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Mairie
BP 11 - 38921 Crolles Cedex 
>  04 76 08 04 54 - Fax 04 76 08 88 61 
Courriel : bienvenue@ville-crolles.fr
Site : www.ville-crolles.fr 
ici.ville-crolles.fr
     Facebook.com/VilleDeCrolles
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14h à 17 h 30.  
Samedi de 8 h 30 à 12 h.

Permanences des élus
Vous voulez rencontrer un élu : prenez 
rendez-vous en téléphonant à l’accueil 
de la mairie.
Philippe LORIMIER, Maire,
Anne-Françoise HYVRARD,  
1re adjointe, chargée du quartier durable,
Marc BRUNELLO, 2e adjoint, chargé des 
déplacements, des bâtiments et de l’énergie,
Françoise BOUCHAUD, 3e adjointe,  
chargée de l’éducation et de la jeunesse,
Patrick PEYRONNARD, 4e adjoint,  
chargé des sports et de la vie associative,
Françoise CAMPANALE, 5e adjointe,  
chargée des finances,
Bernard FORT, 6e adjoint,  
chargé de l’urbanisme,
Nelly GROS, 7e adjointe,  
chargée de l’agriculture, des espaces naturels 
et des risques,
Didier GERARDO, 8e adjoint,  
chargé de la culture, 
Patricia MORAND, Conseillère déléguée  
aux solidarités, à l’habitat social et au CCAS,
Gilbert CROZES, Conseiller délégué  
aux espaces publics,
Sylvie BOURDARIAS, Conseillère déléguée  
au vieillissement et au lien intergénérationnel,
Vincent GAY, Conseiller délégué à l'économie, 
au commerce, à l'emploi et à l’insertion,
Sophie GRANGEAT, Conseillère déléguée  
au rythme de l’enfant, à la parentalité  
et à la coopération internationale. 
—
Élus “La parole aux Crollois”, 
Maxime LE PENDEVEN, Claude MULLER, 
Magali GODEFROY et Aurélie BELIN  
DI STEPHANO, Rémi BESSY.
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Du 6 au 9 // Pharmacie Fontaine Amélie à Saint-Ismier - Tél. 04 76 52 28 62
Du 10 au 12 // Pharmacie de Froges - Tél. 04 76 45 71 44
Du 13 au 16 // Pharmacie Plemer à Saint-Nazaire les Eymes - Tél. 04 76 52 20 17
Du 17 au 19 // Pharmacie Silvestre à Domène - Tél. 04 76 77 23 08 
Du 20 au 23 // Pharmacie Blanchard à Champ près Froges - Tél. 04 76 71 40 75
Du 24 au 26 // Pharmacie de l’Orchidée à Lancey - Tél. 04 76 71 43 36
Du 27 au 30 // Pharmacie Djian à Saint-Ismier - Tél. 04 76 52 23 42
Du 31 mai au 2 juin // Pharmacie Ferradou au Versoud - Tél. 04 76 77 26 39
Du 3 au 6 juin // Pharmacie Luu Duc à Crolles - Tél. 04 76 08 01 59
Du 7 au 9 juin // Pharmacie Belle Etoile à Crolles - Tél. 04 38 92 02 15

Pharmacies de garde en mai (Sous réserve de changement de dernière minute)

C haque jour votre chien fait ses besoins, c’est normal. Ce 
qui l’est moins, c’est d’en faire profiter tout le monde ! Il 
suffit pourtant de penser à prendre un sac (ou de se servir 

dans les distributeurs proposés par la commune) pour ramasser 
les déjections de votre ami à quatre pattes. Soyez un maître res-
ponsable jusqu’au bout. 

>Pour rappel, ne pas ramasser la crotte de votre chien 
vous expose à une amende de 35 €.

J’ai un chien, 
je l’assume

> Renseignements : service Développement 
Social en mairie - du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h.
Une plaquette Aide aux vacances est disponible 
à l’accueil de la mairie et sur le site ville-crolles.fr

Vacances d’été :  
une aide financière  
de la commune existe
Colonies, camps de vacances, 
séjours linguistiques...  
la commune peut vous apporter 
une aide financière pour  
les prochaines vacances de  
vos enfants si vous remplissez 
certains critères.

Les bons gestes au printemps 
Les feux de jardin et l’écobuage sont rigoureusement interdits !
Déposez vos déchets verts à la déchetterie de Crolles, ouverte 7jours/7, de 8h30 à 17h45.

L’usage de matériels électriques ou à essence (tondeuse,  
taille-haie, perceuse...) est autorisé aux horaires suivants :
•  Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

Attention au moustique tigre ! 
Pour ne pas être envahis, ne laissez pas de point d’eau à leur disposition :  
videz les soucoupes ou remplissez-les de sable, 
couvrez vos récupérateurs d’eau. 
Si vous partez en vacances, ne laissez pas de 
jouets ou de piscine retournée dans votre jardin,  
ils sont susceptibles de devenir de vrais nids  
à moustique s’il pleut et que l’eau stagne. 
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PHILIPPE LORIMIER, 
Maire de Crolles

Droit de réponse selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version consolidée 

au 19 avril 2019, des élus de la majorité municipale faisant partie du groupe Gauche 

Nouvelle créé en juillet 2017

Monsieur le Maire,

Dans votre éditorial du mois d’avril 2019 vous mettez en cause les élus du groupe 

Gauche Nouvelle que nous sommes.

Vous faites référence à nos interventions lors du vote du budget au conseil municipal 

du 29 mars 2019 en indiquant que nos « prises de positions publiques soient le reflet du 

manque de solidarité, de confiance, ... » et laissez entendre que nous ne serions pas 

loyaux en précisant « Soutenu par des élus loyaux, je poursuis... ».

Nous contestons vivement ces propos tenus à notre encontre qui, au-delà du man-

quement au principe de neutralité et de modération propres aux supports d’infor-

mation locaux, mettent en cause notre intégrité et notre loyauté en comportant des 

contre-vérités.

Nous tenons à préciser avec force que nous nous sommes contentés de :

- Demander à ce que soit fournie la Prospective Pluriannuelle d’Investissement (PPI), 

document indispensable, car contenant le détail des investissements, pour éclairer les 

conseillers municipaux dans leur vote du budget,

- Demander, comme cela est le cas depuis de nombreuses années en exécutif et en 

conseil municipal, que la commune se dote d’un personnel sur un poste d’Économe de 

flux qui permettrait d’aller au-delà des simples actions techniques dans les économies 

d’énergies, c'est-à-dire dans l’accompagnement aux pratiques,

- Demander des précisions sur des projets peu précis ou avec un intitulé erroné (stade, 

rond-point du Rafour, ...)

Nous réaffirmons avec vigueur notre attachement au projet municipal de 2014 que 

nous revendiquons pleinement, même si nous regrettons qu’il ne soit pas mené dans 

l’esprit de participation des habitants qu’il portait (Cœur de ville, Plan local de dépla-

cement, ...).

Vous parlez de « la perspective des élections de 2020 ». Notre solidarité et loyauté avec 

l’équipe municipale et notre appartenance à la majorité (avec pour preuve s’il en faut 

notre vote du budget) vaut pour ce mandat 2014-2020, mais le constat est fait, et nous 

vous en avons informé personnellement avant tout le monde, que nous ne pourrons pas 

repartir ensemble et c’est pourquoi nous travaillons sur un projet municipal Crolles 

2020 avec les habitants sur les valeurs qui nous animent « Écologie, Solidarité, Partici-

pation : une ambition partagée »

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de nos salutations respec-

tueuses 

Les élus du groupe Gauche Nouvelle :

Anne-Françoise Hyvrard (1ère adjointe), Marc Brunello (2ème adjoint), Françoise 

Bouchaud (3ème adjointe), Nelly Gros (7ème adjointe), Patricia Morand (Conseillère 

déléguée), Sylvie Bourdarias (Conseillère déléguée), Vincent Gay (Conseiller délégué), 

Brigitte Géromin (conseillère municipale), Didier Deplancke (conseiller municipal)  

et Odile Barnola (conseillère municipale)

Les lignes de cet édito sont pour moi, à 
chaque numéro du magazine de Crolles, 
l’occasion de partager avec vous l’avancée 

de la politique menée au service de la commune et 
de ses habitants. Depuis le début de ce mandat, 
comme j’ai l’habitude de l’écrire, j’agis en toute 
circonstance au bénéfice de l’intérêt collectif. Je le 
fais avec franchise et sincérité, en prenant le soin 
d’écouter les opinions contrastées pour avancer. 
Celles et ceux qui ont participé à l’une des dizaines 
de réunions et rencontres de ces dernières années, 
du rendez-vous de proximité au plus grand débat 
public, le savent bien. L’échange fait partie inté-
grante de ma façon d'être.

Car l’action politique ne part jamais d’une feuille 
blanche. Elle s’écrit dans la proximité et le dia-
logue permanent. Elle se construit au contact des 
associations et des usagers, quand s’imagine par 
exemple l’extension du skatepark ou de l’Espace 
Paul Jargot. Elle se bâtit dans le cadre novateur 
d’un comité consultatif, associant élus et habi-
tants, pour discuter des scénarios de conforte-
ment du Cœur de ville. Les choix viennent ensuite, 
après tout le temps qu’il faut pour que mûrisse la 
réflexion. Avec l'expérience nécessaire également, 
pour décider de ce qu’il est possible de faire, en 
restant attentif à la maîtrise des finances de la 
commune, parce que les choix que nous faisons 
aujourd’hui engagent nécessairement l’avenir.

Je le redis, je poursuis mon engagement avec 
conviction et détermination au service des Crollois. 
Et cela, j’y suis profondément attaché, dans le 
respect permanent du débat démocratique. Je 
mets toute mon énergie, loin de tout calcul ou jeu 
d’ambitions personnelles, pour ne poursuivre qu’un 
seul objectif : que les projets avancent et que la 
ville de Crolles poursuive son développement 
harmonieux et équilibré.
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Crolles à vivre

Engoncés entre l’appellation prolifique de 
la vallée du Rhône, et le non moins illustre 
vignoble de Savoie, les vins du Grésivau-

dan n’en demeurent pas moins incontournables 
dans l’histoire agricole de notre vallée. 
L’histoire d’un vin, c’est d’abord l’histoire de son 
terroir. La nôtre débute aux alentours du XIe siècle, 
époque durant laquelle les côteaux viticoles joux-
taient les champs de céréales, de chanvre et de 
cultures sarclées. La production des raisins est 
alors favorisée par une conjonction de facteurs 
favorisant sa maturation, et lui donnant une typi-
cité propre à son terroir : une composition des 
sols calcaires issus de la formation glaciaire de la 
vallée, un ensoleillement favorable, de forts 
écarts de températures diurnes et nocturnes, sans 
oublier la proximité avec la ville de Grenoble, per-
mettant aux paysans vignerons de vendre facile-
ment le produit de leur labeur. 
Un terrain favorable donc, mais aussi des 
cépages typiques. Les plus connus, vous les 
avez sûrement déjà rencontrés : Syrah, Persan, 
qui se retrouvent dans les belles appellations 
savoyardes ou bordelaises, pour affiner un 
caractère ou structurer un vin. Mais certains 
d’entre eux, plus rustiques, sont endémiques de 
la vallée et sont ainsi indissociables des côteaux 

du Grésivaudan. Il s’agit de la Verdesse, en 
blanc, ou de l’Étraire de la Dhuy en rouge, qui 
tire son nom du torrent éponyme dévalant les 
pentes ismérusiennes. 
Autrefois vins de table, les vins du Grésivaudan 
sont désormais labellisés par une IGP, une Indica-
tion Géographique Protégée, garante d’un cahier 
des charges précis et d’une qualité renouvelée. 
Une nouvelle génération de vignerons a d’ail-
leurs investi nos côteaux avec une ambition et 
des méthodes de production nouvelles pour ces 
bouteilles, qui se retrouvent désormais sur les 
plus belle tables gastronomiques de France. 

POUR ALLER PLUS LOIN :
•  Rendez-vous à la bibliothèque de Gières 

du 15 mai au 30 juin pour une exposition 
sur la vigne dans le Grésivaudan.

Chaque mois, le Magazine de Crolles 
vous emmène à la découverte des 
métiers et savoir-faire anciens, oubliés ou 
toujours pratiqués dans notre commune. 

&MÉTIERS  
SAVOIR-FAIRE 
ANCIENS

A DÉCOUVRIR

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L'enquête publique préalable relative au 
projet de Règlement Local de Publicité 
(RLP) de la commune de Crolles sera 

ouverte à partir de fin mai en mairie. L’objet du 
RLP est d’adapter les règles relatives aux publi-
cités extérieures (publicités, enseignes et pré-
enseignes) aux caractéristiques du territoire 
communal. 
> Pour connaître les dates de permanences 
du commissaire-enquêteur, connectez-vous 
sur le site www.ville-crolles.fr ou consultez les 
panneaux d’affichages de la mairie. 

Après celle située en entrée de ville, près du rond-point du 
Rafour, une seconde station de gonflage manuel a été installée 

tout près de la mairie et des commerces de la rue du 8 mai 1945. 
Idéal pour les cyclistes de passage qui chercheraient à mettre un 
peu d'air dans leurs pneus ! 

C'est gonflé

De la terre au goulot, 
le vin dans le Grésivaudan

Un registre pour consigner vos observations, 
propositions et contre-propositions sera ouvert 
au service urbanisme de la mairie (place de 
la mairie 38920 Crolles), aux jours et heures 
habituels, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30, et le samedi : 8h30 à 12h. Les 
observations, propositions et contre-propositions 
pourront également être adressées par voie 
électronique à l’adresse enquete.rlp@ville-crolles.fr 
ou via un formulaire sur le site internet de la 
commune www.ville-crolles.fr sur lequel un 
dossier complet est disponible.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil muni-
cipal se prononcera par délibération sur l’ap-
probation du Règlement Local de Publicité, 
éventuellement modifié au vu des conclusions 
de l’enquête.

Le RLP approuvé sera annexé au Plan local d’ur-
banisme de la commune de Crolles.
Vous pourrez consulter en mairie et sur le site 
internet le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur pendant un an. 
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“Ambassadeurs de la paix”
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Le collège Simone de Beauvoir s’est lancé  
il y a bientôt 2 ans dans l’aventure  
d’Erasmus +, une version adaptée  
aux collégiens du célèbre programme 
européen d’échanges. Cinq autres collèges 
issus d’Italie, de Roumanie, de Grèce,  
de Croatie et de Finlande ont également 
signé pour ce projet.

La paix au collège
La paix, c’est le thème choisi par Anne Dubravcic, 
professeure d’anglais à Crolles, à l’initiative du 
projet et coordinatrice du groupe. « L’idée de 
cette thématique m’a paru pertinente car le 
montage du dossier a commencé peu de temps 
après les évènements de Charlie Hebdo, puis du 
Bataclan. Je trouvais important de travailler avec 
les collégiens sur ce sujet. Car je reste persuadée 
que c’est avec ces futurs citoyens que nous 
devons mener des actions de prévention, expli-
quer les valeurs fondamentales, pour qu’à leur 
tour, ils défendent la paix tout simplement ». 

Défendre la liberté d’expression
Un club Erasmus a été créé au collège l’an der-
nier. Après un début un peu difficile, ce sont 
aujourd’hui 26 élèves qui sont inscrits. Ils ont 
travaillé, toujours en anglais, sur différentes 
actions : étude de la paix dans l’Histoire, créa-
tion d’une chanson avec les 6 langues représen-
tées, etc. Les productions de chacun des pays 
sont mises en ligne sur le site Etwinning et 

Pendant une semaine, le collège de Crolles a vibré à l’international avec l’accueil d’élèves italiens, 
grecs, croates, roumains et finlandais, dans le cadre du projet Erasmus +. L’avant-dernière étape  
d’un projet de deux ans qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes européens à l’importance  
de la paix dans le monde, tout en perfectionnant leur pratique de l’anglais.

illustrent toutes la liberté d’expression. En paral-
lèle, des visites ont été organisées. Entre les pro-
fesseurs concernés pour définir les contours du 
projet, puis avec les élèves. Croatie en mars et 
Finlande en mai 2018. En février dernier, ce sont 
l’Italie et la Sicile qui ont accueilli les collégiens. 
Et en avril, c’est la France, via le collège de 
Crolles* et avec la participation de la com-
mune**, qui a reçu 22 élèves européens et 10 
professeurs. Visites guidées, session d’écriture 
avec l’écrivain Denis Hirson, réception à la mairie 
et accueil par le maire Philippe Lorimier, avant la 
grande danse de la paix sous forme de flash 
mob à la Marelle le dernier jour. « Je suis très 
heureuse car ce projet a vraiment porté ses 
fruits, analyse Anne Dubravcic. Des liens se sont 
tissés entre les collégiens de différents pays, des 
jeunes ont pu voyager pour la première fois, des 
clichés sur les pays sont tombés, et en plus ils 
ont tous progressé en anglais ! » 

* Quelques enseignants très investis ont apporté leur aide tout au long du projet.
** Des collégiens membres du club erasmus+ sont venus présenter leur projet en mairie devant un jury et ont obtenu une aide financière de la commune de 800 €. 
Des commerçants locaux ont également soutenu le projet : ConfiFruit, Casino, la boulangerie Volpe, La Ferme d’Antan, Teisseire et le Théâtre sous la Dent.

Retrouvez l’évènement en vidéo sur 
ici.ville-crolles.fr

Jeanne Fender, en classe de 3e à Crolles, avec 
Téréza Turic, jeune Croate. « On correspond 
depuis la naissance du projet, explique-t-elle.  
J’ai dormi chez Téréza quand nous avons visité  
la Croatie. Et je suis très heureuse de l’héberger  
à mon tour. Ces échanges m’ont vraiment plu,  
ils permettent de découvrir des personnes et  
un pays, et de passer au-delà des préjugés. »  
Téréza a elle aussi apprécié. Elle a trouvé ses 
hôtes particulièrement gentils et les Français  
très accueillants.

Anne Dubravcic (à droite), coordinatrice  
du projet et professeure d’anglais à Crolles,  
avec son homologue roumaine, Oana Lungu.  
« Nous avons fait connaissance grâce à  
ce projet. Le courant est passé entre nous,  
nous sommes aujourd’hui de vraies amies. »

La danse de la Paix : un flash mob géant - 
organisé par Emmanuel Santalucia,  
professeur d’EPS au collège - qui a réuni tous 
les collégiens de Crolles mais aussi les élèves 
des écoles élémentaires qui avaient répété 
avec l’aide du chorégraphe Zack.

Réception en mairie et lecture  
des textes créés avec l’écrivain Denis Hirson 
autour de la Paix.
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Berges de l’Isère :  
un chantier bien avancé

Plus de sécurité ! 
L’objectif premier de ces travaux : protéger les 
zones habitées contre le risque d’inondation de 
l’Isère. Avec l’urbanisation qui s’accélère depuis 
le début du siècle et le développement des 
voies de circulation dans la vallée, le cours de 
l’Isère a été contraint par l’homme. Mais en cas 

Plus de nature ! 
Ces travaux nécessaires ont également permis d’effectuer de nombreux aménagements. Environnementaux 
d’abord, pour revaloriser les milieux naturels associés à la rivière, et ainsi offrir à la flore et la faune des condi-
tions de vie favorables. A chaque fois que possible, des passes ont été créées pour rendre les affluents acces-
sibles et permettre aux poissons de remonter le courant pour aller se reproduire. Le symbhi a aussi recréé des 
lieux de divagations latérales de la rivière nécessaires à la préservation d’espèces végétales protégées comme 
la petite massette, un roseau caractéristique de notre 
région et plusieurs essences d’arbres ont été mises en 
terre pour rétablir les continuités écologiques.
Des aménagements de loisirs ont aussi vu le jour : 
l’aménagement des sommets de digues comme che-
mins de promenade ou pistes cyclables permet de 
rejoindre Pontcharra à Grenoble. Des tables de 
pique-nique attendent les familles ou amoureux de 
la nature.  

Depuis 2013, à intervalles réguliers, des tractopelles  
et autres engins de chantier interviennent sur les berges 
de l’Isère et à proximité des chantournes. Des merlons 
prennent forme, des digues changent de format,  
des arbres sont mis en terre. Retour sur l’objectif final  
de tous ces aménagements, réalisés par le Syndicat Mixte  
des Bassins Hydrauliques de l’Isère (Symbhi).

de crue, la rivière ne peut plus déborder de 
manière naturelle et régulière tout le long de son 
parcours. L’eau risque alors d’atteindre les zones 
urbaines et de provoquer des dégâts considé-
rables. Les autorités compétentes* ont donc 
décidé d’engager des travaux de sécurisation, en 

utilisant de manière systématique toutes les 
zones agricoles et forestières pour créer des 
champs d’inondation contrôlés tout le long de 
l’Isère, de Pontcharra à Grenoble. Le projet Isère 
Amont, c’est son nom, a été confié au Symbhi. 
Il devrait prendre fin en 2021.  
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* L’Etat, le Département de l’Isère, l’Agence de l’eau, La Métro et la Communauté de communes Le Grésivaudan.

Pour aménager ces zones, il a fallu abaisser certains passages, 
renforcer des digues et des berges, curer le fond de la rivière 
pour éliminer les déchets naturels qui rehaussent la hauteur 
du cours d’eau à certains endroits.

Dernier aménagement 
pour la zone de Crolles : 
courant mai des travaux 
débuteront pour remplacer 
le pont de fer situé dans 
la plaine agricole par  
un ouvrage plus approprié, 
plus résistant aux 
passages des véhicules  
et à la pression de l’eau 
en cas de débordements. 
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Moins de déchets
Tout au long des travaux, le Symbhi a régulière-
ment découvert des décharges illégales. Pol-
luants, ces déchets ont été évacués vers les 
déchetteries (gratuites pour les particuliers, pour 
rappel). Pour limiter de nouveaux dépôts sau-

 

LES TORRENTS AUSSI ! 

En janvier 2019, le Symbhi a fait 
évoluer ses statuts pour absorber 

une nouvelle compétence dans le 
Grésivaudan, auparavant répartie 
entre les différentes communes du 
territoire mais pas de manière claire-
ment identifiée : la Gestion des 
milieux aquatiques et la protection 
contre les inondations (GEMAPI).  
« Du fait de cette obligation légale, 
précise Nelly Gros, chargée de l’agri-
culture, des espaces naturels et des 
risques, le syndicat a désormais en 
charge la gestion du Craponoz, du 
Torrent de Crolles et celui de Mont-
fort. Des travaux avaient déjà été réa-
lisés par la commune et l’association 
syndicale de gestion des cours d’eau 
de Bresson à Saint-Ismier (plage de 
dégravement, bassin de rétention, 
correction torrentielle), d’autres vont 
être entrepris par le Symbhi ». 
Pour rappel : ces travaux n’exo-
nèrent pas les propriétaires riverains 
d’entretenir leur parcelle jusqu’à l’axe 
médian du cours d’eau. 

vages, et empêcher dans le même temps les 
véhicules motorisés de circuler sur les digues, 
des barrières ont été installées aux différentes 
intersections avec les routes goudronnées (secteur 
Pré Pichat, et bientôt à proximité du karting).  
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Pour rappel, les dépôts sauvages sont inacceptables et passibles d’une amende. La circulation  
des véhicules à moteurs, sauf ayants-droits, est interdite sur tous les chemins.

 
Au niveau de Pré Pichat, une zone  
a été réouverte à l’Isère, elle accueille 
désormais des familles de castors  
qui peuvent y vivre en toute sécurité,  
avec gîte et couvert.

Tout savoir sur les travaux 
du symbhi sur le site 
www.symbhi.fr
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La lutte contre le moustique tigre a débuté sur l’espace public. Depuis le début du mois de mai,  
les agents de l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID) traitent de manière préventive  
l’ensemble des regards et avaloirs d’eaux pluviales répartis sur la commune.  
Une campagne qui n’aura d’effets que si les particuliers agissent aussi chez eux.

L’affaire n’est pas mince si l’on songe aux centaines de regards et d’ava-
loirs répartis dans les rues, les placettes et les allées. Si l’on ajoute les 
cours d’école, le cimetière et les nombreuses aires de jeux cachées 

jusqu’au fin fond des quartiers, on devine encore plus l’ampleur de la tâche. 
Et pourtant, leur pulvérisateur vissé sur le dos, les agents de l’EID ont com-
mencé à traiter un à un chaque point d’eau présent sur la commune. Le pro-
duit utilisé est d’origine naturelle et certifié inoffensif pour toutes les espèces 
de flore et de faune autres que le moustique tigre. 

Chacun doit agir chez lui
Les premiers traitements sur Crolles, mais aussi dans l’ensemble des communes 
adhérentes à l’EID, ont débuté au mois de mai. « C’est au début de la saison 
qu’on peut perturber les premiers cycles de reproduction et freiner la proliféra-
tion dans les zones traitées, explique Stéphane Serrano, agent technique de 
l’EID ». Pour que cette action se révèle efficace, il lui faudra repasser à 
minima toutes les 4 semaines, mais aussi compter sur l’action des particuliers. 
« On peut traiter l’espace public, mais si les riverains ou les entreprises situées à 
proximité ne font rien, le moustique se développera ailleurs » rappelle-t-il. À 
défaut de produit biologique à pulvériser, chacun peut et doit agir, chez lui, en 
privant le moustique d’eau et en couvrant toute retenue potentielle. Le geste est 
simple et c’est encore le plus efficace, à condition qu’il soit réalisé par tous. 

Contre le moustique, la lutte a commencé
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DEUX MÉDIATEURS 
À VOTRE ÉCOUTE

En partenariat avec l’association AGIL, 
la commune propose un service de 

médiation de nuit, tout l’été, du mardi au 
samedi de 17h à minuit (uniquement les 
vendredis et samedis en mai et juin). 

> Bruit, problèmes de  
voisinage... Besoin de contacter 
les médiateurs ? Vous pouvez 
les joindre au 06 77 87 66 25.

Les gendarmes renouent le contact

O n avait l’habitude de voir les agents de 
la Police municipale aller au contact des 
habitants et des commerçants pour 

mener leur nécessaire mission de prévention. Il 
n’est pas rare désormais de les voir accompa-
gnés de deux gendarmes de la Brigade de Meylan 
- Saint-Ismier. Dans le cadre de la Police de Sécu-
rité du Quotidien mise en place au niveau natio-
nal, ils forment en effet la nouvelle “Brigade de 
contact” du Grésivaudan. Leur mission ? « Sim-
plement discuter et échanger avec les habitants. 
Nous en profitons aussi pour les conseiller, 
notamment pour prévenir des cambriolages qui 

peuvent intervenir sur le territoire » explique le 
gendarme François Tachet. Faute de temps et 
de moyens, leurs collègues avaient dû renoncer 
à cette présence pour se concentrer sur leurs 
missions d’investigation et d’intervention. Ils 
peuvent désormais compter sur ces « remontées 
d’informations » pour les aider. Et pour les habi-
tants, c’est un lien nouveau qui se crée. « Les 
gens n’osent pas toujours appeler la Gendarme-
rie. Grâce à cette présence, nous pouvons discu-
ter et laisser nos coordonnées. De cette manière, 
ils auront plus facilement le réflexe de nous 
appeler. » 

A pied ou à vélo, au plus 
proche des habitants  
pour mieux “sentir” le 
terrain, deux gendarmes  
accompagnent désormais 
régulièrement les agents 
de la Police municipale 
dans leurs patrouilles  
de proximité.

 
BESOIN D’UN CONSEIL ? CONTACTEZ L’EID

Les agents de l’EID n’effectuent plus de tournées en porte-à-porte 
mais sont à la disposition des particuliers qui souhaiteraient profiter de 

leurs conseils pour traiter efficacement leur jardin, balcon ou terrasse. 
> Adressez votre demande d’intervention directement sur le site  
www.eid-rhonealpes.com, un conseiller vous rappellera pour convenir 
d’un rendez-vous à domicile.

«  On peut traiter l’espace 
public, mais si les riverains 
ou les entreprises  
situées à proximité ne 
font rien, le moustique  
se développera ailleurs »

Retrouvez le reportagez en vidéo 
sur ici.ville-crolles.fr
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Les élections européennes se déroulent le dimanche 26 mai 2019 en France. Seule institution  
de l’Union élue directement par les citoyens, le Parlement européen accueillera 79 député.es français.es*.

On vote pour  
les élections européennes
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L es futur.es député.es auront la tâche de 
bâtir, ces 5 prochaines années, les textes 
de lois appliqués par les États de l’Union 
européenne, dans les domaines qui 

influencent grandement notre vie quotidienne. 
Concrètement, le Parlement européen a voté 
près de 1 000 mesures législatives et budgé-
taires depuis 2014. Celles-ci visent par exemple 
à mieux protéger les données personnelles des 
Européens (RGPD), téléphoner et utiliser internet 
sur son mobile sans surcoût depuis un autre 
pays de l’UE, aligner le salaire et les conditions 
de travail des travailleurs détachés sur les tra-
vailleurs locaux, et plus globalement, agir sur 
l’ensemble des domaines de compétence de 
l’UE : environnement, défense, alimentation...
Dotée d’un budget de 960 milliards d’euros 
sur la période 2014-2020, l’Union européenne 
soutient chaque année des projets qui parti-
cipent à la réalisation de ses grandes poli-
tiques publiques. C’est dans ce cadre qu’elle 
subventionne, au niveau local, des projets 

portés par les entreprises, les universités et 
centres de recherche, les exploitants agricoles, 
les collectivités territoriales et les associations.

Comment voter ?
Pour pouvoir voter, il faut être Français(e) ou 
citoyen(ne) européen(ne) vivant en France, être 
âgé(e) d’au moins 18 ans, jouir de ses droits 
civils et politiques et être inscrit(e) sur les listes 
électorales. Le scrutin se déroule au suffrage 
universel direct à un tour. Les électeurs votent 
pour une liste nationale de 79 candidats*, parmi 
toutes celles présentées par les partis et groupe-
ments politiques. Chaque liste nationale doit, en 
effet, compter un nombre de candidats égal au 
nombre de sièges à pourvoir.

Un scrutin proportionnel
Les candidats présentés sont élus selon les règles 
de la représentation proportionnelle (principe 
commun à tous les États membres), au scrutin 
de liste à la plus forte moyenne. Les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages bénéficient 

d’un nombre de sièges proportionnel à leur 
nombre de voix. Les sièges sont attribués aux 
candidats d’après l’ordre de présentation sur 
chaque liste.

En pratique à Crolles
Le dimanche 26 mai, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h (une demande de déroga-
tion est en cours auprès de la Préfecture pour une 
ouverture jusqu’à 19h. Les horaires définitifs 
seront indiqués en ligne sur www.ville-crolles.fr 
et diffusés sur les panneaux lumineux). 
Chaque électeur a dû recevoir en avril, par voie 
postale, sa nouvelle carte électorale comportant 
son numéro national d’électeur. Pas de panique 
si vous ne l’avez pas encore reçue : pour pouvoir 
voter, il suffit de montrer une pièce d’identité 
aux membres du bureau de vote le jour J. Si 
vous souhaitez aider à la tenue d’un bureau de 
vote ou au dépouillement des bulletins, faites-
vous connaître auprès du service accueil de la 
mairie au 04 76 08 04 54. 

*A l’heure où nous imprimons, compte-tenu de l’incertitude liée au Brexit, seuls 74 députés sur les 79 députés éligibles pour la France pourront débuter leur mandat de manière effective  
en cas de maintien du Royaume-Uni dans l'UE.
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Encore une belle matinée au parc ! 

C’est en ces termes que Blandine Chevrot, 
conseillère municipale, a conclu son discours 
pour le concours des maisons fleuries. « Osez 
associer fleurs et légumes. Non seulement 
c’est beau mais en plus c’est utile pour lutter 
contre les parasites. » Une nouvelle catégorie 
a en effet été créée : les potagers fleuris. Elle 
s’ajoute à celles déjà existantes, « qui contri-
buent toutes à rendre notre commune encore 
plus jolie », a remercié Blandine. 
Tous les participants de l’édition 2018 sont 
repartis avec un géranium et un pied de tomate 
cerise. Ceux qui ont particulièrement retenu 

l’attention du jury ont gagné en plus une coupe 
d’œillets : Mesdames Pommier, Lavaud, Bollini 
et Sofi pour les jardins, Mme Longhi et M. 
Argentino pour les balcons. Bravo à tous ! 

Les jeunes aussi !
Crollois depuis peu, Anaïs et Adelin Javet ont 
eu connaissance du concours des maisons fleu-
ries en lisant le journal municipal. « J’adore le 
jardinage, explique Adelin. Mon père était horti-
culteur et je l’ai souvent aidé. On vient d’emmé-
nager dans une maison et petit à petit, je travaille 
le jardin qui commence à prendre forme. Du 
coup on s’est inscrit au concours, pour voir ». Ils 
ont visiblement apprécié l’ambiance bon enfant, 
puisqu’ils renouvellent leur participation pour la 
prochaine édition. Bonne chance ! 

Les inscriptions pour le concours des 
maisons fleuries 2019 sont ouvertes jusque 
fin mai par courrier (Concours des maisons 
fleuries - mairie de Crolles - 38920 Crolles) 
/ par téléphone (04 76 68 49 90) /  
ou par mail (lunardi.m@ville-crolles.fr).
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« Je vous encourage à oser » 

Echanges de graines, plants, boutures et 
conseils. Cette année encore, le Troc plantes, 
organisé par les Jardiniers avec le soutien de la 
commune, a réuni des passionnés, des habi-
tués, mais aussi des amateurs qui ont pu glaner 
de quoi débuter un jardin. 
La Ferme d’Antan proposait des dégustations 
de produits réalisés à partir de plantes locales, et 
Jacques Bertrand a longuement parlé des 
plantes anciennes avec des Crollois avides d’en 
savoir plus. La LPO a expliqué le travail réalisé 
pour aider les oiseaux de notre région avant de 
fixer plusieurs nichoirs à mésanges dans diffé-
rents endroits du parc Jean-Claude Paturel. La 
MJC a présenté ses réalisations en matériaux 

de récupération. Si on voulait en apprendre un 
peu plus sur le compost (et pourquoi pas acheter 
un composteur), il suffisait de se rendre sur le 
stand de la Communauté de communes. Enfin, 
l’EID a rappelé les bons gestes pour éviter de se 
faire envahir par le moustique tigre. 
Et durant toute la matinée, les jardiniers des 
Potagers sous la dent accueillaient les curieux 
pour une visite guidée des parcelles. 
« Je me réjouis de la réussite de cette animation 
qui réunit dans la bonne humeur, autour du Troc 
Plantes, de nombreux acteurs passionnés de 
nature », conclut Nelly Gros, chargée de l’agri-
culture, des espaces naturels et des risques. 

Des passionnés au rendez-vous
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Déviation piétonne
En raison des travaux combinés de fouilles archéologiques, d’extension du skatepark et de création 

de la voie de desserte de l’Écoquartier (secteur de la Chantourne), une déviation a été mise en 
place pour les piétons et les cycles au cœur du parc Jean-Claude Paturel. 

Circulation  
modifiée rue 
Charles de Gaulle

Chantier de l'Écoquartier du parc oblige, 
l'accès à la rue Charles de Gaulle évolue 
depuis mars en fonction de l'avancée des 

travaux. Ainsi, jusqu'à la fin du mois de mai, la 
rue est uniquement accessible aux riverains des 
Villas Victoria, depuis le Centre technique muni-
cipal. À partir du mois de juin, jusqu’au 31 
octobre, la voirie sera mise en sens unique 
depuis la rue de Belledonne. Les automobilistes 
venant du centre technique municipal seront 
invités à emprunter la déviation proposée via la 
rue des Bécasses puis la rue des Sources. 
Concernant le chantier à proprement parler, la 
création de la voie de desserte de l'Écoquartier 
se poursuit. Elle permettra, à terme, d'accéder 
aux différents ilots de logements qui seront 
construits sur le secteur de la Chantourne. 
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Les archéologues  
ont repris leurs fouilles

L es archéologues ont repris leur travail de 
fourmi aux abords du parc Paturel. Après 
une première phase de préparation 
débutée en avril, qui aura vu un impres-

sionnant ballet d’engins de chantier décaper le 
sol, les chercheurs en scrutent désormais méti-
culeusement chaque mètre carré. Ces fouilles 
archéologiques préventives, prescrites par l’État 
dans le cas d’un projet de Zone d’Aménagement 
Concertée prévoyant la construction de loge-
ments, sont entrées dans leur seconde phase. La 
première, menée en 2018 le long de la rue 
Charles de Gaulle, avait permis de mettre à jour 
quarante structures drainantes (fossés, drains, 
caniveaux), pour certaines datant de la période 
romaine (Ier - IIIe siècle de notre ère) ainsi qu’une 
vingtaine de structures funéraires antiques. Les 
fouilles en cours pourraient révéler la présence 
de vestiges similaires et permettre d’accroître 
encore un peu plus les connaissances sur les us 
et coutumes de cette époque.

Portes ouvertes samedi 15 juin
Pour des raisons évidentes de sécurité et afin 
d’éviter de gêner le travail des archéologues, le 
chantier est strictement interdit au public. Néan-
moins, différents temps de partage se profilent 
au mois de juin, auprès du public scolaire, mais 
aussi à l’attention du grand public. Une porte 
ouverte est ainsi programmée samedi 15 juin 
dans le cadre des Journées Nationales de 

*Institut National de Recherche en Archéologie Préventive.

l’Archéologie de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Curieux et passionnés pourront découvrir l’avan-
cée des fouilles, guidés sur le chantier par les 
archéologues de l’INRAP. Le programme détaillé 

de la journée sera présenté dans le numéro de 
juin du magazine de Crolles. 

Après les premières investigations menées en 2018 sur le secteur de la Chantourne, les archéologues  
de l’INRAP* sont de retour sur les terres du futur Écoquartier. Ils fouillent à présent le secteur de l’Agrion, 
à deux pas de l’Espace Paul Jargot, à la recherche de vestiges enfouis par le temps. 

Les fouilles sont en cours, le long de la rue François Mitterrand, sur une surface de 2,5 hectares de 
part et d’autre de l’allée Aimé Césaire.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Durée : 2 mois
Allée Aimé Césaire fermée 
périodiquement pendant  
la durée du chantier.

CHANTIER ECOQUARTIER
Durée : 36 mois
Cheminement piétons-cycles 
fermé pendant la durée du chantier.

EXTENSION DU SKATEPARK
Durée : 2 mois
Equipement fermé au public 
pendant la durée du chantier.

DÉVIATION
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Conseil municipal

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf mars, 
le Conseil municipal de la commune de 
Crolles, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la prési-
dence de Philippe Lorimier, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en 
exercice : 29
Date de convocation du Conseil municipal : 
22 mars 2019.
Présents : 20 ////// Absents : 8 ////// Votants : 24.

Présents : 
Mmes BOURDARIAS, CHEVROT, CAMPANALE, 
GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, 
DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, 
GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

Absents :
Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme GROS), BELIN DI 
STEPHANO, BOUCHAUD (pouvoir à Mme MORAND), 
FRAGOLA (pouvoir à Mme CHEVROT), GODEFROY
MM. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD),  
LE PENDEVEN, MULLER

Mme Blandine CHEVROT a été élue secré-
taire de séance. Le quorum étant atteint, le 
conseil municipal, conformément à l’ordre 
du jour, a pris les décisions suivantes :

Affaires techniques - Urbanisme - 
Environnement
>   Projet de délibération 020-2019 : Conditions 

d’éligibilité et processus d’accès aux logements 
à prix abordables de l’écoquartier du parc

Madame l’adjointe chargée du quartier durable rappelle 
que la commune de Crolles a engagé la réalisation d’un 
projet urbain d’écoquartier à travers la création d’une ZAC 
dont la vocation essentielle est de répondre aux objectifs 
de diversification de l’offre de logement tout en s’inscri-
vant dans une démarche de développement durable.
Dans le but de s’assurer de répondre aux objectifs cités 
plus haut et de garantir une équité d’accès aux loge-
ments à prix abordables la commune met en place un 
dispositif dit “logement abordable” qui fixe les condi-
tions d’éligibilité et met en place un processus de priori-
sation des candidats.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, valide le processus du dispo-
sitif “logement abordable” proposé pour l’écoquartier du 
parc ainsi que les critères de priorisation des demandes, 
tels qu’amendés en cours de séance.

Affaires financières
>   Délibération n°021-2019 : Adoption du compte  

de gestion 2018
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exer-
cice 2018 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 man-
dats, le compte de gestion dressé par le receveur accom-
pagné 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’unani-
mité des suffrages exprimés, déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de sa part.
>   Délibération n°022-2019 : Adoption du compte 

administratif 2018
Après avoir désigné un Président de séance pour les 
débats menés lors de cette délibération, s’être fait pré-
senter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice 2018, le conseil municipal doit délibérer sur le 
compte administratif de l’exercice considéré.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide de :
1. Donner acte au Maire de la présentation faite du 
compte administratif ;
2. Constater, pour la comptabilité principale de la com-
mune, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux diffé-
rents comptes ;
3. Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
4. Voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus.
>   Délibération n°023-2019 : Affectation  

du résultat 2018
Madame l’adjointe aux finances indique que le résultat 
de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 
affectation.
Monsieur le Maire propose l’affectation suivante :

Résultat à affecter 6 836 460,73 €
Besoin de financement  
de la section d’investissement 2 277 572,68 €

Affectation en section  
d’investissement (compte 1068) 2 277 572,68 €

Affectation en section  
de fonctionnement (compte 002) 4 558 888,05 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, reprend au budget primitif 
2019 le résultat de la section de fonctionnement tel que 
décrit au présent tableau d’affectation. 
>   Délibération n°024-2019 : Taux d’imposition 2019
Madame l’adjointe aux finances rappelle que, conformé-
ment à ce qui a été indiqué lors du débat d’orientations 
budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par 
rapport à 2018 les taux communaux des 3 impôts directs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide d’adopter les taux 
suivants à appliquer pour 2019 : 
• taxe d’habitation :  11,73 % 
• taxe foncière sur les propriétés bâties :  20,92 % 
• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61,11 %
>   Délibération n°025-2019 : Révision clôture  

et création d’autorisations de programme
Une partie des projets d’investissement de la commune 
justifie la création d’autorisations de programme du fait 
de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire 
des projets considérés ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide :
• de réviser les Autorisations de Programme existantes 
conformément au tableau joint ;
• de clôturer les Autorisations de Programme AP02 et AP09 ;
• de créer les Autorisations de Programme conformé-
ment au tableau joint :
- AP14 relative à la construction d’une nouvelle cuisine 
centrale pour un montant de 3 200 000 € en dépenses 
sur une durée de 4 ans, 
- AP15 relative à la construction d’une extension à l’Es-
pace culturel Paul Jargot pour un montant de 674 600 € 

en dépenses sur une durée de 2 ans,  
- AP16 relative aux travaux de la toiture principale de 
l’Eglise pour un montant de 364 000 € en dépenses sur 
une durée de 2 ans, 
• d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de 
paiement conformément au tableau joint.
Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au 
budget primitif du budget principal. 
>   Délibération n°026-2019 : Budget primitif
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du 
budget primitif dont il est fait présentation.
Le budget principal s’équilibre à 36 460 063,68 € et 
s’établit comme suit :
• Section de fonctionnement :  20 906 668.05 €
- Dépenses réelles  13 799 620,00 €
- Dépenses d’ordre  7 107 048,05 € 
(prélèvement pour investissement dont dotations  
aux amortissements)
- Recettes réelles  16 347 780,00 €
- Excédent antérieur  4 558 888,05 €
Section d’investissement :  15 553 395,63 €
- Dépenses réelles  12 786 476,43 €  
(y compris 617 808,38 € de restes à réaliser 2018) 
- Droits / tirages de trésorerie  1 076 700,00 €
- Résultat antérieur   1 690 219,20
- Recettes réelles  5 092 074,90 €  
(dont 30 454,90 € de restes à réaliser 2018)
- Droits / tirages de trésorerie   1 076 700,00 €
- Recettes d’ordre dont  7 107 048,05 €  
(virement du fonct et dotation aux amortissements)
- Excédent de fonctionnement capitalisé  2 277 572,68 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, vote le budget primitif 
2019 sur ces bases. 

Affaires juridiques
>   Délibération n°027-2019 : Subvention définitive 

2018 et acompte sur la subvention 2019 pour  
le comité des œuvres sociales

Une convention a été conclue entre la commune de Crolles 
et le Comité des Œuvres Sociales du personnel, adoptée par 
la délibération n° 7388 du 22 décembre 2005, complétée 
par un avenant en date du 10 janvier 2010, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide de verser :
- 2 246 € au titre de la régularisation pour les enveloppes 
des agents nouveaux arrivants et des retraités en 2018,
- 128 988 € au titre de l’acompte pour la subvention 2019.
Soit un montant total de 131 234 € qui sera prélevé à 
l’article 6574 du budget communal.

Affaires sportives - Vie associative
>   Délibération n°028-2019 : Subventions 2019 aux 

associations sportives, culturelles et du patrimoine
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide d’approuver selon 
la répartition détaillée en annexe de la délibération sou-
mise au vote, synthétisée dans le tableau : voir sur 
www.ville-crolles.fr

>   Délibération n°029-2019 : Attribution d’aides au 
projets jeunes

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeu-
nesse, rappelle que, dans le cadre de sa politique en 
faveur des jeunes, la commune souhaite favoriser la 
prise d’initiatives, l’autonomie et le montage de projets 
par les jeunes. Dans ce cadre, l’aide apportée par la com-
mune peut être matérielle, logistique ou financière. 
Elle indique que 2 projets répondent aux critères ont été 
proposés pour bénéficier de ce dispositif.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Mon-
sieur le Maire à : 
- signer les conventions jointes au présent projet ;
- attribuer une bourse de 200 € au projet “Rêve d’Atlan-
tique” et 800 € au projet “Ambassadeurs de la Paix”.

Ressources humaines
>   Délibération n°030-2019 : Mandat au centre  

de gestion de l’Isère afin de négocier une 
convention de participation de protection 
sociale complémentaire et prévoyance avec 
participation employeur

Monsieur le Maire expose que, face au renouvellement 
important des effectifs à venir dans les prochaines années 
(départs en retraite des agents recrutés à la mise en place 
du statut en 1983 et 1984) le développement de l’action 
sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer 
l’attractivité de l’emploi dans les collectivités. Cette poli-
tique permet également de lutter contre les inégalités et la 
précarité pour les agents en place.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
des suffrages exprimés, décide de :
- confier au Centre de gestion de l’Isère la négociation 
d’un contrat cadre d’action sociale mutualisé ouvert à 
l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, 
d’une institution de prévoyance ou d’une entreprise d’as-
surance agréée,
- se réserver la faculté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer,
- lui donner délégation pour signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de nature adminis-
trative, technique ou financière nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération.
>   Délibération n°031-2019 : Tableau des postes 

créations - suppressions des postes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide de modifier le tableau 
des effectifs de la commune afin de permettre de prendre 
en compte l'évolution des besoins en postes ainsi que 
l’évolution de la carrière des agents de la collectivité.
Création de postes de non titulaires Job Jeunes - 
Motif : recrutement ponctuel accroissement tempo-
raire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif “Job 
Jeunes” initié par la commune depuis plusieurs années 
et géré par le service développement social, il est pro-
posé de créer les postes temporaires suivants pour les 
vacances d’hiver : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

POLE JEUNESSE - SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
Création de postes de non titulaires animateurs Mix' n 
Style - Motif : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)
Dans le cadre des animations jeunesse précédant les 
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vacances scolaires initiées par la commune depuis plu-
sieurs années et gérées par le pôle jeunesse - sports - vie 
associative, il est proposé de créer les postes tempo-
raires suivants : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

Création d’un poste de non titulaire animateur jeu-
nesse - Motif : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre des activités proposées par le pôle jeu-
nesse - sports - vie associative pour les vacances d’hiver, 
il est proposé de créer 1 poste temporaire suivant, 
correspondant à un besoin régulier et ponctuel : voir 
tableau sur www.ville-crolles.fr
Création de postes de non titulaire Chantiers Jeunes : 
recrutement ponctuel accroissement temporaire 
d’activité (Art. 3 al. 3 de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre des chantiers jeunes mis en œuvre par le 
pôle jeunesse - sports - vie associative, il est proposé de 
créer 6 postes temporaires suivants, correspondant à des 
besoins ponctuels : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

POLE CULTURE
Création de postes de non titulaire d’agents partici-
pant à la gestion du déroulement des soirées de spec-
tacles : recrutement ponctuel accroissement temporaire 

d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre des soirées spectacles données à l’Espace 
Paul Jargot par le pôle culturel, il est proposé de créer 5 
postes temporaires suivants, correspondant à des 
besoins ponctuels : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

POLE EDUCATION 
Suppression - Création de postes de non titulaires ani-
mateurs périscolaires - Actualisation du tableau des 
effectifs suite aux différentes mobilités.
Suppression des postes suivants : voir tableau sur 
www.ville-crolles.fr

Création de postes de non titulaires d’agents dans le 
pôle éducation sur des fonctions d’animateur périsco-
laire et agent renfort périscolaire - ATSEM (Art. 3 al. 2 
de la loi n° 84-53) : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

Création de postes de non titulaires d’agents pour le 
remplacement d’animateurs périscolaires indispo-
nibles momentanément (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  
voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Création de postes de non titulaires d’agents pour le 
remplacement d’animateurs périscolaires indispo-
nibles momentanément (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)   

voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Création de postes de non titulaires d’agents pour la 
mise en œuvre des parcours découverte (TAP) (Art. 3 al. 
2 de la loi n° 84-53) : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

Modifications de postes
En raison de la demande croissante de titres (cartes 
d’identité et passeports) à laquelle doit répondre le pôle 
Accueil - Affaires Générales - Citoyenneté, il est proposé 
de supprimer les anciens postes et créer les nouveaux 
postes suivants : voir tableau sur www.ville-crolles.fr  
Suite à une mobilité et au recrutement d’un nouvel agent 
d’entretien au sein des écoles, il est proposé de supprimer 
l’ancien poste et créer le nouveau poste suivant : voir 
tableau sur www.ville-crolles.fr

En raison de la mise en œuvre de projets techniques, 
il est proposé de créer les postes suivants : voir 
tableau sur www.ville-crolles.fr

L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept avril, le 
Conseil municipal de la commune de 
Crolles, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la prési-
dence de Philippe Lorimier, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en 
exercice : 29
Date de convocation du Conseil municipal : 
10 avril 2019.
Présents : 18 ////// Absents : 11 ////// Votants : 25.
Présents : 
Mmes BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, 
CAMPANALE, CATRAIN, FRAGOLA, GEROMIN, 
GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND
MM. BRUNELLO, CROZES, DESBOIS, FORT, LORIMIER, 
PEYRONNARD
Absents :
Mmes BELIN DI STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. 
DESBOIS), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA)
MM. BESSY, DEPLANCKE (pouvoir à Mme BOURDA-
RIAS), GAY (pouvoir à Mme. GROS), GERARDO 
(pouvoir à Mme CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir à 
M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRON-
NARD), LE PENDEVEN, MULLER, 
M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire 
de séance. Le quorum étant atteint, le 
conseil municipal, conformément à l’ordre 
du jour, a pris les décisions suivantes :

Affaires techniques - Urbanisme - 
Environnement
>   Délibération n°32-2019 : Convention pour la 

réalisation de prestations de services entre la 
commune de Crolles et la communauté de 
communes Le Grésivaudan dans le cadre de la 
gestion des zones d’activités économiques du parc 
technologique, de Pré Noir et des Iles du Rafour

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil muni-
cipal que la communauté de communes peut confier, par 
convention conclue avec les communes membres, la créa-
tion ou la gestion de certains équipements ou services 
relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres (article L5214-16-1 du CGCT).
L’ensemble des dépenses payées par la commune seront 
remboursées par la communauté de communes de la 
manière suivante : 
- 50 % des montants mentionnés ci-dessus versés à la fin 
du premier semestre de chaque année ;
- solde sur la base d'un état récapitulatif des dépenses 
réelles de l’année écoulée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, approuve la convention et 
autorise Monsieur le Maire à la signer.
>   Délibération n°033-2019 : Présentation du 

rapport d’activité 2018 du Syndicat des Energies 
du Département de l'Isère

Le conseil municipal prend acte de la transmission du 
rapport d’activité 2018 du SEDI, consultable au lien 
Internet suivant : http://sedi.fr/espace-documentaire/

>   Délibération n°034-2019 : Définition des 
modalités de mise à la disposition du public du 
projet de modification n°4 simplifiée du Plan 
Local d'Urbanisme

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme explique que cette pro-
cédure de modification simplifiée est lancée pour faire 
évoluer le Plan Local d’Urbanisme sur les points suivants :
- La modification des règles de construction en zone UC 
afin de donner un caractère plus urbain à ce secteur,
- L’intégration des nouvelles dispositions du PLU approu-
vées lors de la mise en compatibilité avec le projet de 
ZAC Ecoquartier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide :
- de fixer les modalités de mise à disposition du public 
du projet de modification n° 4 simplifiée telles que 
décrites ci-avant.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la délibération.
>   Délibération n°035-2019 : Saisine juge  

Expropriation - parcelles AY 67 et 120 - emplace-
ment réservé n° 20 DU PLU - MOULIN DES AYES

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil muni-
cipal que, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en 2010, un emplacement réservé n° 20 a été 
mis en place sur les parcelles AY 67 et 120, situées chemin 
du meunier, afin de permettre à la commune de finaliser la 
requalification du site du moulin des Ayes.
En l’absence d’accord amiable, et afin d’éviter que l’em-
placement réservé n° 20 du PLU ne soit levé, il est néces-
saire de saisir le juge de l’expropriation afin qu’il prononce 
le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal, à la majo-
rité (23 voix pour et 1 voix contre) des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à :
- saisir le juge de l’expropriation en vue de prononcer le 
transfert de propriété et de fixer le prix du bien concerné,
- signer tous les documents se rapportant à cette affaire.
>   Délibération n°036-2019 : Acquisition foncière, 

lieu-dit Les Vorses
Madame l’adjointe à l’agriculture, aux espaces naturels et 
aux risques expose aux membres du conseil municipal que 
la commune est propriétaire de la quasi-totalité des 
berges du torrent du Craponoz entre les ponts de la 
chèvre et de l’Europe. Seules 5 petites parcelles situées à 
proximité du pont de l’Europe et représentant un linéaire 
d’environ 50 m appartiennent à des propriétaires privés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide :
- d’acquérir les parcelles désignées ci-dessus au prix de 
1 955 € ;
- de conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour 
signer les documents afférents et, notamment, le compro-
mis de vente et l’acte de cession authentique.

Affaires sociales
>   Délibération n°037-2019 : Subventions aux 

associations relevant de l'Action Sociale, du 
Logement, de la Prévention et du Sanitaire

Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commis-
sion Solidarités - Social le 19 mars 2019, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés soutient ces projets et approuve le 
versement à ces associations des subventions ci-dessous 
proposées : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

Affaires jeunesse - Vie locale
>   Délibération n°038-2019 : Modification des tarifs  

et montants des retenues de garantie pour la mise 
à disposition des salles communales

Monsieur l’adjoint chargé des sports et de la vie associa-
tive rappelle que la commune met à disposition de diffé-
rents usagers (habitants, associations crolloises, 
copropriétés, entreprises...) des salles communales. Ces 
mises à dispositions peuvent être gratuites (aides en 
nature aux associations) ou payantes. 
Chaque mise à disposition fait l’objet d’une convention 
dans laquelle les modalités de prêt ou de location sont 
explicitées avec des tarifs différenciés par types d’usa-
gers et par lieu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide :
- d’abroger la délibération n° 08/2015 du 30 janvier 
2015 relative aux tarifs et retenue de garanties appli-
cables aux salles communales,
- de valider les tarifs de location et les retenues de 
garanties des salles communales tels qu’indiqués dans 
le tableau joint en annexe.

Affaires sportives - Vie associative
>   Délibération n°039-2019 : Subvention à la Maison 

des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour 
l'année 2019

La convention de partenariat avec l’association MJC de 
Crolles prévoit un engagement de la commune à soute-
nir financièrement l’association, sous réserve d’un vote 
annuel de la subvention par le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, octroie à la MJC, une sub-
vention de 287 910 €.

Affaires scolaires
>   Délibération n°040-2019 : Budget des Ecoles 2019
Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeu-
nesse expose aux membres du conseil municipal qu’il est 
proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonc-
tionnement des écoles maternelles et élémentaires pour 
l’année scolaire 2018-2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, approuve la répartition de 
l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des 
écoles pour l’année 2018-2019 ainsi que le montant des 
subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi 
qu’aux MFR et Segpa.

Ressources humaines
>   Délibération n°041-2019 : Tableau des postes 

- Création de postes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide de modifier comme 
indiqué ci-dessous le tableau des effectifs de la com-
mune afin de permettre de prendre en compte l'évolu-
tion des besoins en postes ainsi que l’évolution de la 
carrière des agents de la collectivité. Voir tableau sur 
www.ville-crolles.fr
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La séance est levée à 21h50.

La séance est levée à 20h25.  
Prochain conseil municipal  

Jeudi 23 mai à 19h. 



Expression politique

ÉLUS DE LA MINORITÉ

Des études,  
encore des études…

Selon le vieil adage politique, lorsque l’on ne 

veut rien faire, on lance une étude. C’est 

exactement ce qu’a fait la municipalité à 

propos des déplacements dans la commune. 

Elle a lancé un grand sondage auprès des 

Crollois, comme si elle découvrait aujourd’hui 

que le problème numéro un de la commune 

était les déplacements urbains et l’engorge-

ment de son centre par les voitures. Venant 

après de nombreux rapports produits par de 

très (trop !) nombreux bureaux d’étude, la 

municipalité fait mine de découvrir et de 

partager avec les Crollois ce grave problème 

de circulation. Mais comme elle a du mal à 

abandonner ses vieux réflexes du « tout voi-

ture roulant sur une déviation », elle patauge 

en prenant des mesurettes sans aucune ima-

gination. S’il est encore besoin de prouver 

nos dires, replonger vous dans le projet de 

budget d’investissement pour l’année 2020. 

L’essentiel de l’argent disponible est consa-

cré à faire et refaire et rerefaire nos routes... 

comme si la commune ne savait faire que 

cela. Nous exagérons, elle sait aussi couper 

les arbres plantés en d’autres temps pour en 

replanter... des plus droits ! Il est urgent que 

nos élus regardent ailleurs ce que les villes 

comparables inventent. Mais en sont-ils 

encore capables après plus de 20 ans à tour-

ner en rond autour de nos ronds-points ?

Le contenu des textes publiés relève de l’entière responsabilité de leurs rédacteurs.
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Jusqu’au 29 mai, des conseillers déchets 
se présenteront à votre domicile pour 
expliquer le nouveau dispositif de collecte, 

expliquer les consignes de tri et vous remettre 
des sacs de pré collecte. Ces conseillers, vêtus 
d’un gilet blanc, sont munis d’une lettre d’ac-
créditation qu’ils peuvent présenter à la 
demande. La campagne se déroule du 
mardi au samedi de 10h à 19h30. 
> Informations et contact
www.le-gresivaudan.fr/collecte 
Tél. 04 76 08 03 03 
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr

Des conseillers 
déchets
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Territoire

D’autres bassins de natation à proximité : 
•  Piscine de l’Ecole des Pupilles de l’Air  

à Montbonnot Saint-Martin 
Chemin de la Laurelle (à 7 km/10 min*)  
www.montbonnot.fr

•  Piscine d’été à Saint-Vincent de Mercuze  
729 Rue Aimé Paquet (à 16 km/18 min*)  
Tél. 04 76 08 43 98  
www.saint-vincent-de-mercuze.com

•  Piscine d’été à Saint-Martin d’Uriage  
Le Bourg (à 25 km/30 min*) - Tél. 04 76 62 70 96 
www.uriage-les-bains.com

•  Piscine d’Allevard  
1 rue de la Touvière (à 25 km/32 min*)  
Tél. 04 76 97 51 79 - www.allevard-les-bains.com

ET AUSSI 
•  Base de loisirs intercommunale à La Terrasse 

1300, route du Lac (à 10 km/12 min*)  
Tél. 04 76 08 28 68. 

* Distance depuis le CNI à Crolles.

Le centre nautique intercommunal 
sera fermé du 19 mai  
au 6 octobre 2019 pour cause 
de travaux.

Fermeture du 
centre nautique

D es déchetteries professionnelles et des points 
d'apport sont mis en place pour collecter et 

trier les déchets et matériaux. Elles proposent :
•  Des horaires d'ouverture adaptés au 

fonctionnement des professionnels,
•  Des plateformes sans quai de déchargement 

pour faciliter le déchargement et limiter 
l'attente,

•  Une traçabilité et un dispositif de valorisation 
des déchets,

•  Un système de pesée précis.

Pour connaître les modalités de mise en œuvre, 
contactez directement la Communauté de com-
munes. 

>  Un site pour vous aider à trouver  
une déchetterie professionnelle : 
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Les  
déchetteries  
ne sont plus  
accessibles  
aux professionnels 

>  + d’infos : www.le-gresivaudan.fr/bassins



LA FÊTE DE LA MJC
Du samedi 18 au samedi 25 mai, les ateliers, collectifs et projets de la MJC font leur festival !
Tous les ateliers prendront une forme originale et ouverte. Un petit extrait des festivités :

Anglais
Atelier cuisines “scones” suivi de sa dégustation 
avec crème et confiture, à l’anglaise, with tea.

Terre 
Défi ouvert à tous ! Dans le jardin de la MJC.  
5 ébauches d’œuvres attendent d’être 
complétées par chacun d’entre nous,  
à la manière d’un cadavre exquis...

Rythmes et danses africaines
Ateliers ouverts à tous : à 17h pour les enfants, 
entre 19h et 21h pour les adultes.

Dessin peinture
Réalisation de croquis et carnet de voyage.

Italien 
A 14h, cusina di dolci seguita da una merenda.

Sciences et Malice
De 15h30 à 17h, défis en famille !

Spectacles de danses, de cirque,... 
et bien d’autres choses ! 
Nous vous invitons à consulter le programme 
détaillé sur le site et à l’accueil de la MJC.

Associations

Du côté de la MJC
RETROUVEZ LA MJC SUR SON SITE www.mjc-crolles.com 

DANS LE VISEUR DES FEMMES 
Exposition collective de photographies, en parte-
nariat avec la Médiathèque de Crolles.
> Du 28 mai au 15 juin 2019
> Vernissage jeudi 6 juin à 18h30
La médiathèque accueille et expose les travaux 
du nouveau cours de photographies proposé par 
la MJC de Crolles. Le groupe mené par Marie-
Charlotte Bard, est composé d’un public exclusive-
ment féminin.
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet.
Tout public - Entrée libre

STAGE CLOWNS
Avec La Compagnie Les Coulisses à Ressorts
S’initier ou se perfectionner à l’impro clownesque, 
jouer avec les émotions et apprendre qu’elles sont 
toutes belles à donner, et ce avec un nez rouge et 
la distance qu’il permet
>  Samedi 25 (14h-19h) et dimanche 26 mai 

(10h-18h).
80 € le stage (70 € étudiants et chômeurs).

ATELIERS  
PARENTS-ENFANTS
• Cirque (dès 3 ans) 
Sauter, courir, rouler, rebondir entre équilibre et 
déséquilibre. L’équilibre, entre parents et enfants 
retrouvé par une pratique physique et ludique, où 
la confiance entre l’enfant et l’adulte est partagée.
> Samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 11h30.  
Au Projo.
• Photographie (dès 9 ans)  
“Viens prendre un cours de selfies !”
Conseils techniques, utilisation de filtres Snapchat, 
Instagram, approche des réseaux sociaux.
Il faudra un smartphone ou un appareil numérique.
> Samedi 25 mai 2019 de 10h à 12h,  
sur inscription. 
Tarifs : 2 pers. 17 €, 3 pers. 25 €, 4 pers. 32 €, 
5 pers. 38 €.

LUDOTHÈQUE
SOIRÉE JEUX
Dès 20 h - Entrée libre, gratuit.
>  Jeux de stratégie dès 12 ans : 17 mai.
>  Jeux pour tous dès 8 ans : 7 juin.

MATINÉE JEUX POUR TOUS
>  Samedi 18 mai, samedi 8 juin (10h-13h).

LES RENC'ARTS 
CHAPO CHAPO
Cirque Musical - Tout public - A l'Hexagone, 
Meylan. Avec Les Nouveaux Nez & Cie.
> Vendredi 10 mai à 20h. Tarif : 9 à 17 €.

TOUS LES OISEAUX 
Théâtre - Dès 15 ans - La MC2, Grenoble.  
Texte et mise en scène Wajdi Mouawad.
> Mardi 14 mai à 19h30. Tarif : 13 €.

SUMMERSPACE ET EXCHANGE
Ballet Opéra de Lyon - Dès 10 ans - La MC2,  
Grenoble. Chorégraphie Merce Cunningham.
> Mardi 28 mai à 20h30. Tarif : 13 €.

L’ART ET LA MANIÈRE  
EN GRÉSIVAUDAN
Le Département de l’Isère et Médiarts vous 
invitent à des ateliers avec l’artiste Jean-Pierre 
ANGEÏ.
“ATELIERS PHOTO-PAYSAGES” Adulte jeunes.
Stage à la MJC de crolles :
> Mardi 14 mai et 21 mai de 10h à 12h, Jeudi 
23 mai de 14h à 16h30, Mardi 28 mai de 10h à 
16h, Jeudi 6 juin de 14h à 16h30. 
Gratuit, sur inscription.

EXPOSTION  
ARTS PLASTIQUES 
Les ateliers exposent leurs œuvres, du 28 mai au 
14 juin à l’Espace Paul Jargot.
Huile, acrylique, aquarelle, ateliers créatifs et terre.
> Vernissage lundi 3 juin, à 18h.

SÉJOURS
Dernière ligne droite pour les inscriptions ! 
Programme détaillé à la MJC et sur leur site.
Il y en a pour tous les goûts de 4 à 17 ans : Lac, 
montagne, culture, sensations, émotions, farniente !

HORAIRES D'INSCRIPTION
41, RUE DU BROCEY  
TÉL. 04 76 08 01 81 // Inscriptions 
du lundi au jeudi de 16 h 30 à 19 h // 
Pendant les vacances scolaires :  
le lundi et le jeudi de 17 h à 18 h 30.

La MJC est une association, elle se réunit  
en Assemblée Générale avec ses adhérents 
(dont vous faites partie si vous ou vos 
enfants pratiquez une activité ou le centre  
de loisirs), vendredi 24 mai à partir  
de 18h. Venez rencontrer, discuter,  
(re)découvrir, poser vos questions... 
La MJC est ouverte à tous de 0 à 110 ans ! 
N’hésitez pas à passer la porte.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA MJC 

Le recrutement est lancé pour juillet et/ou août et pour les camps organisés en juillet. 
CV et lettre de motivation à centre-loisirs@mjc-crolles.com
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Sport

Challenge gagnant !

De l’expérience pour l’avenir

Ils étaient une trentaine à avoir enfourché leur vélo pour participer au Chal-
lenge Jean Avarello le 6 avril dernier. Originaires de Crolles et Pontcharra, les 
jeunes compétiteurs ont pu s’affronter sur plusieurs distances, en fonction de 
leur âge, et sur un 60 m chronométré. Chacun est reparti avec une médaille, 

tandis que les premiers arboraient fièrement leur coupe. L’école la plus représen-
tée a aussi été récompensée, il s’agit du groupe scolaire Sources Charmanches. 
Ce défi vélo était organisé par la commune, l’union cycliste de Pontcharra Grési-
vaudan et Christian Pétroz, en hommage à l’ancien champion cycliste Jean Ava-
rello, initiateur de ce rendez-vous. 

Âgée d’à peine 16 ans, ceinture noire 
1ère dan depuis 2018 et désormais 
licenciée au Pôle Espoir de Grenoble, 
Zoé Ottemer est du genre combative 

et motivée. En février, celle qui a fait ses pre-
miers pas sur les tatamis du judo club de Crolles, 
participait aux Championnats de France juniors. 
Après un superbe parcours qui l’aura vu affron-
ter des athlètes plus âgées et expérimentées 
qu’elle, la judokate coachée par Yoan Dupraz 
parvient jusqu’en huitième de finale, ne s’incli-
nant que devant la future vainqueure et actuelle 
championne de France senior ! Deux mois plus 
tard, direction Villebon-sur-Yvette pour une 

seconde participation consécutive aux Cham-
pionnats de France cadets. Accompagnée par 
les coaches crollois Florent Dupas et Karim Sli-
mani, Zoé enchaine les victoires mais doit s’incli-
ner une nouvelle fois en 1/8e de finale au terme 
d’une âpre confrontation face à la future vice-
championne de l’épreuve. Par le jeu des repê-
chages, Zoé se hissera finalement à une 
encourageante 9e place. Pas de quoi la satisfaire 
sur le moment mais assez pour l’encourager à 
poursuivre sa progression. À force d’entraine-
ment et d’abnégation, il y a fort à parier que le 
podium finira par lui tendre les bras. 

La jeune crolloise Zoé 
Ottemer vient de participer 
coup sur coup aux  
Championnats de France 
juniors et cadets de judo. 
Ses performances dans 
chacune des deux  
compétitions laissent 
entrevoir de belles  
perspectives pour l’avenir. Bientôt  

le championnat  
de France de gym  
à Crolles !
Comme en 2015, le club de Gym et Rythme 
accueille cette année les finales nationales 
Ufolep de gymnastique artistique et de 
trampoline. Rendez-vous les 8 et 9 juin 
prochains, à la Marelle et dans les gymnases 
Guy Bolès, Léo Lagrange et Simone de 
Beauvoir pour une compétition de très haut 
niveau ! 
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C pour les jeunes
SERVICE JEUNESSE ET VIE LOCALE 

Le Projo, place Ingrid Betancourt  

04 76 04 00 65
jeunesse@ville-crolles.fr

Rejoignez Le Projo :  
facebook.com/LeProjo

HORAIRES D'OUVERTURE DU SERVICE JEUNESSE ET VIE LOCALE
PÉRIODE SCOLAIRE // du mardi au samedi // Accueil du public du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mardi et mercredi de 14 h  
à 17 h // Accueil des jeunes le mardi et vendredi de 17 h à 19 h // Animations (en fonction du programme) le mercredi et samedi entre 
10 h 30 et 19 h. PÉRIODE DE VACANCES // du lundi au vendredi // Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et le mardi, 
mercredi et vendredi de 14 h à 17 h // Animations (en fonction du programme) du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h.

A-tika, premières du Tremplin ! 
Début avril, le service jeunesse et vie locale de la commune organisait le Tremplin 
Jeunes Talents, récompensant la pratique artistique de jeunes de moins de 26 ans.
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Neuf participants (4 groupes de danse et 
5 de musique) se sont produits devant 
un jury composé d’élus et de techni-

ciens, de membres de l’association Capokaze, 
avec la participation de Marion Turc - “Mam'Z” 
sur scène - et devant plus de 170 spectateurs. 
C’est le collectif A-tika* qui a été désigné vain-
queur de cette édition 2019. Cinq jeunes filles 
passionnées de danse hip hop, avec une forma-
tion variée et hétéroclite : certaines sont issues 
des claquettes, d’autres plutôt du jazz et la 
danse classique. « Peu importe de quel horizon 
elles arrivent, explique Ratiba Beji, ensei-
gnante culturelle des arts urbains. Elles par-
tagent toute la même envie d’aller de l’avant et 
d’évoluer ensemble. » Ratiba les suit et les 
forme depuis de longues années, à raison de 1 
à 2 heures par semaine. « Elles ne se connais-
saient pas car j’enseigne sur plusieurs 

Marion Turc, alias Mam'Z, vainqueure du Tremplin en 2013 et bénéficiaire d’une 
aide aux projets du service jeunesse, était membre du jury. « J’ai été très émue 

de voir tous ces jeunes sur scène, cela m’a rappelé mon propre passage. L’ambiance 
est toujours aussi chaleureuse et conviviale ! Et puis c’est une super idée d’avoir 
élargi les domaines artistiques, on a pu admirer des talents très variés ». Avant de 
conclure la soirée par un concert, elle est revenue sur son expérience. Marion a en 
effet participé (avec sa binôme Stéphanie Baribeau) au championnat mondial des 
arts de spectacle et de la mode - Wcopa, avec l’équipe de France, à Hollywood, en 
juillet dernier. Elle est revenue avec 3 médailles d’argent en solo et la médaille d’or 
en catégorie groupes vocaux pour sa prestation avec Stéphanie. Joli palmarès ! « En 
plus d’être une fabuleuse expérience, cette prestation m’a permis d’être repérée par 
des producteurs. Aujourd’hui, je vis à 100 % pour ma musique et j’enregistre mon 
album. » Sortie prévue en septembre prochain. On surveille les bacs ! 

Les conseils de Mam'Z

communes. Mais j’ai décidé de les réunir cette 
année et de faire de cette rencontre de 5 per-
sonnalités une belle histoire. C’est ce qu’elles 
ont raconté à travers leur danse ce soir, et c’est 
ce qui a plu ». Cela leur a pris du temps. Il a 
fallu travailler sur l’image, l’ouverture aux 
autres, faire preuve d’abnégation et d’humilité. 
« Et puis la mayonnaise a pris et aujourd’hui il y 
a un réel esprit d’équipe. Je suis très fière d’elles 
et de ce qu’elles ont produit au Projo ». Et main-
tenant ? « Nous allons poursuivre nos efforts et 
notre travail pour continuer de progresser. Je 
les ai inscrites sur d’autres manifestations. Et 
nous aimerions partir aux USA d’ici deux ans 
pour une formation encore plus poussée ». En 
attendant, Amandine, Thalia, Emma, Margaux 
et Bénédicte savourent leur victoire et conti-
nuent de s’entrainer. Elles reviendront se pro-

duire en première partie d’un spectacle 

à Crolles lors de la prochaine saison culturelle, 
conformément à la promesse faite aux vain-
queurs du Tremplin. A suivre ! 

*Cie A-TIKA
Créée en 2006, A-TIKA est une compagnie de danses 
urbaines qui propose des shows, créations et cours 
dans toute la région, de toutes sortes (Hip-hop, 
DanceHall, Girly, street jazz, break dance,...). Cette 
aventure humaine a pris un second souffle en septembre 
dernier avec la chorégraphe et directrice artistique 
Ratiba Beji et la co-chorégraphe Corinne Michel.

les 5 gagnantes 
d'A-tika et leur  
chorégraphe  
Ratiba Beji



Culture

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

www.la-mediatheque-crolles.fr

HORAIRES D'OUVERTURE 
Mardi, jeudi, vendredi - 14 h 30-18 h 30 // 

Mercredi - 13 h-18 h 30 //  
Samedi - 10 h-13 h & 14 h 30-18 h 30

Petites vacances
Mardi, jeudi, vendredi - 15 h 30-18 h 30 // 

Mercredi - 14 h 30-18 h 30 //  
Samedi - 10 h-13 h & 14 h 30-18 h 30

Vacances d'été
Mardi - 14 h 30-18 h 30 // Mercredi, jeudi, 

vendredi et samedi - 9 h 30-13 h 30
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Exposition collective de photographies  
en partenariat avec la MJC de la ville de Crolles.
La médiathèque accueille et expose les travaux du nouveau cours 
de photographies proposé par la MJC de Crolles. Le groupe mené 
par Marie-Charlotte Bard, composé d’un public exclusivement 
féminin, est invité à organiser, trier et accrocher ses travaux en 
faisant preuve de cohérence et de créativité. Créer une exposition 
est autant une manière de montrer un travail artistique qu'un 
travail en soi, afin de découvrir toutes les facettes de la pratique 
photographique. Tout public - Entrée libre

> Une journée de théâtre
SAMEDI 25 MAI / DE 10H À 13H

Atelier théâtre avec Claire Rengade 
Sur réservation à la médiathèque : 18 personnes 
maximum - À partir de 10 ans 
Auteure, metteuse en scène et comédienne, Claire 
Rengade écrit en “allant au monde pour parler  
de lui”, des textes qui mettent en jeu sa propre 
expérience infusée de voyages divers, en 
s’attachant à un théâtre du “réel sans réalisme”. 
Improvisations, lectures de textes, jeux théâtraux, etc.
Repas tiré du sac à la fin de l’atelier.

À 17H

Spectacle musical 
“Les premiers les derniers” 
(durée : 1h10) -  
Tout public - Entrée libre
Duo parlant théâtral et 
chansonnant avec Claire 
Rengade (auteure 
comédienne performeuse) 
et Etienne Roche  
(compositeur contrebassiste).
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MARDI 7 MAI / DE 17H30 À 19H 
Gérer votre boîte mail : dossiers, spam, 
contacts... Débutants bienvenus, sur inscription.

Atelier informatique>

MARDI 14 MAI / DE 17H30 À 19H 
Les ressources numériques de la médiathèque : 
réussir à télécharger des livres numériques,  
louer un film en streaming, prendre un cours chez 
vous... Débutants bienvenus, sur inscription.

Café littéraire>

Révisions  
de fin d’année

>

Avec Bruno Messina, directeur du festival Berlioz. 

En cette période de préparation intensive, nous 
proposons aux étudiants, bacheliers et collégiens 
des horaires étendus rien que pour eux. Vous êtes 
les bienvenus !

L'Heure  
des Tout-Petits

>

Le 1er mercredi de chaque mois, de 10h à 11h,  
la Médiathèque accueille les enfants de 0 à 3 ans 
avec leur papa, maman, papi, mémé, nounou... 
pour écouter des histoires et découvrir l'univers 
des albums, comptines et autres jeux de doigts.

MERCREDI 15 MAI / DE 10H À 11H

MARDI 28 MAI / 18H30

MERCREDI 5 ET SAMEDI 8 JUIN /
DE 9H À 18H30

DU 28 MAI AU 15 JUIN

Club de lecture>

Livre du jour : L’Histoire de Pi, de Yann Marte

SAMEDI 11 MAI / DE 10H À 12H

Le Temps d’un DOC>

En partenariat avec le Festival Cinéma du réel, 
La Cinémathèque du documentaire et Images 
en bibliothèques, Le Temps d’un DOC vous 
propose un Programme en circulation issu  
de la compétition et de la sélection française de 
la 41e édition du Festival Cinéma du réel (Paris).
PROGRAMME HISTOIRES DE CROYANCE :
Los que desean 
Un film de Elena Lopez Riera 
Suisse, Espagne - 2018 - 24’ 

Suivi de Hamada
Un film de Eloy Dominguez Seren 
Suède, Norvège, Danemark - 2018 - 88’ 
Tout public - Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations sur  
https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr

SAMEDI 1ER JUIN / À 18H30

Prix de la Maison de la Nature  
et de l’Environnement de l’Isère 

>

Cette année encore la médiathèque intercommunale Gilbert Dalet de Crolles contribue au Prix 
du Livre Environnement pour sa 15e édition : Participez !  
Le Prix Régional du Livre Environnement est un prix attribué par les lecteurs, organisé par la Maison  
de la Nature et de l’Environnement de l’Isère et la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, 
soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Lisez, votez ! 
Le prix de la MNEI, c’est aussi des rencontres avec les auteurs, dans 53 lieux en Rhône-Alpes.

DE FIN MARS AU 25 OCTOBRE 2019

> De vives voix

Dans le viseur des femmes>

Des voix qui osent, qui chantent, qui interpellent. Seules ou  
en musique, proches ou lointaines, les voix sont à l'honneur  
de mai à juillet à la médiathèque.
Et pour débuter, c’est le théâtre de Claire Rengade que vous pourrez découvrir.

VERNISSAGE JEUDI 6 JUIN / 18H30
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EXPOSITIONS
DU 30 AVRIL AU 25 MAI 
Aux 4 points du monde, 
par l’ADMAT
Vernissage le 16 mai à 18h30
Parcourir le monde au travers des fils et des 
textiles, voilà ce que propose l’ADMAT 
dans cette exposition. Dentelles, pat-
chworks et broderies invitent à parcourir un 
chemin coloré, traditionnel et contempo-
rain, parfois inattendu, mais animé par la 
passion de créer et d’imaginer des “Dames 
du fil” de l’ADMAT.
Des démonstrations, des animations  
seront prévues au cours de cette exposition. 
Entrée libre.

29 MAI AU 14 JUIN 
Exposition des ateliers 
huile/acrylique, aquarelle, 
expression créative et terre 
de la MJC
Vernissage lundi 3 juin à 18h
Découvrez les travaux sensibles et créatifs 
des participants adultes et enfants des dif-
férents ateliers artistiques de la MJC de 
Crolles. Entrée libre.

SCÈNE OUVERTE
JEUDI 23 MAI À 19H 
Dernière scène ouverte  
de la saison !
Une soirée à ne pas manquer, avec de 
belles découvertes à la clé ! C’est complet 
côté artistes, et vous pourrez découvrir 
Sam’Soul en deuxième partie de soirée, 
autour des plus grands standards du réper-
toire soul... C’est en entrée libre !
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Suivez l'actu de l'Espace Paul Jargot sur 
www.facebook.com/espacepaul.jargot 

SPECTACLE
Les deux Michel
Michel Faubert & Michel Hindenoch

SAM. 25 MAI / 20H30
Arts du récit - 6 à12 €
Sur les chemins de la musique traditionnelle, 
de la chanson, de la complainte et de la 
parole conteuse, ces deux artistes révèlent 
au public une manière de gémellité, malgré 
la différence d’âge et un océan à survoler... 
Leurs paroles conjuguées forment une ode à 
une littérature orale, bien vivante et toujours 
prometteuse. Michel Faubert est Québécois, 
élevé au rock avant de “tomber en amour” 
avec ses racines, qu’il glane auprès des por-
teurs de tradition pour mieux les partager. 
Sombre, gothique, il nous ouvre à la noirceur 
de l’être humain, à la part sombre qui som-
meille en chacun. Michel Hindenoch est 
Français, conteur-musicien qui s’accom-
pagne à la cithare hongroise, à la flûte de 
pan et au percutube. De son regard bleu et 
sa voix douce, ce barde à l’air coquin et phi-
losophe colporte la sagesse et l'émerveille-
ment. Ensemble, entre contes et chansons, 
entre paroles et musique, entre regards et 
silences, ils savent émouvoir... Et nous 
conduisent, à la manière du ressac, d’une 
rive à l’autre de l’immense océan. 
Un spectacle qui clôture le Festival des 
Arts du Récit, organisé par le Centre des 
Arts du Récit Scène conventionnée d'inté-
rêt national “Art et Création”.
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