement au judo. Aujourd’hui, il s’entraîne au 
club (toujours à Crolles) deux fois par semaine. Il fait aussi des 
séances de street work out au Parc Paturel et à Lumbin, en guise de 
musculation. Et entre deux footings, il place des séances de jujistu 
brésilien, au club d’Echirolles. Grâce à cette discipline, qui se pra-
tique uniquement au sol, il a pu progresser et dispute aujourd’hui 
des combats de judo au sol au niveau national ! Lors des champion-
nats de France, il a ainsi terminé 3e en cadets. En judo classique, il 
affiche aussi un joli palmarès puisqu’il est champion d’Isère 2022. 
Et comment voit-il la suite ? « Je vais encore me donner à fond l’année 

prochaine, car je sais que l’an-
née d’après ce sera plus com-
pliqué : je souhaite m’inscrire 
en médecine, et mes heures 
libres seront vraiment comp-
tées. » Bonne chance ! ●

* L’association Imago Lucis, créée en 1999, s’articule autour des grands objectifs suivants : réunir des passionnés de photographie argentique ; promouvoir et former à la 
pratique de la photographie argentique et des procédés anciens ; mettre à disposition des adhérents des moyens (laboratoire, bibliothèque, connaissances…) ; organiser des 
événements liés au développement et à la vulgarisation de la pratique photographique argentique (rencontres, sorties, reportages, expositions, travaux de laboratoire...).

Sport

Associations
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Tél. 04 28 38 07 70
92, avenue de la Résistance - 38920 Crolles

www.la-mediatheque-crolles.fr

HORAIRES 
Mardi, jeudi, vendredi - 14 h 30-18 h 30 //  

Mercredi, samedi - 10 h-12 h 30 &  
14 h 30-18 h 30

Vacances scolaires
Mardi, jeudi, vendredi - 15 h 30-18 h 30 //  

Mercredi, samedi - 10 h-12 h 30 &  
14 h 30-18 h 30 // 

>   Délices littéraires 
en plein air ! 

JEUDI 9 JUIN, À 18H30
Nouveautés, coups de cœur, jeux littéraires 
et livres à vivre et à partager. Venez nom-
breux pour ce cercle des amateurs de mots 
et de rencontres réconfortantes, dans un 
cadre champêtre.
Soirée littéraire, dans le jardin de la M.
Gratuit - Public Adulte - Sur inscription

Du jeu vidéo  
en mode coop' !
VENDREDI 10 JUIN / 
À PARTIR DE 18H30
Viens participer à une soirée sur le thème 
des jeux vidéo de coopération entre amis ou 
en famille ! Entraide, réflexion, rapidité, fous 
rires garantis à plusieurs sur de nombreux 
jeux et consoles !
Gratuit - Public ados, famille - Sur inscription

Découverte  
réalité virtuelle
LES SAMEDIS 11 ET 18 JUIN 
ET LE MERCREDI 22 JUIN / 
DE 14H30 À 18H30
Le jeu vidéo comme si tu y étais ! Viens tester 
la réalité virtuelle grâce au casque VR de la 
PS4. Atelier tout public, à partir de 10 ans.
Gratuit - Sur inscription - Session de 15 à 30 min

Egyptiens, pirates,  
soldats... L'Histoire  
dans les jeux vidéo !
VENDREDI 17 JUIN / 
À PARTIR DE 18H30
Viens participer à une soirée sur le thème 
des jeux vidéo historiques et découvre 
notre passé en incarnant Egyptiens, pirate 
ou encore soldats de la Première Guerre 
mondiale grâce aux différentes consoles 
proposées !
Gratuit - Tout public, à partir de 10 ans -  
Sur inscription

En scène...  
avec le jeu vidéo !
VENDREDI 24 JUIN / 
À PARTIR DE 18H30
Viens participer à une soirée sur le thème 
des jeux vidéo musicaux ! Déhanche-toi 
sur les hits du moment et montre tes ta-
lents de chant au karaoké ! Soirée festive. 
Sur inscription - Public ados, famille

>   « Insupportable 
portable » - Expo

>   À vos manettes !

JUSQU’AU 16 JUIN
Pour résoudre les conflits autour  
du smartphone, en famille !
Cette exposition mobile, ludique et interac-
tive aide à (re)créer un dialogue entre parents 
et ados et à mieux se comprendre.
Destinée aux enfants de + de 10 ans et 
leurs parents.
Permanence animée par le service jeu-
nesse et la MJC :
Samedi 11 juin, de 14h30 à 17h 
Mardi 14 juin, de 17h30 à 18h30
Mercredi 15 juin, de 16h à 18h30 

>   CinéChanges
Le rendez-vous cinéma  
sur l'enfance et la parentalité
MARDI 14 JUIN, À 18H30
Total écran :  
mode ou addiction ?
Projection du film « Médiakids, les écrans 
ça nous regarde ! » - Durée : 20 mn
Créé par un groupe de jeunes dans le cadre 
des activités de la MJC et du service jeunesse.
Suivie d’un temps d’échanges parents/enfants 
autour de l’usage des écrans en famille.
En partenariat avec la MJC de Crolles et l’as-
sociation Papote de Lumbin.
Gratuit - Tout public

>  Atelier 
numérique 
MARDI 21 JUIN / 
DE 16H30 À 18H30
Liseuses et livres numériques 
Au programme ce mois-ci : manipuler une 
liseuse, utiliser le logiciel de lecture de 
livres numériques Adobe Digital Editions, 
télécharger des documents sur le site des 
bibliothèques...
Rendez-vous une fois par mois pour décou-
vrir, échanger et se former aux outils numé-
riques ! Avec votre matériel ou celui de la 
Médiathèque.
Gratuit sur inscription - Adultes débutants

>  Bal musette
VENDREDI 24 JUIN / 
DE 16H À 18H30
Un air de guinguette flotte à la Médiathèque... 
De l'accordéon et du chant ; rien de tel pour 
venir valser et se retrouver en été ! 
Entrée libre - Tout public

>  « Les 4 saisons » 
MERCREDI 6 JUILLET
À 10h pour les 0-3 ans
À 16h pour les 3-6 ans
L'association Miette et compagnie propose 
un spectacle pour les petits. Des chansons et 
des comptines accompagnent la lecture du 
« grand livre des saisons », dans un univers 
féerique et poétique.
Animation petite enfance - Gratuit -  
Sur inscription

>  Remise des prix 
      des Concours de 
nouvelles et de poésies 
2e édition 
VENDREDI 17 JUIN, À 18H30
Médiathèque de Pontcharra
Dans le cadre du Printemps des poètes 
(événement national), les médiathèques in-
tercommunales de Crolles et de Pontcharra 
ont organisé la 2e édition du concours « Au 
bonheur des mots », du 1er mars au 31 mai. 
La remise des prix aux vainqueurs, avec 
tous les participants, aura lieu à la Mé-
diathèque de Pontcharra.
Renseignements dans les médiathèques 
de Crolles et de Pontcharra
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>  Contes amour 
humour et sagesse 
(ou pas…)
JEUDI 16 JUIN, À 18H30
Par Cadeau d’Histoires
Dans le jardin de la Médiathèque
Participation au chapeau.
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41, RUE DU BROCEY - TÉL. 04 76 08 01 81

www.mjc-crolles.com
www.facebook.com/mjcdecrolles 
www.instagram.com/mjccrolles

20 /

Permanences Accueil/
Inscriptions
>  Jusqu’au 7 juillet : mardi et jeudi de 

16h30 à 19h et mercredi de 9h30 à 12h 
et 14h à 19h

>  Du 11 juillet au 28 août : mardi et 
jeudi de 14h à 19h 

Attention, fermeture administrative  
du 8 au 21 août.

Soirées jeux (dès 8 ans) 
Les 1er et 3e vendredis du mois.
>  17 juin et 1er juillet 

à partir de 20h. Ouvert à tous et gratuit.

Juin, la semaine  
des activités régulières
Une semaine de valorisation de la pratique en 
amateur : toute activité artistique et culturelle 
exercée en dehors de toute contrainte scolaire 
ou professionnelle, individuellement ou en 
groupe, dans le cadre des loisirs.
> Du 13 au 25 juin : exposition arts plas-
tiques (huile, aquarelle, atelier créatif, des-
sin, poterie) à l’Espace Paul Jargot, avec un 
vernissage le mercredi 15 juin à 18 h.
> Mercredi 22 juin : à la découverte des 
activités de la MJC !
De 15h à 17h : rallye de petits défis et initia-
tions. Partez en équipe (en famille, entre 
amis...) à la découverte de toutes les actions 
et activités proposées par la MJC. Ouvert à 
tous.
17h : goûter partagé avec les participants, 
intervenants des activités et l’équipe
18h : spectacle et démonstration des activités 
(cirque, danse africaine, charleston, lindy 
hop…)
> Samedi 25 juin : temps festif de fin de 
saison de la MJC.
18h : spectacle et démonstration des activités.
19h : apéro partagé (chacun apporte sa 
spécialité à faire découvrir, la MJC offre les 
boissons). 
20h : spectacle et temps festif. 

Du côté  
de la MJC

Expositions à la MJC
> Jusqu’au 15 juin  
Land Art à la manière de Marc Pouyet 
(œuvres réalisées par les petits stagiaires 
sur le land art dans le cadre de Gibou-
livres).
> Du 15 juin au 15 juillet 
Carnaval 2022 « Carnaphoenix renait  
de ses cendres »
À noter que les photos du Carnaval de 
Crolles sont disponibles en téléchargement.
(800 photos dans un album accessible au 
tarif de 4 €).

Activités de l'été
Pensez à vous informer et à vous inscrire
Accueil de loisirs
Les inscriptions sont en cours pour les va-
cances d’été.
Attention : le centre de loisirs sera fermé 
les vendredis 8 et 15 juillet, ainsi que les 
jours féries (14 juillet et 15 août).
Dernières places pour les 
séjours artistiques et itinérants 
cf. site 
Mini-séjour en familles 
>   Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 

à Valbonnais (38)
Sorties familles 
>   22 juillet, 5 et 30 août .
Sans oublier des soirées jeux en plein air, la 
ludothèque, le ludobus…

Il est aussi temps  
de préparer la rentrée
Inscription en accueil de loisirs 
des mercredis – saison 2022/2023 
Informations et documents sur  
www.mjc-crolles.com

©
 M

JC

Associations

LA MJC RECRUTE…  
> Des animateurs volontaires en 
Contrat d’Engagement Educatif 
pour l’accueil de loisirs, les 
séjours, la ludothèque, ainsi qu’un 
surveillant de baignade.
Candidatures à  
centre-loisirs@mjc-crolles.com

> Des accompagnants aux devoirs 
pour le « Coup de Pouce » de la 
rentrée. Nous contacter pour plus 
d’informations.
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/ 21C’ pour les jeunes
SERVICE JEUNESSE  

ET VIE LOCALE 
Le Projo,  

place Ingrid Betancourt  
04 76 04 00 65

leprojo@ville-crolles.fr 
facebook.com/LeProjo

Et pour fêter les vacances, 
ne ratez pas la soirée Mix’N 
Style vendredi 1er juillet ! 
De 20h à 23h, au Projo. 
Pour entrer, amener un plat et/ou une 
boisson sans alcool. ●

Activités de l’été
Le service jeunesse vous propose des 
activités variées durant les deux mois d’été. 
Le programme sera bientôt en ligne. Les 
inscriptions se dérouleront comme 
d’habitude : pré-inscription en ligne sur 
le portail Famille le 14 juin à partir de 9h 
pour des rendez-vous qui vous seront 
donnés le samedi 18 juin. ●

Pour patienter jusqu’aux 
vacances, Lorick vous attend 
pour les mercredis et vendredis 
loisirs. 
Au programme ce mois-ci : 
- Mercredi 22 juin : équitation (13h30-18h)
-  Vendredi 24 juin : soirée galette bretonne/ 

just dance (18h-22h)
-  Mercredi 29 juin : laser game  

(13h30-17h30) ●
> Infos et inscriptions auprès du service 
jeunesse au Projo : 04 76 04 00 65 / 
leprojo@ville-crolle.fr

Comme chaque année, la MJC  
et le service jeunesse ont concocté  

un programme sympathique  
pour cet été. Pour rappel,  

les animations sont gratuites et 
ouvertes à tous. À vos agendas, 

notez d’ores et déjà les dates  
des 3 grandes soirées de l’été ! 

Des actions mises en place 
conjointement par la MJC  
et le service jeunesse de la Ville

Soirée Enquête
Jeudi 7 juillet de 19h30 à 21h
Parc Jean-Claude Paturel
Escape Game géant en plein air,  
à partir de 10 ans 
« La poulice enquête », jeux d’enquête,  
pour les 5-10 ans
• Gratuit, sur inscription (QRcode ci-contre)
•  Renseignements : MJC (04 76 08 01 81)

Soirée Cinétoiles 
Mercredi 3 août à partir de 20h  
Retrouvez-nous au parc Jean-Claude Paturel pour des animations 
gratuites, tout public. Puis, à la nuit tombée, installez-vous 
confortablement (pensez à amener fauteuil ou couverture) face 
à l’écran géant pour regarder « L’aventure des Marguerite »

Crolles Urban Beach
Samedi 27 août
Grande soirée les pieds dans le sable, pour clôturer l’événement 
« la Faites du sport ! ». Concours décalé d’animations de plage 
de 18h à 19h30, animation musicale à partir de 19h30.  
Barbecue et buvette sur place, chiliennes et cocktail pour 
prolonger les vacances…

« Faites du sport ! »
C’est le 27 août
Un après-midi et une soirée pour petits et grands,  
pour s’amuser et découvrir des nouvelles activités.  
Cette année, ce sera Beach-volley, avec une plage éphémère 
à côté du skatepark ! 
•  Plus d’infos dans l’Agenda de l’été qui sera distribué  

en juillet.
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Suivez l’actu de  
l’Espace Paul Jargot :  
 www.facebook.com/
espacepaul.jargot

VENDREDI 8 JUILLET  
À PARTIR DE 19H30 
Concert de clôture  
du festival Gresiblues  
avec Noreda Graves
1ère partie Elise & The Sugarsweets
Chanteuse originaire de Caroline du Nord, 
Noreda Graves mixe les univers blues, funk, 
gospel et R&B. Installée depuis quelques an-
nées en Italie, elle multiplie les tournées un 
peu partout en Europe ! Dans sa formule ac-
tuelle, le groupe Elise & The Sugarsweets est un des plus percutants de la scène Blues, Soul et 
Rhythm & Blues française. Il se démarque aujourd’hui grâce à un son résolument moderne 
autant qu’ancré dans la tradition. 
Parc Paturel - Entrée libre - Buvette et restauration légère sur place

CONCERTS
EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 JUIN 
Viva Caramba ! 
Photographies, par Imago Lucis
(Un soir au labo photo) Et si on illustrait en 
photo les blagues Caramba ? Aussitôt dit, aus-
sitôt fait, les fameux caramels au papier jaune 
furent vite mangés et la créativité dopée par 
tant de sucre !
Il en résulte une quinzaine de photographies, 
argentiques pour la plupart, à découvrir pour 
sourire et faire un petit retour en enfance. 
Entrée libre

DU 13 AU 25 JUIN
Œuvres des ateliers arts 
plastiques de la MJC
Vernissage le mercredi 15 juin à 18h 
Les ateliers exposent quelques-unes de leurs 
œuvres : huile, acrylique, aquarelle, expres-
sion créative. Entrée libre

Du côté de l'Espace Paul Jargot
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DIMANCHE 3 JUILLET - 17H
Concert classique
Avec le grand ensemble de cuivres et de percussions E=mCu, direction Cédric Rossero
Dans le calme du Parc Paturel, allongé sur un transat, laissez-vous guider à la découverte de ce 
grand ensemble…
L’ensemble E=mCu défend la formation « à la française » avec trompettes, cors, trombones, 
euphonium, tubas et percussions. Il propose un répertoire varié allant d’adaptations d’œuvres 
symphoniques, de pièces originales ou encore de musique latine, musiques de films afin de 
faire découvrir les cuivres et percussions sous différentes facettes aux plus jeunes ou aux 
moins jeunes… 
E=mCu regroupe une vingtaine de musiciens, dont Laetitia Manka au cor et Gaëlle Lefevre à la 
trompette, toutes deux enseignantes à l’EMC. Un autre regard sur vos professeurs de musique, 
dont la carrière artistique est aussi riche que souvent méconnue.
Un partenariat Ville de Crolles - Ensemble Musical Crollois - Entrée libre
Sous l’aubade de l’Espace Paul Jargot

LES INFOS DE LA SAISON 2022-23
SAISON 2022-2023 MODE D’EMPLOI !
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 septembre à 19h, 
à l’Espace Paul Jargot, pour découvrir l’intégralité de la saison culturelle en 
images et autour d’un spectacle.
Ce sera également le top départ pour la billetterie en ligne et au guichet, et pour 
découvrir l’ensemble de l’actu sur notre site internet. 
D’ici-là, toute l’équipe vous souhaite un très bel été !
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>  DE 17H À 19H - 4 SCÈNES OUVERTES  
À DÉCOUVRIR DANS CROLLES

PLACES INGRID BETANCOURT (PROJO) et MAIRIE,
JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE, ARDILLAIS
(au-dessus de l'aire de jeux)

MUSIQUES, CHANTS,  
DÉMONSTRATIONS...
Par l’EMC, Musica Crolles, Crazy Country, le Théâtre 
sous la dent, LéZarts en vie et Chorale Mosaïque

>  DE 19H À 20H30 
PIQUE-NIQUE MUSICAL

PARC JEAN-CLAUDE PATUREL

VENEZ EN FAMILLE AVEC VOTRE  
PIQUE-NIQUE, ON S’OCCUPE DE  
L’ANIMATION MUSICALE ET THÉÂTRALE
Buvette et petite restauration sucrée sur place

>  À PARTIR DE 20H30 - CONCERT  
ET QUIZ MUSICAL INTERACTIF

SOUS L’AUBADE DU PARC 
JEAN-CLAUDE PATUREL

HARMONIE CROLLES ORCHESTRA ET 
CHORALES VMC + J & J, DE L'EMC
TUBES DES 40 DERNIÈRES ANNÉES

>  DE 22H30 À 00H 
ANIMATIONS PAR 2 DJ

PARC JEAN-CLAUDE PATUREL

WE ARE THE FAMILY 
ON RESTE DANS LES TUBES,  
DU DISCO À AUJOURD'HUI !

En cas de conditions météorologiques défavorables, 
les 4 scènes ouvertes et le pique-nique musical  
seront annulés. Le concert de l’EMC se tiendra  
dans l’auditorium de l’Espace Paul Jargot.

AVEC LA PARTICIPATION :

 La musique  en fête
SAMEDI 18 JUIN 2022 

À PARTIR DE 17H

LE PROGRAMME

-Crolles



AVEC LA PARTICIPATION :

SAMEDI 18 JUIN 
À PARTIR DE 17H

PLACES INGRID BETANCOURT (PROJO) et MAIRIE, 
JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE, ARDILLAIS (au-dessus de l'aire de jeux), 
PARC JEAN-CLAUDE PATUREL

 La    musique
    en fête -Crolles


