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Consultation sur l’hectare  
du parc Paturel
Après une première étape de concertation 
qui a permis de recenser de nombreuses 
propositions citoyennes, nous ne pouvons 
que regretter la suite du processus dicté 
par la majorité. Plutôt que de proposer le 
choix entre 3 projets figés, sans aucune 
discussion possible, il eût été nécessaire 
d’organiser une réunion publique pour de-
mander aux habitants de co-construire en-
semble, collectivement, le cahier des 
charges et les esquisses du réaménage-
ment de cette partie du parc, à partir des 
propositions retenues. L’échange aurait 
été bien plus riche et constructif. C’est en-
core une fois un bel exemple de la diffé-
rence de méthode entre celle portée par 
les élu.e.s Crolles 2020 et celle imposée par 
la majorité actuelle ! 

Un cantonnier à Crolles ?
Le récent contrat passé par la mairie avec 
la poste pour recenser l’état des routes 
nous amène à élargir la réflexion autour de 
l’état et de l’entretien de l’ensemble des 
voiries piétonnes, cyclistes et automobiles. 
Le progrès technologique ne doit pas être 

la solution de facilité. Ramenons l’humain 
et le contact social au cœur de notre cadre 
de vie ! Nous proposons le retour d’un agent 
communal qui sillonnera l’ensemble des 
voiries de la ville pour notifier aux services 
municipaux les différents travaux à planifier 
et arbitrer : réparation de mobilier urbain, 
remplacement d’arbre ou arbuste, réfection 
de chaussée, poubelles qui débordent, dé-
passement de haies sur la voirie… 

Services publics en danger !
Depuis de nombreuses années, la casse 
des services publics s’est accélérée : hôpi-
taux, maternité, bureaux de postes, centre 
des impôts,... Nous, élus Crolles 2020, 
sommes engagés pour soutenir un service 
HUMAIN et de PROXIMITÉ : maintien de la 

poste de Brignoud, préservation des condi-
tions de travail des sage-femmes au CHU 
de Grenoble, ...
Soyons tous vigilants et mobilisés pour que 
nos services publics restent un bien com-
mun de qualité qui perdure ! 

Soutenons  
nos petits commerces
Après l’engouement observé durant les pé-
riodes de confinement, nos petits com-
merces observent une baisse de fréquen-
tation importante depuis quelques mois. À 
l’occasion des fêtes de fin d’année, nous 
leur réitérons notre soutien et vous invi-
tons à leur rendre visite sans modération ! 
Alimentation bio locale, vêtements, ca-
deaux, jouets, bijoux… 

Elus “Crolles 2020”
Expression politique

Territoire

Les déchets font parler d’eux ! 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu 
du 20 au 28 novembre, Le Grésivaudan organise deux concours pour réfléchir aux déchets 
que nous produisons et aux alternatives. 

Règlement complet des concours et inscription sur le-gresivaudan.fr

A partir de vos déchets, recyclables ou non, laissez parler votre ima-
gination et s’exprimer votre créativité pour proposer une œuvre. 
Date limite de participation : le 14 novembre ●

Quand le déchet  
devient une œuvre d’art 

Utilisez des vieux objets inutilisés pour en fabriquer de nouveaux, 
avec un usage différent ! Cette démarche est appelée “upcycling” 
ou encore “surcyclage”. L’occasion de réfléchir à nos modes de 
consommation, au travers d’objets que l’on stocke sans les utiliser, 
que l’on veut jeter, et comment leur donner une seconde vie.
Date limite de participation : le 19 novembre ●

Quand nos vieux objets  
trouvent une seconde vie 


