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Culture 
Découvrez la nouvelle 
saison de l’Espace  
Paul Jargot !

Un événement gratuit et ouvert à tous, à vivre au skatepark,  
au parc Jean-Claude Paturel et au gymnase Guy Bolès
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Crolles pratique

Du 16 au 18 // Pharmacie du Manival  
à Saint-Ismier – Tél. 04 76 52 23 42
Du 19 au 22 // Pharmacie Ferradou  
au Versoud – Tél. 04 76 77 26 39
Du 23 au 25 // Pharmacie Luu Duc  
à Crolles – Tél. 04 76 08 01 59
Du 26 au 29 // Pharmacie Belle Etoile  
à Crolles – Tél. 04 38 92 02 15
Du 30 septembre au 2 octobre //  
Pharmacie de Bernin – Tél. 04 76 08 03 19

Du 26 au 28 août // Pharmacie Fontaine 
Amélie à Saint-Ismier – Tél. 04 76 52 28 62
Du 29 août au 1er septembre //  
Pharmacie de Froges – Tél. 04 76 45 71 44
Du 2 au 4 // Pharmacie Plemer à  
Saint-Nazaire-les-Eymes – Tél. 04 76 52 20 17
Du 5 au 8 // Pharmacie Silvestre  
à Domène – Tél. 04 76 77 23 08
Du 9 au 11 // Pharmacie de  
Champ-près-Froges – Tél. 04 76 71 40 75
Du 12 au 15 // Pharmacie de l’Orchidée  
à Lancey – Tél. 04 76 71 43 36

Comme à chaque rentrée, le maire de Crolles et le Conseil muni-
cipal inviteront les nouveaux habitants à participer à une matinée 
d’accueil. Elle se déroulera le samedi 3 septembre à 9h45 à l’Es-
pace Paul Jargot. Au programme : découverte de la commune, de 
ses services et des projets, échanges avec les élus, quizz et tombo-
la… autour d’un petit déjeuner. ●
> Vous avez emménagé cette année et vous n’avez pas reçu 
d’invitation ? Contactez le 04 76 08 04 54. 

Mairie
CS 70111 - 38921 Crolles Cedex 
>  04 76 08 04 54 - Fax 04 76 08 88 61 
Courriel : bienvenue@ville-crolles.fr
Sites : www.ville-crolles.fr 
jeparticipe.crolles.fr
     Facebook.com/VilleDeCrolles
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 30.  
Samedi de 8 h 30 à 12 h.

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

Directeur de la publication : Philippe Lorimier I  
Rédaction : John Courroux I Valérie Saes I  
Culture : Laurence Windels I Photos : Mairie de Crolles I DL I 
MJC I D. Richalet I Quentin Fombaron I iStock I Création & 
réalisation : Société2filles I Imprimerie Notre Dame I  
Le journal de Crolles est imprimé sur papier recyclé par un 
imprimeur certifié “Imprim’vert®”, label garantissant la bonne 
gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockages 
des liquides dangereux et la non-utilisation de produits 
toxiques.
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Pharmacies de garde en septembre (Sous réserve de changement  
de dernière minute - dernières informations sur www.servigardes.fr)

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

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

Depuis le 1er juillet dernier, tous les actes 
réglementaires (délibérations, arrêtés, dé-
cisions) doivent être publiés sous format 
électronique, durant deux mois minimum.
Une borne tactile va prochainement être 
installée sur le parvis de la mairie afin de 
consulter ces documents. En attendant, ils 
sont accessibles sur le site de la Ville. 
A noter concernant le Conseil municipal : 
le compte-rendu est supprimé. Il ne sera 
donc plus diffusé dans le Mag de Crolles. 
Rendez-vous sur le site de la Ville (et bien-
tôt sur la borne tactile devant la mairie) 
pour consulter la liste des délibérations 
adoptées (diffusion dans la semaine qui 
suit le Conseil), le procès-verbal (suite à 
son approbation lors de la séance sui-
vante) et les délibérations (après leur si-
gnature). ●

L’Espace Paul Jargot  
recherche des vacataires

Publicité des 
actes réglementaires 

Cours de français avec  
la Croix-Rouge et la MJC 

>  Pour plus d’informations : 
-  Croix-Rouge Crolles - Paul Mougeat, responsable cours de français :  

paul.mougeat@sfr.fr - 06 12 79 23 72
-  MJC de Crolles - Fanette Tridot : info@mjc-crolles.com - 04 76 08 01 81

La Croix-Rouge française (antenne de Crolles) propose, dans le 
cadre de l’Action Sociale, des cours d’alphabétisation, d’appren-
tissage du français et de perfectionnement pendant l’année 
scolaire 2022-2023. Certains d’entre eux sont réalisés en parte-
nariat avec la MJC de Crolles. Les cours sont gratuits.
DÉBUT DES COURS :
-  la semaine du 19 au 23 septembre au local Croix-Rouge de 

Crolles (131, rue de la Tuilerie) ; 
- le vendredi 23 septembre à la MJC de Crolles. ●

Nouveaux Crollois, bienvenue !
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Philippe Lorimier, 
Maire de Crolles

« Un été qui a bien débuté, et qui se prolonge… » 
Le mois de juillet a débuté avec une bonne nouvelle : l’annonce par le Départe-
ment de la réouverture du pont de Brignoud aux véhicules légers, programmée 
pour la fin de l’année. C’est un soulagement pour beaucoup d’entre vous qui ont 
vu leur temps de trajet domicile-travail rallongé depuis plusieurs mois, et leur 
budget carburant fortement progresser. Dans le même temps, d’autres ont pu 
s’adapter et découvrir d’autres modes de déplacement. Cette réouverture va 
également permettre de réduire le trafic sur la RD1090, notamment aux heures 
de pointe, et donc de réduire la pollution en cœur de ville. 
De notre côté, sachez que nous allons continuer à nous mobiliser pour la gratuité 
de l’autoroute depuis Pontcharra et que nous poursuivrons les incitations à se 
déplacer autrement avec l’action « Crolles en selle ».

La période d’intense sécheresse que nous venons de vivre doit nous inciter col-
lectivement à prendre en compte ce nécessaire changement. Nous persévère-
rons donc à l’automne dans les plantations d’arbres déjà engagées et dans 
notre choix de réduire les consommations énergétiques, en particulier dans nos 
écoles. C’est une politique globale que nous menons dans ce sens pour ce mandat.

Pour certains d’entre vous qui venez d’emménager à Crolles, l’été, « même chaud », 
vous a peut-être permis de découvrir la ville. Les élus et moi-même aurons l’oc-
casion de vous souhaiter la bienvenue lors d’une matinée d’accueil organisée le 
3 septembre. C’est important de venir vous rencontrer, de pouvoir discuter avec 
vous, de connaître votre vision « nouvelle » de Crolles… Notre objectif : que la 
ville reste agréable à vivre et que vous vous y sentiez bien. Vos remarques, 
qu’elles soient positives ou négatives, sont constructives et nous permettent de 
mener des actions qui répondent à vos besoins et attentes. 

L’été se prolonge à Crolles, avec l’événement « Faites du sport ». Crolles est une 
ville sportive. Elle vient d’ailleurs de se voir confirmer ses trois lauriers au label 
« Ville active et sportive ». Je vous donne rendez-vous le samedi 27 août au 
gymnase Guy Bolès et à proximité du skatepark pour découvrir les sports qu’il 
est possible de pratiquer à Crolles. N’hésitez pas à les tester ! Et cette année, 
vous pourrez même profiter d’animations les pieds dans le sable…

Enfin, la rentrée culturelle approche, avec la nouvelle saison de l’Espace Paul 
Jargot qui sera dévoilée le 16 septembre prochain. Une programmation riche 
qui, vous le verrez, permettra à la culture d’être encore plus proche de vous. 
Vous n’allez pas à l’EPJ ? Alors l’EPJ viendra à vous…

En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous !
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Cette année, la Ville de Crolles présentait à nouveau sa candidature pour le label « Ville 
active et Sportive ». Un dossier étayé et 
illustré, une présentation de ses va-
leurs, de ses structures et de ses bâti-
ments, ainsi que sa volonté d’allier 
sport et santé lui ont permis de conser-
ver ses 3 lauriers ! ●

Toujours 3 ! 

La coopération internationale 
a un nouveau visage

Retrouvez dans quelques jours le premier 
carnet de voyage de Rémi sur ville-crolles.fr 

Ville de Crolles qui recherchait un service ci-
vique pour partir à Zapatoca ! C’était forcé-
ment pour moi, alors j’ai de suite postulé et 
mon dossier a été retenu. » 
Parti au début de l’été, il a retrouvé sur place 
les associations Tetraktys et l’Ecole de la Paix 
avec lesquelles la Ville de Crolles collabore, 
pour des missions sur l’éducation à la paix et 
le tourisme. Il participera à la mise en place 
d’actions avec la population autour de la ci-
toyenneté et de la francophonie, et au déve-
loppement d’animations touristiques. Et 
cette fois encore, nous voyagerons un peu 
nous aussi grâce aux carnets de voyage qu’il 
nous enverra régulièrement. ●

Il s’appelle Rémi Waeterloot, il est origi-
naire de Dunkerque et, depuis le 8 juillet, il 
représente Crolles à Zapatoca, en Colom-
bie. En service civique pour 10 mois, il re-
prend le flambeau après Maeve, Robin, Ra-
chel et Léa. « Je vis un vrai rêve, raconte le 
jeune homme. C’est pendant ma licence 
d’Histoire que je me suis passionné pour la 
culture hispanique. Je suis parti quelques 
temps en Amérique latine pour perfectionner 
mon espagnol en immersion. C’est à cette oc-
casion que j’ai séjourné pendant 3 mois à 
Zapatoca, en Colombie. » Depuis, il a une 
seule idée en tête : repartir en Amérique du 
Sud ! Mais reste à trouver les finance-
ments… A lui les petits boulots dans l’ani-
mation, la restauration... Il a même été em-
bauché pour changer les rails dans le tunnel 
sous la Manche. « Et puis, en début d’année, 
je suis tombé par hasard sur l’annonce de la 

  

Françoise 
Lannoy, 
adjointe chargée 
des sports

“« Nous sommes fiers de constater 
que notre politique sportive, qui ne 
laisse personne sur le bord du 
terrain, est reconnue officiellement. 
Merci aux associations crolloises de 
jouer le jeu et de proposer une offre  
de qualité, tant pour les amateurs 
que pour les compétiteurs. Ce label 
est aussi une belle reconnaissance 
de notre investissement au quotidien 
auprès des citoyens. »
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L’Eco-centre fête ses 10 ans !
Crolles à vivre

En 2012, c’était un pari audacieux : mixer, dans un même espace, 
des logements (en accession et sociaux) et des bureaux et com-
merces respectueux d’un mode de consommation responsable. Le 
tout dans des bâtiments répondant au label BBC (bâtiment basse 
consommation). Pari réussi ! 
Les commerçants de l’Eco-centre ont décidé de fêter comme il se 
doit les 10 ans de ce lieu particulier. Ils vous invitent à une grande 
journée festive le samedi 1er octobre !
Ce sera l’occasion de découvrir les activités présentes, voir des ex-
pos, participer à des ateliers, tester un vélo électrique et déguster 
des produits locaux. Le tout dans la bonne humeur et en musique ! 

Samedi 1er octobre, à partir de 10h  
Eco-centre (441, rue Charles de Gaulle)

Animations en collaboration avec la Ville de Crolles et les boutiques : 
La vie en rose, Ekéo, Greenriz, Satoriz, Drimm Drimm, Bike to the 
future, Tonneau Gourmand, Le Pain de Saint-Hugon, Model Pro. ●

Poursuite du projet d’Habitat Participatif
Dans le cadre du mois de l’Habitat Participa-
tif, Mosaïque organisera le samedi 1er octobre 
une journée portes ouvertes pour vous faire 
découvrir le projet en cours dans l’éco-quar-
tier de la ville. Ce sera l’occasion de rencon-
trer et de questionner les premiers porteurs 
de ce projet et d’en savoir plus sur les loge-
ments encore disponibles. ●

  

”

Sophie Grangeat, 
adjointe chargée  
des relations avec  
les commerçants 

“« Nous encourageons et soutenons ces 
commerces qui s’affichent résolument 
comme respectueux de l’environnement 
et qui sont pensés durablement. Initiée 
par François Brottes, cette réalisation,  
précurseure à l’époque, se poursuit 
aujourd’hui avec l’éco-quartier,  
un quartier à part entière de notre 
commune qui continue d’évoluer  
en fonction des commerces  
et des habitants qui s’y installent. »

Mosaïque, un groupe d’habitants de tous âges et de tous horizons qui 
s’engage à vivre de manière bienveillante, éco-responsable et conviviale, 
en respectant l’intimité de chacun et en contribuant au dynamisme local.

Plus d’infos sur la page Facebook  
de Mosaïque 

 

Programme détaillé  
sur la page Facebook  

de l’éco-centre

Le point de vue de…
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57 !

Aide au déménagement des écoles Clapisses Belledonne et à l’installation de la cui-
sine centrale, ménage dans les bâtiments, chantiers avec les espaces verts, renfort 
à l’accueil de la mairie, portage de repas à domicile… les missions étaient variées. 
La commune essaie de faire coïncider les vœux des jeunes exprimés lors de leur 
inscription (demandes de services et de périodes de vacances) avec les besoins des 
services. 
« Ce sont au total 70 jeunes qui travailleront pour la Ville de Crolles durant l’année 2022, 
précise Annie Tani, adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyen-
neté. Ce dispositif est un vrai coup de pouce qui permet aux jeunes d’appréhender le 
monde du travail et offre un renfort aux services pendant les périodes de congés. Tout le 
monde y gagne ! » ●

> Les inscriptions pour les jobs jeunes de 2023 ouvriront fin janvier, et se déroule-
ront en ligne. Les dates vous seront rappelées dans les différents supports d’infor-
mation de la Ville.

Tous les 5 ans, l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (Insee) procède au recensement des communes de moins de 
10 000 habitants. Pour rappel, il permet de mieux connaître la popula-
tion française et ses besoins, mais aussi de déterminer la population 
officielle de chaque commune.
Celui de Crolles se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. La 
Ville recrute dès à présent des agents recenseurs chargés d’assurer la 
collecte du recensement auprès des habitants.
En vue de cette mission, ils devront participer obligatoirement 
aux séances de formation prescrites par l’INSEE (en général deux 
demi-journées - début janvier 2023). ●

> Les personnes intéressées par cette mission peuvent déposer 
leur candidature auprès de l’accueil de la mairie ou l’envoyer à 
recrutement@ville-crolles.fr

Le 2 juillet dernier, Philippe Lorimier, le maire de la Ville, et 
des élus sont allés à la rencontre des habitants nouvellement 
installés aux Ruches, au Pré vert et à Soliza (éco-quartier).
L’occasion de leur souhaiter la bienvenue, d’échanger autour 
de projets et de partager des problématiques lors d’un mo-
ment convivial. 
Des rencontres du même type seront organisées dès la ren-
trée dans d’autres quartiers de la ville, entre 10h30 et 12h : 
le samedi 17 septembre pour les habitants du Trèfle blanc 
(48 logements), le samedi 8 octobre pour les habitants de 
Green Vallée (68 logements) et de l’Adress bois (42 loge-
ments livrés cet été), et le samedi 19 novembre pour les 
habitants du Verger (47 logements) et de l’Adress bois 
(22 autres logements livrés cet automne). ●

Les élus à  
la rencontre  
des nouveaux  
habitants

Recrutement 
d’agents recenseurs 

JOBJeunes
Ils étaient 57 Crollois âgés de 16 à 21 ans, recrutés  
par la commune pendant l’été. En mission « job jeunes », 
ils ont travaillé pendant deux semaines, consécutives 
ou non, dans les différents services municipaux. 
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Bienvenue sur crolles.fr ! 
A partir du lundi 5 septembre prochain, vous aurez rendez-vous sur crolles.fr  
(et non plus sur ville-crolles.fr) pour suivre toute l’actualité de la ville,  
effectuer vos démarches en ligne, rechercher une information pratique… 
Plus moderne, plus pratique, plus lisible et désormais accessible sur tous les écrans,  
le site internet de la Ville de Crolles a été totalement reconstruit et repensé en fonction  
de vos habitudes et des exigences numériques actuelles.  
Ce travail a été entièrement réalisé par les agents de la Ville. 

Pourquoi un nouveau site ? 
Plusieurs raisons justifiaient la refonte du 
site web de la Ville. Aujourd’hui, un outil de 
ce type doit être mis à jour tous les 3-4 ans. 
Le site de Crolles datait de 2016. Depuis, les 
attentes des usagers ont évolué, de nou-
veaux services sont apparus, des nouvelles 
habitudes de navigation aussi… 
Le nouveau site devait être plus moderne, 
permettre d’accéder plus rapidement à l’in-
formation recherchée et faciliter la pour-
suite de la dématérialisation de certaines 
demandes et procédures. Il devait égale-
ment être consultable sur tous les écrans 
(smartphones, tablettes), être accessible à 
tous, répondre aux dernières normes du 
RGPD (règlement général sur la protection 
des données) et mieux prendre en compte 
l’aspect environnemental. 

Une refonte menée  
en concertation avec  
les habitants 
C’était une volonté des élus de la Ville : as-
socier les Crollois au processus de refonte 
du site. Ils ont été sollicités à trois reprises.
Un questionnaire a d’abord été publié sur 
jeparticipe.crolles.fr pour connaître leur 
avis sur le site actuel et leurs attentes pour la 
nouvelle version. Que retenir des réponses ? 
Si les contenus actuels sont intéressants et 
utiles, les pages sont souvent trop chargées, 
et il n’est pas toujours facile de trouver l’in-
formation. L’organisation des rubriques était 
donc à revoir. Parmi les autres axes de travail 
pointés par les habitants figuraient le design 

du site, sa consultation facilitée sur smart-
phone et tablette, ou encore la mise à jour 
de certains contenus. 
Deux mois plus tard, la Ville a rencontré les 
habitants pour présenter le travail engagé à 
partir des problématiques issues de la 
concertation et de celles identifiées par les 
élus et les services municipaux. 
Enfin, fin juin, les Crollois ont été invités à 
venir tester en avant-première le nouveau 
site. Les échanges, constructifs, ont permis 
de peaufiner le nouvel outil.

Une navigation facilitée, 
des recherches simplifiées 
Véritable porte d’entrée du site, la page 
d’accueil a été retravaillée pour permettre 
aux usagers de trouver rapidement l’infor-
mation recherchée. 
L’usager peut désormais rechercher une 
information de trois manières différentes. 
-  Placée en haut la page d’accueil et tout le 

temps visible lors de la navigation, la nou-
velle barre de recherche est l’outil par 
excellence. Il suffit de taper des mots clés 
pour trouver toutes les pages y faisant ré-
férence ; 

-  Egalement accessible durant toute votre 
navigation, le nouveau menu déroulant, 
situé en haut à droite, est décomposé en 9 
thématiques. Il suffit de cliquer sur cha-
cune d’elles pour voir dérouler des 
sous-thématiques. 

-  L’accueil du site est désormais constitué 
d’accès rapides sous forme d’icônes (as-
sociations, urbanisme, actes d’état civil, 

location de salles…) qui renvoient directe-
ment vers l’ensemble des informations 
rattachées à cette thématique. 

L’accueil du site propose également : des 
icônes situés à droite de la barre de re-
cherche pour accéder à la page Facebook 
de la Ville, activer le module « accessibilité » 
(cf. ci-contre), contacter la Ville (nouveau for-
mulaire) et consulter la qualité de l’air ; une 
zone dédiée aux actualités ; des accès ra-
pides aux vidéos, au Mag de Crolles et à 
l’agenda, aux projets de concertation… ; un 
focus sur les actions et projets municipaux ; 
un module pour tout savoir sur la vie muni-
cipale (vidéos du Conseil municipal et de  
« Vos questions au Maire », présentation de 
l’équipe municipale et des services de la 
Ville…) ; un zoom sur les prochains spec-
tacles programmés à l’Espace Paul Jargot…

Les contenus de chaque page ont égale-
ment été retravaillés par les services de la 
Ville pour les rendre plus accessibles. 

A noter : ce nouveau site internet se veut 
évolutif. Il a été pensé pour les utilisateurs. 
Le contenu peut être amené à évoluer avec 
de nouvelles pages ou l’ajout de contenus 
(images, vidéos…). ●

> Une remarque ? Un bug technique ? La 
mise en ligne d’un nouveau site internet 
entraîne inévitablement quelques erreurs… 
N’hésitez pas à contacter le pôle Com-
munication de la Ville au 04 76 08 04 54 
pour les signaler.

DÈS LE 5 SEPTEMBRE, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU SITE DE LA VILLE !

La nouvelle 
page d’accueil 
du site  
de la ville
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Un site accessible à tous  
et éco-responsable 
Le site web de la Ville est désormais accessible  
à la population en difficulté numérique et en situation  
de handicap. Il respecte également davantage  
l’environnement. Explications

Afin de permettre à tous d’avoir accès à l’en-
semble des renseignements utiles sans fa-
tigue ni risque de perte d’informations, la 
Ville de Crolles a choisi la solution Lisio (dé-
veloppée par Numanis). Une première en 
Isère ! 
Elle propose de multiples adaptations du 
site pour les personnes souffrant de défi-
ciences visuelles (dyslexie, daltonisme, vi-
sion floue ou faible…) et celles ayant 
d’autres difficultés, comme des tremble-
ments, des gestes imprécis, des difficultés 
de concentration… 
La solution Lisio permet également de pas-
ser le site en mode « sombre » et propose la 
lecture vocale (avec choix de la vitesse de 
lecture et du ton). Les mots complexes 
peuvent aussi être expliqués grâce à un dic-
tionnaire en ligne. 

Pour améliorer le confort d’utilisation du 
site internet et l’expérience utilisateur, la 
solution Lisio adapte également la struc-
ture des pages web : 
-  aux zones à faibles débits réseaux en ac-

célérant l’affichage des pages jusqu‘à fois 
100, ce qui permet un accès aux données 

sur une zone géographiquement plus 
large avec des temps d’attente limités. Il 
permet donc d’en réduire son impact car-
bone jusqu’à 95 %, en une action simple et 
mesurable ;

-  à la langue maternelle du visiteur en pro-
posant une traduction instantanée de tout 
le texte vers les langues les plus parlées 
dans le monde. 

-  au type de matériel, afin de permettre 
une utilisation et une lecture confortable 
même sur les petits écrans et sur les 
smartphones et ordinateurs anciens.

Cette solution allège aussi fortement le 
poids des pages web afin de réduire l’em-
preinte carbone et la dépense énergétique 
liées aux transferts des données et à leur af-
fichage. Elle permet donc de proposer aux 
visiteurs une navigation plus écologique.
Et pour aller encore plus loin, et ainsi com-
pléter la compensation de l’impact carbone 
du site, la Ville de Crolles a adhéré au pro-
gramme Lisio de reforestation (finance-
ment de projets écologiques). 

Comment profiter  
de Lisio ? 
Une fois sur le site de la Ville de Crolles, il 
suffit de cliquer sur le petit hippocampe si-
tué à droite de l’écran, puis de vous laisser 
guider. Les adaptations dont vous avez be-
soin pour améliorer votre confort de lec-
ture seront automatiquement mises en 
place ! 

A noter : vous pouvez aussi accéder 
au module accessibilité en cliquant 
sur le bouton situé à droite de la 
barre de recherche.●

  

Le point  
de vue de…

Eric Roets, 
conseiller délégué 
à la concertation, 
la transition 
numérique  
et la smart city

“

 

Un site hébergé dans  
un data center écologique 

Les données du site de la Ville de Crolles sont hébergées chez Eolas, une société 
grenobloise dont le data center est un des premiers en France à avoir misé sur  
les économies d’énergie. Il fonctionne grâce à des énergies renouvelables et utilise 
l’eau du Drac pour refroidir son système. Grâce à cette technologie innovante,  
ce centre de stockage utilise trois fois moins d’énergie que les autres pour refroidir 
ses machines. Il n’utilise également que de l’énergie verte, dont une partie est 
produite grâce à des panneaux solaires.

Le site  
de la Ville  
en chiffres*

40 000 utilisateurs

100 000 connexions 

180 000 pages vues 
* année 2021

« Après les lancements en 2021  
de nos nouveaux sites  
jeparticipe.crolles.fr et  
espacepauljargot.crolles.fr, nous 
sommes heureux de vous proposer 
une nouvelle vitrine numérique  
de la ville, plus moderne, plus simple 
et adaptée à tous les supports.
A l’heure où le numérique prend de 
plus en plus de place dans notre vie 
d’usager et de citoyen, il était 
important de mener ce projet pour 
tous et avec tous. Concertation, 
accessibilité, sobriété numérique  
ont été ainsi nos maîtres mots dans 
le déroulement de la construction  
de ce nouveau site internet.
Alors, venez (re)découvrir crolles.fr 
et bonne navigation ! »
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Les deux prochains Marchés de créateurs 
se dérouleront les dimanches 4 septembre 
et 2 octobre, en même temps que le tradi-
tionnel marché dominical. Autant d’occa-
sions d’aller à la rencontre d’artisans, de 
faire plaisir et de se faire plaisir… ●

Le début de l’été a vu la livraison de la nou-
velle cuisine centrale et l’installation du 
matériel qui permettra le stockage des ali-
ments et la confection des repas. Les tra-
vaux de rénovation énergétique du 
groupe scolaire Clapisses Belledonne ont 
également débuté en juillet (lire articles 
page 16).

Côté voirie, des travaux sont effectués de-
puis mi-juillet rue des îles (du rond-point de 
Belledonne au pont sur le ruisseau de 
Crolles). Ils devraient être achevés dans les 
prochains jours. 
A noter : début août, le Département a réa-
lisé des travaux de voirie (enrobés) sur la 
D1090, d’abord entre le pied de Crolles et le 
rond-point de Montfort, puis au niveau du 
rond-point de la Croix des Ayes.

Les voiries centrales de l’éco-quartier 
continuent à être aménagées selon le plan-
ning de livraison des nouveaux logements. 

Au niveau du parc Jean-Claude Paturel, la 
tyrolienne a été réparée et les bancs ont été 
réhabilités au niveau de l’aire de jeux. 

La Ville a également profité de la période 
creuse des associations sportives pour ef-
fectuer des travaux dans les gymnases. A 
Guy Bolès, le sol a été changé sur la partie 
basket. A Léo Lagrange, des nouveaux éclai-
rages LED ont été installés. 

Enfin, des bâtiments municipaux ont égale-
ment été concernés par des travaux. 
Le bardage extérieur de l’Espace Paul 
Jargot a été repeint. Dans l’auditorium 
de la salle de spectacle, des ancrages 

complémentaires ont été installés au sol 
sur la scène afin de pouvoir accueillir des 
nouvelles formes, du cirque notamment. 
Des nouveaux films solaires ont été instal-
lés sur les vitres de la salle du Conseil, en 
mairie. Les menuiseries ont dans le même 
temps été reprises. 
Au Projo, le réaménagement de l’espace 
bar et la création d’une salle d’activités 
ont été mis en suspens le temps des va-
cances scolaires afin de permettre le bon 
déroulement des activités de l’été (lire ar-
ticle page 26). ●

UN ÉTÉ, DES CHANTIERS 

MARCHÉS  
DE CRÉATEURS
2 dates à retenir 
4 septembre  
2 octobre

Une nouvelle session de « Vos questions au Maire »  
sera proposée en direct le mardi 13 septembre à 19h  
sur les supports numériques de la Ville. 
En plus de pouvoir poser vos questions en amont (live@ville-crolles.fr) et pendant le live 
(dans l’espace « Commentaires » de la page Facebook et de la chaîne YouTube de la Ville), 
vous avez désormais la possibilité d’intervenir et d’échanger en direct avec le Maire, en 
vidéo ou en audio. Pour participer, il suffit d’envoyer un mail à live@ville-crolles.fr avant 
le vendredi 9 septembre. ●

« Vos questions au Maire » :  
et si vous interveniez en direct ?

Espace Paul JargotRue des îles Salle du Conseil

Depuis le printemps dernier, la Ville de Crolles est présente sur le réseau social professionnel 
LinkedIn. 
Pour suivre et partager les actualités et offres d’emplois de la Ville, mais aussi entrer en 
contact plus facilement avec d’autres abonnés, n’hésitez pas à « Suivre » la page LinkedIn de 
la Ville de Crolles : www.linkedin.com/company/ville-de-crolles ●

, pensez-y ! 
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Lancée au printemps dernier par la Ville, l’opération de promotion  
du deux-roues électrique « Crolles en selle » est un succès. 

Connaissez-vous Mvélo+ ? Ce service, mis en place par le 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG), 
propose des vélos en location et des places en consignes. 

Succès de « Crolles en selle »

Soutien à la pratique cycliste : de nouvelles 
mesures depuis cet été

Pour rappel, 
elle était com-

posée de trois 
dispositifs. 

Premier lancé : « Décou-
vrez le vélocargo ! ». Proposé par la Ville 
avec le Syndicat Mixte des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise (SMMAG) et Mvélo+, il a 
pour objectif de promouvoir l’utilisation du 
vélocargo pour transporter les enfants 
(école, multi-accueils, loisirs…) comme alter-
native à la voiture individuelle. A la fin de 
l’année, 24 familles crolloises volontaires 
(l’appel à candidatures a fait le plein en 
quelques jours seulement) auront pu es-
sayer gratuitement pendant 15 jours cet 
engin électrique. 

Deuxième dispositif lancé : le « Chèque 
vélo électrique pour tous », une subven-
tion pour l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique neuf. Menée en partenariat avec 
trois vélocistes crollois (Bike to the future, 
Mondovélo et Routens), cette action aura 
permis à 24 Crollois de bénéficier de re-
mises allant de 150 à 600 € (montant défini 
selon le quotient familial). L’enveloppe al-
louée par la Ville pour 2022, d’un montant 
de 10 000 €, est arrivée à terme début juillet. 
Nous espérons que cette initiative fera école 
sur le territoire du Grésivaudan. 

Enfin, dernier dispositif de « Crolles en selle » : 
le « Vélo électrique solidaire ». Également 
porté avec le SMMAG et Mvélo+, il permet à 
10 familles crolloises à revenus modestes 
de profiter de trois mois gratuits de location 

Chacun peut trouver pédale à son pied avec la location d’un vélo standard ou d’un vélo  
« découverte » (vélocargo, vélo électrique et tandem), pour 1 jour, 1 mois ou 1 an.

Des tarifs encore plus attractifs 
Mvélo+ a revu ses tarifs à la baisse. Ainsi, par exemple, depuis le 1er août, il est possible de 
louer un vélo électrique pendant 4 mois pour 42 € (avec un quotient familial inférieur à 
712 €), pour 90 € (- de 25 ans, abonnés TAG, TouGo, Car Région, TER illico) ou pour 162 € 
en plein tarif. ●
>  Les tarifs complets sont à retrouver sur https://www.veloplus-m.fr/

d’un vélo à assistance électrique et de trois 
mois gratuits d’abonnement au réseau de 
transport TouGo.

« Nous avons rencontré quelques-uns des bé-
néficiaires de notre plan vélo au début de l’été 
et leurs retours sont unanimes, explique le 
Maire de Crolles. Soit l’opération « Crolles en 
selle » leur a permis de découvrir au quotidien 
les avantages du vélo à assistance électrique - 
et certains souhaitent poursuivre l’expérience 
en louant un vélo -, soit elle leur a permis de 
réaliser des économies lors de l’achat d’un 
deux-roues électrique. Sur notre interpellation, 
le SMMAG a su adapter ses tarifs de location 
de vélos à assistance électrique, cargo ou non. 

54 € ou lieu de 150 € par mois, alors n’hésitez 
plus… Quand vous pouvez, laissez votre voi-
ture au garage. Nous invitons également 
toutes les personnes ayant profité de « Crolles 
en selle » à nous faire un retour de leur expé-
rience. Ils nous permettront d’améliorer notre 
offre, sachant que nous devons apprendre 
aussi à mieux partager les routes, dans le 
respect de chacun, que nous soyons piétons, 
trottinistes, cyclistes ou automobilistes. » ●

Les témoignages de 
bénéficiaires de « Crolles 
en selle » sont à 
retrouver en flashant  
ce code avec votre 
smartphone

 

Bon à savoir : le service 
Mvélo+ est accessible  
2 jours par semaine !
Le camion Mvélo+ ne s’arrête plus à 
Crolles. Désormais, pour prendre un 
abonnement ou entretenir votre vélo 
jaune, il faut vous rendre à l’Agence 
des mobilités (431, avenue Ambroise 
Croizat - galerie de Carrefour market) 
le jeudi ou le samedi.

Les premiers bénéficiaires du « Vélo électrique solidaire » ont pu récupérer leur vélo avant l’été.
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Une alimentation de qualité 
pour tous 

Des cyclistes averties
Léonie et Tessa étaient élèves dans la classe de  
Mireille Gatignol à l’école Belledonne. Comme le prévoit  
le programme scolaire, elles ont bénéficié de séances  
d’éducation à la route. Et se sont brillamment faites remarquer. 

A Crolles, les professeurs des écoles élémen-
taires peuvent choisir entre des séances au-
tour du vélo avec Agnès Messengen, Etaps 
de la Ville, suivies d’une évaluation finale 
avec les policiers municipaux. Ou ils peuvent 
effectuer ce travail de sensibilisation avec 
l’association Piste routière à Grenoble, en 
collaboration avec la Police nationale. C’est 
cet accompagnement qu’a choisi Mireille 
Gatignol pour sa classe de CM2. 
« Nous avons étudié en cours les différents 
panneaux du code de la route, en expliquant 
les formes et les couleurs. Nous avons beau-
coup insisté sur les feux tricolores et sur le 
marquage au sol. On s’aperçoit en effet que 
les enfants ne regardent pas suffisamment le 
sol. Ils ont du mal à intégrer qu’ils doivent s’ar-
rêter à la ligne du stop, comme ils le feraient à 
un feu rouge. » 
Ensuite, direction Grenoble et le site de 
Piste routière. Là, les enfants ont eu un 
cours sur le code de la route, dispensé par 

Favoriser l’accès à une alimentation de qua-
lité pour les ménages aux faibles quotients 
familiaux, et leur faire découvrir la possibili-
té et l’intérêt d’une alimentation en circuit 
court, ce sont deux objectifs que s’est fixé le 
CCAS de Crolles. Pour y répondre, il a mené 
deux actions en 2021. 
Lors de la première, un panier gratuit com-
posé de légumes produits par le lycée horti-
cole de Saint-Ismier ainsi qu’un produit des 
fermes d’Antan et Drevet a été proposé à 50 
personnes bénéficiaires du coup de pouce 
de fin d’année. La distribution a été l’occa-
sion de leur expliquer la démarche de la 
commune et d’échanger à ce sujet. Cette 
action a également permis de valoriser les 
ressources existant sur le territoire (décou-
verte des actions du lycée horticole, infor-
mations sur les fermes).
Quelques semaines plus tard, une seconde 
action a été menée pour inscrire le projet 
dans la durée et poursuivre la sensibilisation 

un policier, puis une évaluation. Avant d’ef-
fectuer un parcours à vélo dans une ville à 
échelle miniature. « Il y avait un mini passage 
à niveau, des ronds-points, comme en vrai 
mais en plus petit », sourient Tessa et Léonie. 
Les enfants étaient aussi évalués sur cette 
partie pratique. Au général, Tessa et Léonie 
sont arrivées en tête, avec chacune 20 sur 
20 ! Grâce à ces résultats, elles ont été sélec-
tionnées pour un deuxième round, qui re-
groupait tous les enfants du bassin greno-
blois ayant obtenu 20. « On a refait les 
mêmes épreuves, mais en plus dur », ex-
pliquent nos deux cyclistes. Cette fois-ci, 
elles ne finiront pas en tête, mais reparti-
ront ravies de cette expérience, avec en 
plus un joli sac rempli d’accessoires pour 
leur vélo. De quoi continuer à pratiquer le 
deux-roues - mais aussi la trottinette et le 
roller -, en sécurité, et dans le respect du 
code de la route. Bravo les filles ! ●

du public. 15 familles crolloises pouvaient 
bénéficier tous les 15 jours d’un panier de 
légumes frais du lycée horticole, à tarif ré-
duit. Les cagettes, d’une valeur de 15 €, ont 
été facturées 7 € aux bénéficiaires, les 8 € 
restants étant pris en charge par le CCAS.

Pour une AMAP solidaire
Depuis, le CASS de Crolles travaille à la mise 
en place d’autres dispositifs afin de per-
mettre à davantage d’habitants l’accès à 
une alimentation de qualité. Il s’est donc 
rapproché du réseau des AMAP (associa-
tions pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), dont celle de Crolles. 
Les bénéficiaires de cette action (au quo-
tient familial inférieur à 900 €) pourraient 
bénéficier d’une prise en charge CCAS de 50 % 
du prix du panier de légumes grâce au sou-
tien financier apporté par la CAF. 
Vous souhaitez en savoir davantage ? Une 
réunion d’information se tiendra le mar-
di 13 septembre à 18h à l’Espace Paul 
Jargot. Au programme : présentation du 

dispositif par l’AMAP de Crolles et les finan-
ceurs (CAF, MSA), et inscriptions. 
D’autres projets sont à l’étude afin d’élargir 
le possible accès à une alimentation de 
qualité et de permettre aux habitants de 
choisir le projet correspondant le mieux à 
leurs besoins. ●

Léonie Tessa

Partagez vos recettes ! 
Vos spécialités culinaires publiées dans un livre, ça vous dit ? La Ville de Crolles éditera 
prochainement un livre de vos recettes : « A table, les Crollois ! ». Pour que votre spé-
cialité y figure, il suffit d’envoyer à atablelescrollois@ville-crolles.fr : une recette détail-
lée (nom, nombre de personnes, ingrédients), une ou deux photos du plat finalisé et 
votre prénom. Une entrée, un plat ou un dessert, on a tous une recette à partager ! ●

  

Marc Lizère, 
adjoint chargé  
des solidarités,  
du logement social 
et du CCAS

Le point 
de vue de…

« Bien s’alimenter quels que soient 
ses revenus est une volonté politique 
inscrite dans le programme de la 
majorité municipale. L’accès au bien 
manger pour tous fait partie de nos 
priorités. N’hésitez pas à participer  
à la réunion d’information du mardi  
13 septembre pour tout savoir sur le 
dispositif qui pourra vous aider à 
consommer local, à tarif abordable. »
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Adulte, enfant, envie de vous inscrire à une activité ? 

Crolles à vivre

La commune peut vous apporter une aide financière si vous répondez à certains critères. 

Toutes les familles résidant à Crolles, dont 
le quotient familial est inférieur à 1 372 € 
une fois déduites les aides extérieures (Co-
mité d’Entreprise…), peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour l’inscription d’un 
adulte ou d’un enfant à une association 
crolloise (une seule aide par personne et 
par an) ou à une association extérieure si 
l’activité pratiquée n’existe pas à Crolles.

Vous hésitez entre peinture et yoga ? Votre fille voudrait apprendre à jouer au volley-ball  
et votre fils s’essayer à la chorale ? La solution : le Forum des associations ! 
Venez rencontrer le même jour toutes les associations sportives et culturelles de la commune 
et vous faire une idée plus précise de leurs activités. Une inscription sur place sera possible. 
Vous pourrez également vous renseigner directement auprès du stand du pôle Développement 
social de la Ville pour savoir si vous avez droit à une aide aux activités (lire ci-dessous).
Retrouvez en page suivante l’annuaire de toutes les associations crolloises.

Comment procéder ?
Le plafond maximum de l’activité pris en 
compte dans le calcul de l’aide est fixé à 600 €.
Les familles doivent fournir les photocopies 
de leur quotient familial (attestation de 
paiement), avec les ayant droits, de moins 
de trois mois, l’attestation de participation 
aux activités de l’employeur ou Comité 
d’Entreprise et l’attestation de tarif établie 

par l’association. Le pôle Développement 
social de la Ville leur fournira en échange 
une attestation, à remettre à l’association, 
indiquant le montant de l’aide à déduire du 
coût de l’inscription.
Date limite de retrait de l’aide pour la 
saison 2022-2023 : le samedi 29 octobre ●

PRÉSENCE OBLIGATOIRE - TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
LES DOCUMENTS SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE DE LA VILLE.

>  Renseignements le jour du Forum (samedi 3 septembre) et en mairie auprès  
du pôle Développement social ou pendant les permanences : 
Mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 • Mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h  
à 17h30 • Samedi : de 8h30 à 12h (en septembre et octobre).
Pour rappel, aucune photocopie ne sera effectuée sur place.  
Merci de prendre vos dispositions en amont.

Samedi 3 septembre 2022Samedi 3 septembre 2022
De 14h à 18h, à La Marelle et à Léo Lagrange

 
INSTRUMENT DE MUSIQUE :  
UNE AIDE À LA LOCATION  
EST POSSIBLE
Une aide à la location d’instruments de 
musique est proposée par la commune, 
selon les mêmes critères que l’aide aux 
activités (quotient familial inférieur à 1 372 €, 
une aide par personne), avec un plafond 
maximum de 180 €. Elle est accordée aux 
enfants et aux adultes.
>  + d’infos auprès du pôle  

Développement social de la Ville

/ 13
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CULTURE 
Activités culturelles  
et festives
Amicale Scrabble Party 
06 71 57 49 68
francoisedragani@hotmail.com
Capokaze 
06 32 98 93 04 - association@capokaze.com 
www.capokaze.com
Grésivaudan Echecs
gresivaudan.echecs@free.fr
Grésivaudan Scrabble 
06 84 20 12 36 - gresivaudan@crds.fr 
http://gresivaudan.crds.fr
Les Copains d’Abord 
06 12 17 16 83 
lescopainscrolles@outlook.fr 
www.les-copainsdabord38.fr
Radio Grésivaudan 
04 76 08 91 91 
secretariat@radio-gresivaudan.org 
www.radio-gresivaudan.org - 
Patrimoine  
et environnement
Four Banal de Crolles 
07 84 46 29 16 - grosc@orange.fr
La Catananche cartusienne
06 73 45 98 18 - andrecoul@orange.fr
www.andre-coulon.fr
Les Potagers sous la dent
accueil.lespotagerssousladent@gmail.com
Les Raisonneurs de pierre
06 34 87 14 65
contact@lesraisonneursdepierre.fr
www.lesraisonneursdepierre.fr - 
Patrimoine et Avenir en Grésivaudan
04 76 92 20 76
patrimoine.avenir@hotmail.fr
Trait d’Union
06 72 92 70 20 - traitdunion38@free.fr

Pratiques artistiques
Atelier des Chants 
contact@atelierdeschants.fr
www.atelierdeschants.fr
Atelier de danse musique et arts 
traditionnels - ADMAT
06 88 68 61 33 - asso.admat@free.fr
asso.admat.free.fr
Ballades théâtrales
06 75 02 04 95
francoise.allenne@gmail.com
http://balladestheatrales.weebly.com/
Centre Intercommunal de Danse - CID
06 83 44 07 12 - presidentecid@gmail.com
www.cidgresivaudanse.com
Chorale Mosaïque
choramosa@gmail.com
www.choralemosaique.fr
Crazy Country Club Crolles
06 01 84 11 19
crollesclubcountry@gmail.com
http://crazycountrycrolles.free.fr
Ensemble Musical Crollois
04 76 92 16 39 - secretariat@em-crolles.fr
www.em-crolles.com - 
Imago Lucis
06 17 42 07 47 - jean.berezne@gmail.com
http://imagolucis.org/

Lézarts en Vie
06 32 19 98 08 - lezartsenvie@orange.fr
https://lezartsenvie.jimdofree.com
Musica Crolles
04 38 92 01 32 - musicacrolles@bbox.fr
www.musicacrolles.com
Théâtre sous la dent
04 76 08 93 24
letheatresousladent@gmail.com
www.theatre-sous-la-dent.net - 
Pratiques socio-culturelles 
et loisirs
Culture Qi - Qi Gong - Tai Chi -  
Méditation
07 70 24 53 43 - cultureqi@gmail.com
https://cultureqi.wordpress.com/
Atelier bois La Chantourne
06 01 63 92 20 - contact@lachantourne.fr
www.lachantourne.fr
Cadeau d’histoires
06 74 51 00 83 - contes@cadeaudhistoires.fr
Grésivaudan blues festival
06 46 83 52 18 - guillerminserge@orange.fr
https://www.gresiblues.com/
Gresifablab
06 30 66 33 95 - gresifablab@gmail.com
Inspir’action Sophrologie
06 48 81 04 06
inspiration.sophrologie@gmail.com
MJC de CROLLES
04 76 08 01 81 - info@mjc-crolles.com
www.mjc-crolles.com - 
Un Souffle Pour Soi
06 50 20 92 69
unsoufflepoursoi38@gmail.com
https://unsoufflepoursoi.wordpress.com/
Université InterCommunale  
du Grésivaudan UICG
07 83 16 88 60 - contact@uicg.fr
www.uicg.fr

ÉDUCATION 
Animation et formation
ADE CHASSOU
06 19 13 23 87 - ade.chassou@gmail.com
Association Belledonne Clapisses 
Divertissement - ABCD
06 84 78 30 98
assoc.abcdcrolles38@gmail.com
Association Chartreuse Ardillais
06 62 72 76 14 - chartreuse-ardillais@neuf.fr
http://chartreuse-ardillais.blogspot.fr/
Foyer Socio Educatif du collège  
Simone de Beauvoir
04 76 08 10 10 
fsecollegedecrolles@gmail.com 
www.fsecollegecrolles.fr
L’Outil en Main
06 07 34 09 85
oemgresivaudan@gmail.com 
https://loutilenmain-gresivaudan.myassoc.org 

Maison Familiale Rurale de Crolles - 
M.F.R.
04 76 08 01 15 - mfr.crolles@mfr.asso.fr
www.mfr-crolles.org/
Parents d’élèves
FCPE Collège
06 64 66 03 02
fcpe.college.crolles@gmail.com
https://38.fcpe-asso.fr/

FCPE Primaire
fcpe.crolles@gmail.com
https://38.fcpe-asso.fr/
PEEP Collège Crolles
04 38 92 14 32
peepcollegecrolles@gmail.com
www.peep-isere.com
PEEP Primaire Crolles
peep38crolles@gmail.com
www.peep-isere.com

SPORTS 
Activités physiques adaptées
Handy’Namic Grésivaudan
06 83 34 02 62
handynamic38@gmail.com
www.handynamicgresivaudan.fr

Arts martiaux
Judo Club de Crolles
07 70 73 47 02 - crolles.judo@free.fr
www.judo-crolles.fr - 
Taekwondo Thaï Boxing Crolles
07 81 80 79 20 - tkdcrolles@gmail.com
www.taekwondo-thai-boxing-crolles.fr

Sports collectifs
Grésivaudan Basket Club
gresivaudanbasketclub@gmail.com
06 63 21 84 69
https://www.gresivaudanbasket.club/ -  -
Cercle Sportif Grésivaudan Belledonne 
- CSGB
06 74 63 71 52 - secretairegeneral@csgb.fr
www.csgb.fr
Crolles Volley-Ball
crollesvolleyball@free.fr
http://crollesvolleyball.fr/
Crolles Volley Jeunes
06 78 42 55 03
contact@crollesvolleyjeunes.fr
www.crollesvolleyjeunes.fr
Football Club Crolles Bernin
04 76 08 10 30 - 517504@laurafoot.org
http://fccb.footeo.com/
Handball Club Crolles Grésivaudan
5138041@ffhandball.net
www.hbc-crolles.fr
Roller Hockey Club de Crolles
06 62 72 76 14 - presidentrhcc@gmail.com
https://sites.google.com/site/crollesrollerok/ 
accueil
De plein air
Association Communale de Chasse 
Agréée de Saint Hubert - ACCA
06 83 48 15 28 - jptremey@gmail.com
Centre Equestre de Montfort
06 09 46 46 30 - cemontfort@gmail.com
http://cemontfort.fr
Club Alpin Français Grésivaudan - CAF-G
06 86 66 42 20 - caf-gresivaudan@ffcam.fr
http://caf-gresivaudan.ffcam.fr/
CO7 Laux Nordique Grésivaudan
co7lauxnordique38@gmail.com
www.co7lauxnordique.fr
Crolles Grésivaudan Escalade
06 95 35 01 52 - jef.maubert@laposte.net
http://crolles.grimpe.free.fr
Crolles Pétanque
06 31 05 12 39 - biboune.ruat@gmail.com
Froges Olympique Club Ski en Grésivaudan
06 60 68 90 89 - focski@laposte.net
www.focski.org
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Les Amis de la Course à Pied - ACP
06 08 72 45 28 - martine.mercier3@free.fr
www.acp-crolles.fr/ - 
Les Amis du lac de Montfort
04 76 08 13 87 - paul.cb@free.fr
Plaisir brut
06 21 69 63 59 - assoplaisirbrut@gmail.com
Société de Boules de la Dent de Crolles
06 87 46 39 77 - boules.crolles@free.fr
Sors ton vélo
sorstonvelo@gmail.com
https://sorstonvelo.wordpress.com/
Spéléo campus
06 15 11 25 00 - info@speleo-campus.com
www.speleo-campus.com -  -

De raquette
Association Crolloise de Badminton- 
ACROBAD
acrobad38.contact@gmail.com
https://acrobad.kalisport.com/ - 
Grésivaudan Belledonne Tennis de Table
06 01 96 78 40 - l.bergey1@gmail.com
http://gbtt.clubeo.com/ - 
Squash Crolles Grésivaudan
06 10 60 68 73 - contact@squash-crolles.com
http://squash-crolles.com
Tennis de Crolles
04 38 92 05 75 - tennisdecrolles@gmail.com
www.fft.fr - 
Gymnastique
Bodynergy
07 66 01 64 58 - bodynergy@gmail.com
www.bodynergy.fr
Energie Stretch Grésivaudan
06 10 39 61 41 - esgresi38@gmail.com
Gym et Rythme Crolles
06 80 62 92 90 - secretariat@grcrolles.fr
www.grcrolles.fr
Gymnastique Volontaire de Crolles
gym.volontaire.crolles@gmail.com
http://gvcrolles.fr
Yoga et Harmonie
04 76 08 95 85 -  
contact.yogaetharmonie@gmail.com
http://crollesyogaharmonie.fr

Mécanique
ASK Savoie Grésivaudan
04 76 68 19 98 - contact@chronokart.fr
Crolles Moto Partage
06 12 45 53 18
serge-pommelet@ectra.fr - 
Nautique
Aquaforme
06 58 57 88 68 - aquaforme@gmail.com
http://aquaforme38.e-monsite.com/
Bulle d’Eau
06 75 47 95 01
associationbulledeau38@gmail.com
https://sites.google.com/site/association 
bulledeau/ - 
Club Nautique du Grésivaudan
04 76 92 20 41 - cn.gresivaudan@free.fr
http://www.cngresivaudan.com - 
D’eau à d’eau
07 82 33 96 80 - deauadeau@gmail.com
http://www.deauadeau.com/ - 

Scolaire
Association sportive du collège  
de Crolles
04 76 08 10 10 - ascollegecrolles@gmail.com
https://www1.ac-grenoble.fr
USEP La Dent du Soleil
nicolas.meilland@gmail.com 

SOLIDARITÉ 
Amicales et associations  
de quartiers
Accueil des Villes Françaises Meylan 
Grésivaudan - AVF
06 32 06 76 23 - avfmeylan@gmail.com
https://avf.asso.fr/meylan/ - 
Amicale des locataires CNL de Crolles
06 83 72 72 03
amicalecnlcrolles@gmail.com
Mosaïque Habiter autrement
06 32 98 76 21 - sophieproton16@gmail.com 

Union de Quartier du Brocey
04 76 92 14 60
quartierbrocey@gmail.com

Economie et emploi
A2Mains Services Grésivaudan
crolles@a2mains-gresivaudan.fr
04 76 33 01 28
Association pour le Développement  
de l’Emploi et de la Formation - ADEF 
Grésivaudan
04 76 92 19 20 
developpement@adef-gresivaudan.fr
http://adef-gresivaudan.fr/
Crolles Commerces
06 08 93 75 64
assocrollescommerces@gmail.com
Gresibusiness
07 69 67 19 98 - gresibusiness@gmail.com
www.gresibusiness.fr - 
Gresi-cadeaux
06 08 93 75 64 - gresicadeaux@gmail.com
www.gresicadeaux.fr
Gré’Sy - GREsivaudan Synergies
06 76 00 18 88 - contact@gresy.fr
https://gresy.fr - 
Mission Locale du Grésivaudan
04 76 08 08 70
info@mlgresivaudan.com - 
Producteurs du monde Crolles -  
Grésivaudan
04 76 04 99 36
artisansdumondecrolles@orange.fr
www.pdm-crolles.com - 
Politique
CAP! - Crolles Ambition Partagée : 
Ecologie, Solidarité, Participation
contact@crolles-ambition-partagee.fr
https://crolles-ambition-partagee.fr/ 

 - 
La parole aux Crollois
laparoleauxcrollois@gmail.com

Religieux
Amicale Protestante Evangélique  
du Grésivaudan - APEG
04 38 92 01 09 - apeg@coeurnet.org
www.coeurnet.org/-43-APEG-Amicale- 
Protestante-Evangelique-du-Gresivaudan-

Association Culturelle Musulmane - 
ACMC
07 50 22 92 98 - acmc38920@gmail.com
Union paroissiale
04 76 08 01 51 - guerrier.m@sfr.fr
http://cleophas.org

Sapeurs-pompiers
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 
du Grésivaudan
04 76 08 92 01
Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de la Dent de Crolles
04 76 27 99 20
guillaume.nazarian@sdis38.fr
Association des Jeunes Sapeurs  
Pompiers de Crolles
06 80 62 92 90 - jspcrolles@gmail.com

Social et humanitaire
Aide et Action en Isère
06 10 31 65 74
contact.aea.isere@gmail.com
www.aide-et-action-isere.org - 
AMA Diem
06 69 53 16 31 - contact@amadiem.fr
www.amadiem.fr - 
Amnesty International
06 84 52 97 35
henriette.acosta@gmail.com
Bourse aux vêtements Crolles
mons_patricia@yahoo.fr
http://boursevetementscrolles.com
Croix-Rouge Francaise, Unité Locale  
de Grenoble Vercors Grésivaudan
04 76 46 17 72 - ul.grenoble@croix-rouge.fr
https://isere.croix-rouge.fr/grenoble/
Donneurs de sang
06 79 18 43 83
org-collectes.grenoble@efs.sante.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/
La Leche League
04 38 92 14 32
pauline.hennequin@gmail.com
www.lllfrance.org/
L’Abri Sous la Dent
07 71 75 67 92 - contact@asdcrolles.fr
http://asdcrolles.fr
Planning Familial du Grésivaudan
04 76 13 39 51
cpef.legresivaudan@leplanningfamilial38.org
www.planning-familial.org
SEL à Crolles
06 74 37 09 47 - cgytup38@gmail.com
https://selacrolles.jimdofree.com/
Yato
06 63 48 92 88 - yato@orange.fr

SENIORS 
Anciens combattants
FNACA
04 76 08 19 04 - roger.renevier@laposte.net

Retraités et personnes âgées
Club Arthaud
04 76 99 86 19 - clubarthaud@free.fr
https://sites.google.com/site/clubarthaud/
home
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A chaque groupe scolaire son équipe péris-
colaire. Des temps d’échanges organisés 
entre les différents membres permettent 
aux responsables de chaque équipe d’être 
informés de la journée globale des enfants 
et de pouvoir ainsi répondre aux éven-
tuelles questions des parents.
Les responsables sont joignables par télé-
phone : entre 10h45 et 13h35 et entre 16h30 
et 18h30 sur le portable uniquement. ●

Après le groupe scolaire Chartreuse Ardillais, 
c’est au groupe Clapisses Belledonne de 
faire peau neuve ! Le chantier a débuté cet 
été. Au programme : isolation thermique ex-
térieure, remplacement d’une partie des 
menuiseries, mise en place d’une ventilation 
double flux, rénovation de la chaufferie. 
Durée estimée des travaux : 1 an. 
En attendant de réintégrer leurs murs, le 

personnel et les enfants seront accueillis 
dans les écoles Charmanches Sources. Pour 
mémoire, ce groupe scolaire est adapté pour 
recevoir 15 classes, avec des espaces com-
muns suffisamment dimensionnés et un 
nombre de sanitaires conforme. Chaque 
école conserve son autonomie administrative, 
avec son propre nom, ses professeurs d’école, 
sa directrice et son équipe périscolaire. ●

Dans quelques jours, ce sera le retour à 
l’école et au collège. Les écoliers pourront 
déguster les repas venus tout droit de la 
nouvelle cuisine centrale. Installé sur un 
terrain à côté du Centre Technique Munici-
pal, ce nouveau bâtiment de 660 m² com-
prend tout le matériel dernier cri de la res-
tauration en collectivité. Les repas pourront 
être préparés sur place tous les jours, avant 
d’être acheminés en liaison chaude dans les 
4 terminaux de restauration et au collège. 
Bon appétit ! ●

Des équipes périscolaires au taquet

Poursuite des travaux  
de réhabilitation énergétique

Une cuisine centrale flambant neuve
Quoi de neuf du côté des écoles ? 

ARDILLAIS -  
CHARTREUSE
Elisabeth Blondy
04 76 08 08 09  
06 81 85 71 99 

SOURCES -  
CHARMANCHES
Christelle Le Coz
04 76 08 19 88  
06 31 25 48 35 

SOLEIL -  
CASCADE
Stéphane Catalon
04 76 92 03 74 
06 81 85 86 60 

CLAPISSES -  
BELLEDONNE
Denise Bianchi
04 76 08 84 98  
06 70 59 91 05 

Les parents et enfants ont pu visiter leur future école  
« provisoire » fin juin afin d’appréhender la rentrée plus 
sereinement.
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« La Poulice enquête », ou comment bien commencer les vacances avec un 
Escape Game géant au parc Jean-Claude Paturel.
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L’été dans le rétro 
Retour en images sur l’actualité de cet été. Parce qu’il se passe toujours  
quelque chose à Crolles... 

Visite d’Emmanuel Macron à STMicroelectronics. Le président  
de la République est venu valider un accord industriel entre ST  
et l’Américain GlobalFoundries. A la clé, un investissement  
de 5,7 Mds d’euros et la création de 1 000 emplois  
supplémentaires sur le site de Crolles.
Crolles a fait la une de plusieurs supports de communication 
nationaux. 

Musique et cuisine autour de la Méditerranée ou, dit autrement, soirée guinguette à gogo ! 

Nos aînés aussi ont fêté l’arrivée des vacances d’été avec  
un repas partagé et au frais. La bonne humeur à tout âge ! 

13 juillet : bal sur le thème des années 90 et feu d’artifice, toujours aussi magique.

Comme chaque année, 
Crolles a accueilli le 

concert de clôture  
du Grésiblues. A l’affiche : 

Noreda Graves.
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Le pont de Brignoud ouvert  
aux véhicules légers d’ici la fin de l’année

Les résultats d’analyses des carottages réalisés sur le pont au cours du mois de mai sont 
positifs : le Département va pouvoir lancer d’ici mi-septembre des travaux pour mettre  
en place un platelage. Ce dernier permettra la réouverture de cet axe majeur  
à la circulation des véhicules légers et des modes doux dans les deux sens avant la fin  
de l’année. Une solution provisoire jusqu’à la reconstruction d’un nouveau pont.

Depuis l’incendie criminel qui a gravement 
endommagé le pont de Brignoud dans la 
nuit du 4 au 5 avril dernier, le Département 
met tout en œuvre pour réduire le plus pos-
sible les désagréments causés par sa fer-
meture, tout en veillant à la sécurité de 
tous. Cet ouvrage est stratégique pour la 
desserte de ce secteur, et la connexion à 
l’autoroute A41. Il supportait, avant l’incen-
die, un flux quotidien de 27 000 véhicules, 
dont 3,5 % de poids lourds. 
Moins d’un mois après l’incendie, la circula-
tion des piétons a été autorisée sur un des 
trottoirs du pont, suite aux analyses qui ont 
permis de s’assurer de la solidité de cette 
partie du pont et au nettoyage de la struc-
ture. Après de nouveaux carottages, c’est 
l’autre trottoir qui a pu ouvrir le 12 mai, per-
mettant alors une circulation dans les deux 
sens, plus fluide, des piétons et cyclistes 
cheminant pied à terre.

Fin juin, le Département a reçu le résultat 
de nouvelles analyses confirmant la possi-
bilité de mettre en place un platelage. La 
partie centrale du pont, trop fragilisée en 
l’état pour soutenir un passage de véhicules 
légers, va être recouverte d’un maillage mé-
tallique s’appuyant sur les éléments sains 

du tablier. Cette structure permettra d’as-
surer la sécurité d’un transit, dans les deux 
sens, de véhicules légers de moins de 3,5 t 
et de 2,5 m de hauteur, et des modes doux. 
Les poids lourds devront continuer d’em-
prunter les voies alternatives.
Les travaux débuteront d’ici quelques jours. 
Une réouverture du pont est envisagée dès 
la fin de l’année. Coût total de l’opération : 
plus d’1 million d’euros. A noter : durant 
toute la durée des travaux, la circulation 
piétons-cycles sera maintenue.
Cette solution provisoire permettra de dé-
sengorger les voies servant de déviation qui 
supportent aujourd’hui des embouteillages 
constants aux heures de pointe.

Un nouveau pont  
d’ici 4 ans
Le Département a retenu la solution la plus 
ambitieuse et la plus cohérente avec les 
autres projets d’aménagement sur le sec-
teur. Une solution répondant aux besoins 
de tous les usagers empruntant le pont, 
permettant un trafic plus sécurisé et plus 
fluide, avec un nombre de voies adapté au 
trafic routier et un aménagement cycles 
dédié de 3 m dans la continuité de l’aména-
gement sur la RD10 dans le cadre de la 

suppression du passage à niveau de Bri-
gnoud. Les pistes cyclables du pont connec-
teront le centre de Crolles et la gare de Bri-
gnoud et seront reliées à la véloroute du 
Grésivaudan (la V63). Le coût de ce nouveau 
pont pourrait s’élever entre 12 et 16 mil-
lions d’euros HT, selon les caractéristiques 
de l’ouvrage retenu. Sous réserve de l’avan-
cement des procédures environnementales 
et d’utilité publique, les travaux pourraient 
débuter à la fin de l’année 2024, pour une 
mise en service fin 2026. ●

 

Prolongation de  
la réduction de 50 % 
sur les trajets entre 
Crolles-Brignoud  
ou Crolles-Barrière  
et Le Touvet
L’offre d’Area est prolongée jusqu’à la 
réouverture de la voie de circulation 
du pont de Brignoud pour les 
véhicules légers, ou à défaut  
jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
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Le patrimoine se dévoile
Les 39es Journées européennes du Patrimoine auront lieu  
les samedi 17 et dimanche 18 septembre prochains, autour du thème  
« Patrimoine durable ». A Crolles, les occasions seront une nouvelle fois 
nombreuses de faire de belles découvertes gratuites. Focus sur quelques 
temps forts de ce week-end.

Cette année à Crolles, c’est le château de 
Montfort qui sera à l’honneur. Dès le ven-
dredi 16 septembre, des membres de l’as-
sociation Les raisonneurs de pierre anime-
ront une conférence à la Médiathèque 
Gilbert Dalet. Sa thématique : « La vie de 
château au XIIIe siècle ». Comment vi-
vaient les petits seigneurs à cette époque-là ? 
Quelles étaient leurs distractions ? A partir 
d’images de l’époque (enluminures, sculp-
tures, fresques, objets d’art), Welleda Mul-
let, docteure en histoire des arts et musi-
cienne, montrera à quoi ressemblait la vie 
de château au XIIIe siècle. En plus de la vie 
quotidienne, la vie culturelle sera mise en 
avant à travers la musique, la danse, la litté-
rature et l’émergence de l’amour courtois. 
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la Mé-
diathèque. 

Le lendemain, samedi 17 septembre, 
c’est une animation originale qui sera pro-
posée : une balade contée, de la Mé-
diathèque au château de Montfort. 
Chaussez vos baskets et ouvrez grand vos 
oreilles ! Préparez-vous à monter à l’assaut 
de l’ancien château fort et à découvrir des 
histoires fantastiques de notre région. Le 
départ de l’excursion sera donné à 11h 
de la Médiathèque. Arrivée prévue au 
château : une heure plus tard, à l’heure du 
déjeuner. N’hésitez donc pas à prendre 
votre pique-nique. Des lectures sur site se-
ront également proposées l’après-midi. 
Toujours le samedi 17 septembre, le châ-
teau de Montfort s’animera toute la jour-
née. Au menu : visite par les Raisonneurs 
de pierre, fabrication de pain avec l’asso-
ciation du Four à pain… De son côté, l’as-
sociation Les loups de Midgard proposera 
des ateliers et des démonstrations : fa-
brication de cottes de mailles et de bijoux 
tressés, travail du cuir et du bois, tissage à la 
carte, au peigne et sur métier vertical, ate-
lier sur les aliments et jeux de plateau. ●

Les autres animations 
Le week-end des Journées européennes 
du Patrimoine sera rythmé par d’autres 
animations. Le parc du château de 
Crolles sera accessible librement le sa-
medi 17 de 14h à 18h30 et le dimanche 
18 de 11h à 18h30. Une visite commen-
tée sera proposée toutes les heures.
L’association Patrimoine et avenir en 
Grésivaudan animera trois temps forts : 
des promenades sur les traces des an-
ciens moulins de Craponoz (côté Crolles 
et Bernin) le samedi à 10h et 14h30 (ren-
dez-vous au pont de Craponoz) ; une 
exposition à la Maison Michel de Bernin 
intitulée « Bernin jadis au fil de l’eau » le 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30 ; une visite guidée de la Maison 
forte de La Veyrie (Bernin) le dimanche à 
14h30 et 15h45.

  

Didier  
GERARDO, 
chargé de  
la culture, du 
patrimoine, et de 
la vie associative

“« Chaque année, à la rentrée, les 
Journées européennes du Patrimoine 
sont toujours très attendues  
des habitants et des associations 
patrimoniales. Le programme 2022  
à Crolles promet une nouvelle fois 
de belles (re)découvertes, que l’on 
soit passionné d’histoire ou pas.  
Des animations seront inédites. 
Notez bien dans votre agenda les 
dates des 16, 17 et 18 septembre ! »

Le point 
de vue de…
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Bonne rentrée 2022 !
Cet article est rédigé à l’heure où nous pas-
sons au stade 4/4 (Crise) de la vigilance sé-
cheresse, et où nous subissons depuis un 
mois températures extrêmes, feux de fo-
rêts, cours d’eau asséchés, récoltes aux 
rendements en baisse,...
Soyons à l’écoute des alertes envoyées par 
de nombreux ingénieurs qui délaissent 
leur métier et se tournent vers des actions 
contre les effets néfastes du changement 
climatique, ou encore des jeunes couples 
qui hésitent à fonder une famille face au 
dérèglement climatique,...
Il est évident que nous ne pouvons mainte-
nant plus nous contenter de transition éco-
logique ou énergétique, mais devons plutôt 
œuvrer pour une transformation de notre 
environnement, de notre société, de nos 
modes de vie et façons de voir les choses.

Pour commencer, osons l’effet papillon !
Chaque geste individuel conscient des 
enjeux climatiques et sociaux compte.
La rentrée peut être l’occasion de mettre à 
profit notre temps libre, notre créativité et 
notre envie de changement pour mettre 

en place des éco-gestes et réduire notre 
empreinte carbone, ainsi que le GIEC et 
l’ONU le préconisent :
•  Privilégions quand cela est possible les 

transports doux (marche, vélo…) ou par-
tagés (bus, train, covoiturage).

•  Faisons nos courses avec filets et boîtes 
pour acheter en vrac, favorisons les pro-
duits locaux et de saison.

•  Prenons le temps de cuisiner plus et d’ache-
ter moins de plats préparés industriels.

•  Fleurissons nos balcons et jardins avec 
des plantes mellifères pour nos abeilles.

•  Réparons nos vieux appareils électro-
niques et favorisons les achats de se-
conde main.

Mais il est aussi important de rappeler 
que les politiques publiques des collec-
tivités territoriales (de l’État à la com-
mune) et celles des entreprises sont res-
ponsables à 75% de l’impact de la société 
sur l’empreinte carbone. 
Ainsi, au-delà de l’impact médiatique de la 
venue du président Macron, la création de 
1 000 emplois locaux avec l’agrandisse-
ment de ST, s’accompagne de questions 

environnementales essentielles que 

Territoire

49e Coupe Icare

Durant 6 jours, la Coupe Icare offre une palette de rendez-vous pour 
tous : démonstrations aériennes, concours de vols déguisés, salon pro-
fessionnel, festival international du film aérien, animations pour les en-
fants, concerts et expositions...
Comme chaque année, les animations se dérouleront à Saint-Hilaire 
et à Lumbin.

Une manifestation éco responsable :
-  des itinéraires vélos balisés seront mis en place ; 
-  des parking relais et des navettes vers les deux sites fonctionneront 

samedi et dimanche ; 
-  sur place : gobelets consignés, vaisselle compostable, poubelles sé-

lectives, toilettes sèches… ●
>  Pour tout savoir sur la Coupe Icare : www.coupe-icare.org

Elu(e)s “Crolles 2020”

nos politiques locales devront prendre en 
compte avec la plus grande vigilance : 
consommation excessive de terres agri-
coles, consommation d’eau, parkings, pro-
blématiques du logement et du transport 
des futurs employés…

Jérémie Iordanoff élu !
Nos élu.e.s ont soutenu le candidat écolo-
giste aux élections législatives de juin der-
nier. C’est donc avec plein d’espoir que 
nous accueillons notre nouveau député 
sur la 5ème circonscription de l’Isère !
Nous formulons le vœu que la coalition de 
gauche écologiste réinvente la démocratie 
participative. Le temps est venu de mener 
un travail de fond pour renforcer et mo-
derniser nos pratiques démocratiques, y 
compris au niveau local.
Et si on relevait le défi à Crolles ?

Du 20 au 25 septembre, assistez à la plus 
grande manifestation mondiale de vol libre !

INFOS PRATIQUES
•  Mardi, mercredi, jeudi : entrée gratuite pour tous
•  Vendredi, samedi, dimanche : entrée payante de 9h30 à 23h30 

(8 € 1 jour / 15 € pass 3 jours ; Gratuit pour les moins de 12 ans).

>  Achat de billets en ligne sur www.billetweb.fr
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Faites du sport ! 
Rendez-vous samedi 27 août 
Une après-midi de folie pour tester des activités physiques et sportives 
en toute simplicité !

Pour qui ? 
Des associations seront présentes pour vous expli-
quer, vous guider et vous faire essayer. C’est gratuit, 
ouvert à tous, petits et grands, et personnes en situa-
tion de handicap (des bénévoles seront spécifique-
ment présents pour apporter leur aide si besoin).

Où ? 
La « Faites du sport » se déroule au skatepark et aux 
alentours (parc Jean-Claude Paturel, parking du gym-
nase Guy Bolès). C’est l’occasion d’utiliser les in-
frastructures sportives de la ville. C’est aussi un 
moyen de faire connaître aux nouveaux habitants les 
différentes associations sportives crolloises. Alors, 
on y va tous ! 

Animation organisée par la Ville, en collaboration avec Crolles Volley-Ball et Crolles Volley Jeunes, les associations sportives et la MJC.

Pourquoi le beach-volley ? 
A chaque édition, la Ville met un sport en avant. 
Cette année, le volley-ball était une évidence, en clin 
d’œil à la médaille d’or de l’équipe masculine fran-
çaise aux JO de Tokyo, pour la première fois de son 
histoire. Et, comme c’est l’été, la Ville a pensé à la 
version beach-volley, avec l’installation d’un terrain 
tout en sable ! 

Et ce n’est pas  
que du sport ! 
Des jeux de sable seront proposés, sans oublier les 
chiliennes et les cocktails pour prolonger les va-
cances… et la grande soirée musicale à partir de 
19h30 !
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Joli mois de juin !
Le mois de juin signe la fin de saison pour les clubs sportifs. C’est souvent l’occasion  
de mettre en lumière quelques athlètes et associations. Mais la liste n’est pas exhaustive ! 
Bravo à tous les sportifs et sportives ! Et merci encore à tous les bénévoles sans qui cette vie 
associative n’existerait pas !

Handball : les – 18 garçons  
champions de l’Isère !
Bravo à l’équipe 18 M du HBC Crolles Grésivaudan qui a remporté la 
coupe Jacques Battu (coupe Isère) face à Saint-Egrève et termine 
ainsi première du département ! 

Les Harfangs champions de ligue  
Auvergne Rhône Alpes
Joli week-end de juin aussi pour le club de roller-hockey : l’équipe 
des 13-14 ans (U15) est sacrée championne de ligue ! 

Médaille en argent  
en Boxe Thaï
Félicitations à Lounès Idir, entraîneur au 
Crolles Taekwondo Thaï Boxing et nouveau 
vice-champion de France de Boxe Thaï !

Belles performances des gymnastes crollois  
aux finales nationales !
Le club Gym et Rythme peut être fier.
Les garçons en niveau 4 - 11-16 ans - remportent une belle médaille d’or.
Les féminines en niveau 6 - 11-15 ans - montent sur la deuxième marche 
du podium.
Noé Loncke termine deuxième au saut de cheval. 

36e édition du Cross des Coteaux - Trail du Facteur 
Les Amis de la Course à Pied vous attendent nombreux  
le dimanche 11 septembre, avec des nouveaux parcours dans les coteaux  
de Crolles et Bernin, et sur le plateau des Petites Roches.
Au programme (départ et arrivée à la Marelle) :
•  8h30 : trail 20 km (1200 m D+)
•  9h : cross 11 km (400 m D+)

•  9h05 : marche 11 km identique au cross
•  à partir de 11h : courses enfants

>  Inscriptions Trail et Cross uniquement en ligne sur www.acp-crolles.fr/
Pour en savoir plus sur les tracés, le règlement et les modalités, connectez-vous sur le site de l’ACP.
A chaque inscription, 1 € sera reversé à l’association Handy Namic. 

Retrouvez son portrait et 
une présentation du club 
dans la vidéo réalisée par 
le pôle Communication 
de la Ville

Noé Loncke
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Evoluer aux côtés de « légendes » du foot-
ball féminin que sont Wendie Renard et Eu-
génie Le Sommer, multiples championnes 
d’Europe avec l’Olympique Lyonnais : beau-
coup de jeunes footballeuses en rêvent… La 
Crolloise Laurine Baga l’a fait ces derniers 
mois. Une belle récompense fruit d’un tra-
vail intense sur les pelouses. 
Laurine a 4 ans quand elle foule celle du ter-
rain de Crolles, accompagnée par sa ma-
man Valérie, déjà dirigeante au club. Trop 
jeune, elle attend deux ans pour participer 
à ses premiers matches, dans une équipe 
composée uniquement de garçons. Ce n’est 
que quelques saisons plus tard que des 
filles la rejoindront. Ce qu’elle aime dans le 
foot : « les moments de partage avec les autres 
joueurs et joueuses, marquer des buts et ga-
gner ». Oui, Laurine est une gagnante, et 
c’est loin d’être un défaut dans le monde du 
sport… 

En club  
et avec le maillot bleu 
Ses prestations sur le terrain attirent rapi-
dement les regards. La Crolloise n’a que 
9 ans quand l’Olympique Lyonnais, dont le 
centre de formation fait partie des trois 
meilleurs du continent, commence à s’inté-
resser à elle. Deux ans plus tard, elle participe 

régulièrement à des entraînements et à des 
tournois avec l’OL. « J’ai pu intégrer son 
centre de formation en 2018, à l’âge de 15 ans, 
se souvient la milieu de terrain. Je connais-
sais déjà quelques filles, ça a facilité mon inté-
gration. » Son nouveau quotidien est alors 
rythmé par les cours (horaires aménagés) 
et les entraînements. « C’est à ce moment-là 
que j’ai compris que le football allait devenir 
mon métier, j’ai eu le déclic. » Rapidement, 
Laurine gagne sa place dans l’équipe U19, 
avant donc d’intégrer l’équipe senior, multi-
ple vainqueure de la Ligue des Cham-
pions. « Quelle chance de pouvoir évoluer 
dans cette équipe à mon âge ! » Mais parce 
que la concurrence dans un club de ce stan-
ding est trop rude - surtout quand on a 
moins de 20 ans -, la jeune Crolloise a déci-
dé de signer à Fleury, 4e du dernier cham-
pionnat de France. « J’y vais pour gagner du 
temps de jeu, et surtout de l’expérience. Avoir 
été formée à l’OL est une belle carte de visite. » 
Un retour dans quelques années serait-il 
d’ailleurs envisageable ? « Pourquoi pas, ré-
pond Laurine. Je n’exclus rien, tout comme un 
départ à l’étranger. Le principal est que je 
prenne du plaisir. » Du plaisir, la jeune foot-
balleuse devrait également en prendre avec 
le maillot bleu. Son objectif avec l’équipe de 
France : l’Euro U20 l’année prochaine.●

Laurine Baga va donner un 
nouvel élan à sa jeune carrière

Formée depuis quatre  
saisons à l’Olympique  
Lyonnais, Laurine Baga  
évolue désormais à Fleury 91. 
Le footballeuse crolloise  
âgée de 19 ans se donne pour 
objectif de gagner du temps 
de jeu et de l’expérience. 

Laurine déjà avec les couleurs de l’OL petite…

Crolles, un club 
précurseur pour  
le foot féminin 
Le FC Crolles Bernin Grésivaudan fait 
partie des premiers clubs du territoire 
à avoir intégré des filles dans leurs 
effectifs. « Aujourd’hui, une quaran-
taine évoluent sous nos couleurs, 
annonce Valérie Baga, la présidente 
du club. Il existe une équipe en U12, 
U13 et U15 et nous recherchons des 
filles pour monter une équipe U18 et 
senior à la rentrée. » Et les résultats 
sont bons : les U13 ont par exemple 
atteint les dernières finales  
départementales. 
Envie d’essayer ? Rendez-vous sur 
fccb.footeo.com pour avoir toutes 
les informations.
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41, RUE DU BROCEY - TÉL. 04 76 08 01 81
Mardi et jeudi 14 h-18 h  

Mercredi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h

HORAIRES D’INSCRIPTION
Mardi et jeudi, de 16h30 à 19h 
+ mercredi 9h30-12h et 14h-19h

CONTACTS / INFORMATIONS
•  Samedi 3 septembre : retrouvez-nous au 

Forum des associations pour vous ren-
seigner (pas d’inscription sur le stand du 
forum). 

•  Infos sur www.mjc-crolles.com et 
facebook.com/mjcdecrolles

•  Par téléphone (04 76 08 01 81) ou par mail 
(info@mjc-crolles.com) 

Pour s’inscrire à une 
activité, ça se passe  
à la MJC
- Samedi 3 septembre sur rendez-vous. 
Pour cela, connectez-vous sur notre site 
(www.mjc-crolles.com) dès le mercredi 31 
août à 9h, et cliquez sur le lien de prise de 
rendez-vous. Après avoir rempli un formu-
laire, vous recevrez par mail un rendez-vous 
pour venir à la MJC vous inscrire à votre acti-
vité (en fonction des places disponibles). At-
tention, ce rendez-vous n’est pas annulable. 
Les personnes ne disposant pas d’accès à 
Internet doivent nous contacter avant le 
30 août. 
- Puis, exceptionnellement, les mardis, mer-
credis, jeudis 6, 7, 8, 13, 14 et 15 septembre 
de 14h à 19h, et les mercredis et vendredis 
7, 9, 14 et 16 septembre de 9h30 à 12h.
- Ensuite aux horaires d’accueil inscrip-
tion (soit le mardi et le jeudi de 16h30 à 
19h, et le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h, hors vacances scolaires).
•  Documents à fournir : 1 enveloppe tim-

brée sans adresse, un mode de règlement 
(chèque, chèques vacances, carte Tattoo, 
espèces, aide CE). Pour les mineurs : une 
fiche sanitaire de liaison. Et pour les Crol-
lois : votre attestation de quotient familial 
(datant de moins de 3 mois) ou un avis 
d’imposition + un justificatif de domicile.

Activités régulières
Envie d’une activité ? Venez à la MJC ! 
Danses, sports, loisirs, langues, il y a cer-
tainement une activité pour vous. 

Accueil de loisirs  
des vacances scolaires 
(en journée, ½ journée avec ou sans repas, 
de 8h à 18h).
>   Consultez notre plaquette  

pour les dates des inscriptions 
La ludothèque
Pour découvrir et pratiquer des jeux de so-
ciété, avec ou sans enfants… 
Hors vacances scolaires : mardi de 17h à 
18h30 ; mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
15h30 à 18h30 ; samedi de 10h à 12h.
Entrée libre.
Pour emprunter des jeux : être adhérent (8 €) 
et cotisation annuelle ludothèque (10 €).
>   Reprise le mardi 20 septembre.
Les soirées jeux 
Venez partager des parties de jeux d’am-
biance, de stratégie, nouveautés et incon-
tournables que l’équipe de joueurs béné-
voles passionnés se fera un plaisir de vous 
faire découvrir.
Tous les 1er et 3e vendredis du mois, à partir 
de 20 h. Entrée libre - A partir de 8 ans.
>   Reprise le vendredi 23 septembre.
La Papothèque 
Un rendez-vous hebdomadaire parent-en-
fants et intergénérationnel : le vendredi de 
9h à 11h30 (hors vacances scolaires). 
• Pour les adultes, un temps pour se rencon-
trer ou se retrouver, papoter et partager nos 
expériences autour d’un thé ou d’un café.
• Pour les jeunes enfants, un temps de dé-
couverte et de jeux entre pairs. 
• Un lieu d’accueil, d’écoute, d’activités et de 
projets pour faire ensemble à partir des en-
vies et des idées de chacun.
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription.
>   Reprise le vendredi 23 septembre.
Atelier de Français  
pour étrangers 
Lire en page 2 du magazine.

Coup de Pouce
Pour les élèves du CP à la 3e et leurs pa-
rents, pour les accompagner dans leurs ap-
prentissages scolaires, encadré par une 
équipe de parents, de bénévoles et un pro-
fessionnel de la MJC.
A « La Mare aux enfants » les lundis / A la 
Médiathèque les jeudis : de 16h45 à 18h30 
(hors vacances scolaires)
Réunion de présentation et inscription : 
jeudi 22 septembre, entre 16h30 et 18h30 à 
la Médiathèque.
>   Reprise le lundi 26 septembre.

Associations

Du côté de la MJC
Retrouvez toutes les infos sur www.mjc-crolles.com -  
Suivez notre actualité sur www.facebook.com/mjcdecrolles -  
www.instagram.com/mjccrolles

>  Pour tout savoir sur la MJC, notre 
projet associatif et social, le ticket 
participatif, etc., lisez notre 
plaquette 2022-2023, en ligne  
sur notre site et à la MJC.

Quelques nouveautés  
à découvrir : 
Bollywood : danses indiennes pleines de 
joie et d’énergie, très dynamiques !
> 4 propositions pour le jeudi : entretien 
physique, Bhangra, Bollywood adultes, Bol-
lywood enfants.
Percussions africaines : les djembés pour 
aborder les percussions africaines tradition-
nelles et voyager au cœur de l’Afrique de 
l’Ouest. Travail des bases rythmiques et pé-
dagogie basée sur l’écoute et le mimétisme.
> Le mercredi à 18h45 pour ados et adultes.
Pastel : pour les personnes souhaitant dé-
couvrir/se perfectionner au pastel sec. 
Nous aborderons dans un premier temps le 
matériel nécessaire puis les différentes 
techniques de cet outil facile d’accès. 
> Le lundi à 19h.

La Formidable Fournée  
du Firque !
Après son itinérance à vélo sur les balcons 
de Belledonne, découvrez la création 2022 !
> Samedi 1er octobre à 20h. Espace Paul 
Jargot. Entrée libre, tout public -  
Réservation conseillée à la MJC de Crolles.

La MJC au quotidien 
saison 2022/2023
Accueil de loisirs des mercredis
Reprise le mercredi 7 septembre (se rensei-
gner auprès de la MJC sur les disponibilités). 
La « Passerelle accueil de loisirs » : nous 
emmenons vos enfants inscrits au centre 
de loisirs le mercredi sur certaines activités 
à la MJC (infos sur site et plaquette).
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La MJC recherche des bénévoles 
réguliers pour renforcer les 
équipes sur le Coup de Pouce 
(accompagnement à la scolarité) 
et la ludothèque
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Un été de ouf ! 
C’ pour les jeunes

SERVICE JEUNESSE  
ET VIE LOCALE 

Le Projo,  
place Ingrid Betancourt  

04 76 04 00 65
leprojo@ville-crolles.fr 
facebook.com/LeProjo

/ 25

Jusqu’alors, ils ont été plus de 130 jeunes à participer à une ou plusieurs animations. Comme chaque année, 
c’est une programmation variée qui était mise en place : des initiations sportives (escalade, catamaran, tir à 
l’arc, stand up paddle, VTT), des ateliers pour construire son robot, fabriquer son déodorant, faire des origa-
mis, des cours de cuisine, des sorties pêche, des escape game, des jeux de société… Bref, il y en avait pour 
tous les goûts. Sans oublier les 3 séjours et les soirées d’été. Vivement les prochaines vacances ! ●

Bon c’est vrai, l’été - et les vacances ! - ne sont pas encore terminés. Il reste quelques jours 
pour profiter des activités proposées aux 11-17 ans par le service jeunesse. Vite, on peut 
encore s’inscrire !
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Lorick est là ! 

C’ pour les jeunes
SERVICE JEUNESSE  

ET VIE LOCALE 
Le Projo,  

place Ingrid Betancourt  
04 76 04 00 65

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

1 € l’activité ! 
Pour rappel, les tarifs mis en place par 
le service jeunesse de la Ville sont cal-
culés en fonction du quotient familial et 
très largement subventionnés. Ce qui 
permet de proposer des activités à des 
tarifs imbattables. Ainsi, les familles les 
plus modestes peuvent profiter de sor-
ties et d’animations à partir d’1 €. Il en 
est de même pour les séjours : le pre-
mier tarif est à 40 € pour un camp de 
5 jours, tout inclus. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les 
agents du service jeunesse au Projo, ils 
répondront à toutes vos questions et 
pourront vous faire une estimation fi-
nancière avant toute inscription. ●
> Renseignements : 04 76 04 00 65 
leprojo@ville-crolles.fr
facebook.com/LeProjo

Tout au long de l’année, entre chaque pé-
riode de vacances, le service jeunesse et 
Lorick proposent des « mercredis et ven-
dredis loisirs ». 
Ces activités s’adressent aux 11-17 ans. Les 
dates sont communiquées sur les pages 
Facebook du Projo et de la Ville, et dans le 
magazine. 
> Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner 
au 04 76 04 00 65 ou de venir sur place.  
Les tarifs sont au quotient familial. 

PROCHAINES ACTIVITÉS : 
>  Mercredi 21/09 : balade à vélo  

(13h30-17h30)
> Mercredi 28/09 : ARVirtuel (13h30-18h)
>  Vendredi 30/09 : soirée karaoké  

et barbecue (18h-22h30)
> Mercredi 5/10 : équitation (13h30-18h)
> Mercredi 19/10 : laser game (13h30-18h)

Bientôt un Projo tout neuf 
Au-delà de l’aspect esthétique, c’est surtout le côté pratique du bâ-
timent qui va être revu. Comme nous vous le présentions dans un 
récent Crolles le mag, des cloisons ont été installées pour que Vir-
ginie Brunet Manquat, éducatrice spécialisée, puisse recevoir les 
jeunes et leur famille en toute intimité. 
L’espace bar a été revu en juin dernier : le bar lui-même a été mo-
difié pour suivre la courbure du mur et offrir plus de convivialité, 
notamment lors des concerts et soirées festives. Il marque aussi 
physiquement la séparation entre l’espace « accueil du public » et 
la partie administrative des services. 
Un des studios de répétition a été transformé en salle d’activités, 
avec ouverture de fenêtres et création de placard. Elle servira pour 
les jeunes, mais aussi pour les associations qui dispensent leur 
pratique au Projo. 
Les travaux, effectués à la fois par les services techniques de la Ville 
et par des entreprises extérieures, ont été suspendus pendant l’été 
pour ne pas gêner les activités. Ils reprendront en septembre. Ce 
seront ensuite des jeunes Crollois qui donneront la touche colorée 
finale lors d’un chantier peinture encadré par Virginie. ●

Les « mercredis et vendredis loisirs »

La salle d’activités vue de l’extérieur en cours de création.

Le nouvel espace bar.L’espace bar avant les travaux.
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>   La Fête de la Science
Quilts Météo - Exposition
DU 1ER AU 27 OCTOBRE
Exposition de quilts réalisés sur une année, jour après jour, 
indiquant les températures, la météo d’un lieu de l’hexagone. 
Tout public - Entrée libre.

>   Journées européennes  
du Patrimoine

Conférence La vie de château au XIIIe siècle
VENDREDI 16 SEPTEMBRE / 18H30
Les Raisonneurs de pierre et Wellada Muller nous embarquent dans la vie 
quotidienne et culturelle des petits seigneurs du XIIIe siècle. Ils nous dépein-
dront, entre autre, un tableau de la musique, de la littérature, et des us et 
coutumes de l’époque. Sur inscription
Balade contée au château de Montfort
SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 11H AU DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE
C’est l’heure de chausser ses baskets et d’ouvrir grands ses oreilles ! Partez à 
l’assaut du château de Montfort et découvrez des histoires fantastiques de 
notre région. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour profiter des 
activités proposées par les associations ! Attention, prêt, grimpez !
Tout public - en capacité physique de randonner - Accès libre

Cette année, place au corps sous toutes 
ses coutures à la Médiathèque ! Les corps 
et leurs représentations dans nos sociétés 
actuelles influent sur nos pratiques et nos 
modes de pensées.
Premier temps fort à l’automne autour du 
corps dans la science. Conférences, ate-
liers, projections : petits et grands, partez 
pour un voyage scientifique inédit !

>   Le corps  
dans la science

>  Le Temps d’un DOC
Le rendez-vous du cinéma  
documentaire
SAMEDI 1ER OCTOBRE / 18H30
Les sorcières de L’Orient
Un film de Julien Faraut - France - 2020 - 
100 mn 
Depuis la formation de l’équipe à l’usine, 
jusqu’à leur victoire aux Jeux olympiques de 
Tokyo en 1964, souvenirs et légendes des 
« Sorcières de l’Orient », joueuses japo-
naises de volley-ball, aujourd’hui septuagé-
naires qui nourrira la pop culture. 
Ados - Adultes - Entrée libre

>  Défi sportif :  
le vélo connecté
DU MARDI 4 AU SAMEDI 8 OCTOBRE
La Médiathèque vous invite toute la se-
maine à un défi sportif : le vélo connecté ! 
Jusqu’où serons-nous capable d’aller tous 
ensemble ?
Tout public - Entrée libre

>  Le transhumanisme  
et le corps : rêves  
d’amélioration de l’humain
MARDI 4 OCTOBRE / 18H30
Nicolas Crozatier, chercheur doctorant à 
l’institut philosophique de Grenoble, présen-
tera l’histoire du transhumanisme, les dé-
bats houleux et éthiques qui l’accompagnent 
ainsi que la manières dont les transhuma-
nistes conçoivent le corps humain. 
Ados - Adultes - Entrée libre.
>   Les bébés M

MARDI 5 OCTOBRE / 10H
Des histoires et des chansons racontées et 
chantées aux tout-petits et aux plus grands. 
Pour écouter et découvrir l’univers des 
albums, comptines et jeux de doigts
Entrée libre - Pour les 0/3 ans.

>  Le corps humain
MERCREDI 5 OCTOBRE / 
DE 14H À 15H30
Comment voit-on ? Comment respire-t-on ? 
Où va ma tartine quand je l’ai avalée ? Com-
ment fonctionne mon cerveau ? Un voyage 
intérieur sous forme d’expériences afin de 
mieux comprendre comment notre corps 
fonctionne. 
Atelier organisé par Sciences et Malice.
Pour les 6/10 ans - Sur inscription

>   Découverte  
impression 3D

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 
DE 14H30 À 18H30
Venez découvrir le fonctionnement  
de l’impression 3D grâce au matériel 
spécifique et fabriquer un petit objet.
Adultes débutants - Sur inscription.  
Tout public - Entrée libre

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

www.la-mediatheque-crolles.fr

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

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

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

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



> Vendredi 16/09 - 19h 
(accueil dès 18h) - Entrée libre  
dans la limite des places disponibles 
Découverte des spectacles  
de la saison, extraits vidéos  
à l’appui

> VENDREDI 16 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Suivie d’un spectacle de cirque  
tout terrain (dès 10 ans) : 
« SOLILOQUE(S) »,  
par La Compagnie Singulière
(spectateurs de la présentation de saison 
prioritaires pour l’accès au spectacle)

> Dimanche 18/09 - 16h 
Un temps pour trouver les spectacles  
les plus adaptés à votre famille  
et pour découvrir le bâtiment. 
Suivi d’un spectacle à 17h30 dans le parc 
Jean-Claude Paturel de cirque et cascade (dès 6 ans) : 
« LA PEUR AU VENTRE »,  
par la Cie Toi d’abord (accès libre)
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  NOUVEAUX HORAIRES  
DE BILLETTERIE :
- Mardi et vendredi de 15h à 18h
- Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
- Jeudi, samedi et dimanche de spectacle :  
3 heures avant le début de la représentation.
En dehors de ces créneaux, la billetterie
  en ligne est accessible sur  
     espacepauljargot.crolles.fr

DÉCOUVREZ LA SAISON  
CULTURELLE 2022/2023 !


