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Territoire

Confinez vos 
poulettes ! 
Ce n’est pas une blague malheureusement ! 
La grippe aviaire (virus influenza aviaire hau-
tement pathogène H5N8) a été détectée aux 
Pays- Bas en octobre dernier. Des foyers ont aussi été confirmés en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Le risque de contamination en France est réel, notamment dans les dépar-
tements traversés par les couloirs de migration des oiseaux sauvages. C’est la raison pour 
laquelle, depuis le 6 novembre dernier, l’ensemble des départements rhônalpins sont 
concernés par l’alerte rouge et doivent respecter des mesures de prévention obliga-
toire : les volailles doivent être confinées, ou au moins évoluer dans un parc avec un filet 
de protection pour éviter l’introduction d’autres oiseaux. Les rassemblements d’oiseaux 
sont interdits, tout comme le lâcher de gibier à plumes. 
Pour rappel, la consommation des viandes de volailles, de foie gras et d’œufs ne présente 
aucun risque pour l’homme. L’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie 
animale infectieuse, virale, très contagieuse qui affecte les oiseaux. ●
Les propriétaires ont l’obligation de déclarer la détention d’oiseaux (cerfa 15472*01, 
disponible sur le site www.ville-crolles.fr à remettre à leur mairie). Ils doivent surveiller  
la santé de leurs volailles et sont tenus d’alerter sans délai leur vétérinaire en cas de  
constatation de mortalité anormale.
>  Contact : DDPP de l’Isère, Service santé et protection animales et environnement 

ddppspae@ isere.gouv.fr
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En pleine crise sanitaire et sociale, nous 
avons tous besoin d’espoir et d’optimisme. 
Les élus Crolles 2020 se mobilisent pleine-
ment en ce sens sur les sujets d’actualité 
de la commune.

Un regard vers cette cabane 
disparue
Nous partageons la tristesse des Gilets 
Jaunes qui occupaient depuis 2 ans déjà 
leur cabane du rond-point du Rafour. 
Celle-ci, l’une des dernières de France, a 
été démontée par la municipalité début 
novembre. Notre groupe n’y était pas favo-
rable. Lieu de démocratie participative, de 
débat public, du communalisme, de frater-
nité, il nous semblait symboliser le réveil 
citoyen visible dans notre quotidien. Nous 
aurons à cœur de rester solidaires et de 
travailler aux meilleures solutions pos-
sibles pour que perdure cette belle aven-
ture humaine.

Besoin d’un cap, d’une vision 
politique
Majorité et minorité municipale, quelle est 
notre raison d’être aux manettes ? Que 

voulons-nous laisser à nos enfants à 
Crolles ? Quelle vision commune pou-
vons-nous élaborer ensemble ?
Nous avons tous besoin de sens, d’orienta-
tions, d’optimisme pour donner une vraie 
raison d’être à notre engagement politique 
local !
Début 2021, le conseil municipal sera invité 
à débattre des orientations budgétaires 
pour définir le budget annuel de fonction-
nement et d’investissement de notre com-
mune. Premier du nouveau mandat, il de-
vra traduire les orientations politiques de la 
commune et déterminer les moyens finan-
ciers à mettre en œuvre pour y parvenir.
La majorité doit présenter un Plan Plurian-
nuel d’Investissement sur les 5 années à 
venir pour s’assurer de la réalisation des 
promesses de campagne : tennis couvert, 
piste d’athlétisme, salle d’escalade, pistes 
cyclables continues, arborisation de la 
plaine des sports, impact financier de 
l’abandon du secteur 1 de l’éco-quartier, 
aménagement du cœur de ville, cuisine 
centrale…
La majorité municipale affichait avant le 
second tour ses préoccupations pour plus 

de solidarité, une écologie pour tous et 
une urbanisation repensée. Pour le mo-
ment, ces orientations restent floues. Nous 
espérons qu’elles se préciseront rapide-
ment et avant le début du débat d’orienta-
tion budgétaire. Nous pourrons alors 
consulter nos concitoyens et enrichir le 
dialogue ainsi que nos propositions.

Je suis solidaire, je soutiens 
mes commerçants, je fais 
vivre ma ville !
Nous saluons la municipalité pour avoir 
pris en compte l’une de nos remarques en 
proposant dans le dernier magazine un 
dossier en soutien à nos commerces. Com-
merçants et artisans locaux sont au cœur 
de notre vie, merci de les favoriser pour 
vos achats de Noël. 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes 
de fin d’année et restons à votre écoute 
pour recueillir vos attentes et affiner en-
semble notre CAP.

Elus “Crolles 2020”
Expression politique

Pas besoin d’être un expert  
pour se présenter au conseil de 
développement. Il suffit d’avoir 
envie d’apporter son expérience, 
ses idées, pour travailler  
ensemble !  
Date limite de candidature : 
31/12/2020


