
Pour vous tenir informé, consultez régulièrement le site internet de la ville :
www.ville-crolles.fr ou la page facebook/VilleDeCrolles

>  Le standard de la mairie est ouvert – 04 76 08 04 54
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 – de 8h30 à 12h le samedi

Crolles INFO n°2

À Crolles, la solidarité c’est de rester confiné

Accueil des enfants  
de soignants

Le service minimum d’accueil pour les 
enfants de soignants se poursuit pendant 
les vacances scolaires. Les agents du 
service périscolaire assureront ce ser-
vice les lundi, mardi, jeudi et vendredi. En 
parallèle, la ville reste attentive aux 
directives nationales qui dessineront les 
contours du retour des enfants dans les 
écoles, annoncé à partir du 11 mai par le 
président de la République.

Lien avec les + de 65 ans
Les 16 et 17 avril, le pôle développement 
social de la mairie a renouvelé ses appels 
téléphoniques auprès des Crollois de 
plus de 65 ans. Le premier phoning réa-
lisé fin mars avait révélé une trentaine 
de situations nécessitant un accompa-
gnement particulier. Dans ce cadre, la 
réserve communale a depuis été sollici-
tée pour livrer les courses de première 
nécessité à 7 personnes isolées.

Entretien  
des espaces verts

Avec application stricte des gestes 
barrières et parce que la nature n’attend 
pas, les agents des équipes espaces 
verts et naturels ont procédé à la tonte 
des ronds-points et bordures des princi-
paux axes de circulation. En raison de la 
chaleur et du manque de pluie, ils ont 
également dû arroser les arbustes et 
plants mis en terre cet hiver.

Culture en ligne
L’équipe de l’Espace Paul Jargot vous pro-
pose une sélection de sorties culturelles 
et artistiques virtuelles, à découvrir depuis 
chez vous sur ville-crolles.fr
La Médiathèque vous invite à découvrir 
les ressources du département (revues, 
films, musique, jeux), gratuitement jusqu’au 
30 mai 2020 sur :
mediatheque-departementale.isere.fr 
ou bibliotheques.le-gresivaudan.fr
La MJC propose de nombreuses res-
sources pour un confinement “créatif, 
serein et solidaire” sur 
www.mjc-crolles.com

Un 3e lieu pour le marché
Le marché dominical, autorisé à titre 
dérogatoire durant la période d’état 
d’urgence sanitaire, s’organise désor-
mais sur 3 sites : place de la Mairie / sur 
le parking Projo- Mare aux enfants / 
devant l’école des Ardillais, avec applica-
tion stricte des mesures de distanciation. 
Et n’oubliez pas, vos commerçants de 
proximité autorisés (produits alimentaires 
et première nécessité) sont également 
ouverts le reste de la semaine. 

Marché de la bière
Pour se détendre un peu, une bonne 
nouvelle : le marché de la bière, initiale-
ment prévu fin avril, est reporté au 27 
septembre ! L’occasion de passer un bon 
moment et de découvrir le savoir-faire 
des brasseurs locaux, sans abus bien sûr.

ADAPTATION DES SERVICES
Confinement oblige, les services publics s’adaptent au fil de la situation pour assurer les missions essentielles, 
à distance et sur site.

Vous aviez manqué le premier numéro de Crolles Info ? Retrouvez-le en ligne sur ville-crolles.fr

LE CONFINEMENT EST  
PROLONGÉ JUSQU’AU 11 MAI. 

Police municipale
La principale mission des agents de la 
Police Municipale est actuellement 
de veiller au respect des mesures de 
confinement, par le contrôle des 
autorisations de déplacement déro-
gatoires. Entre pédagogie et verbali-
sation, ils ne peuvent toutefois être 
partout, tout le temps. Pour les aider 
dans leur tâche et dans l’intérêt de 
tous : restez chez vous.

#Restezchezvous !

D’ici là, il reste interdit de sortir de chez 
soi, sauf dans les cas suivants : pour aller 
au travail, faire ses courses alimentaires  
de première nécessité, pour des soins  
et consultations ne pouvant être différés, 
pour l’assistance à personne vulnérable  
ou pour la garde d’enfant, pour  
une convocation judiciaire, pour une sortie 
brève (1h maximum/jour, dans un rayon  
d’1 kilomètre autour de son domicile) seul 
ou avec les personnes confinées dans  
le même logement, ou pour les besoins  
des animaux de compagnie. 

Pour toutes ces dérogations de  
déplacements, vous devez impérativement 
être muni d’une attestation (signée  
par votre employeur si c’est pour aller  
au travail) et d’une pièce d’identité.  
A noter qu’il existe aussi une attestation 
numérique, à remplir sur son téléphone, 
sans besoin de l’imprimer, sur media.
interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

> Retrouvez toutes les infos et liens sur le 
site de la ville : www.ville-crolles.fr

En restant chez vous, vous sauvez des vies.

http://www.ville-crolles.fr
http://www.mjc-crolles.com
http://www.ville-crolles.fr
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> Retrouvez ces infos et différents tutos 
pour réaliser vous-même un masque en 

tissu ou en papier sur www.ville-crolles.fr
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Beaux comme un œuf !
Merci à tous les participants  
au concours des œufs décorés  
et bonne dégustation aux heureux 
gagnants d’une poule en chocolat !

SOLIDARITÉ
Appeler sa famille, ses voisins, 
pour prendre des nouvelles  
et vérifier que tout va bien  
permet de garder le lien avec  
les personnes fragilisées.

Aide aux soignants
La ville soutient les soignants et person-
nels de l’Ehpad de La Terrasse en met-
tant à disposition un logement d’urgence 
communal jusqu’à la fin du confinement.

Vous souhaitez aider  
ou être aidé ?
•  Plateforme d’entraide  

gresivaudan.entraidonsnous.fr
Livraison de courses, impression de for-
mulaires, aide aux devoirs… trouvez ou 
proposez votre aide sur le Grésivaudan.
La plateforme est désormais acces-
sible par téléphone au 04 76 04 06 58 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. 

Numéros utiles
•  0 800 130 000 : numéro vert national 

gratuit pour les questions non 
médicales autour du coronavirus

•  0 800 858 858 : numéro d’écoute  
de la Croix-Rouge Française

•  Centre médico-psychologique : 
Crolles (adultes / 04 76 92 82 90) /  
Saint-Ismier (enfants / 04 76 52 61 60)

•  Assistantes sociales, PMI, aide 
sociale à l’enfance : 04 56 58 16 91

•  Femmes victimes de violences : 3919 
(numéro vert)

•  Personnes en situation de handicap : 
Maison de l’Autonomie  
au 04 38 12 48 88 (24h/24)

•  Enfance en danger : Appelez le 119 
(24h/24, 7j/7 - numéro vert gratuit) 

•  Urgence pour les sourds  
et malentendants : visiophonie au 114

•  Le confinement vous met face à  
des difficultés financières, familiales, 
nouvelles ou qui s’aggravent ?  
Contactez le service développement 
social de la mairie (04 76 08 04 54) qui 
saura vous conseiller et vous orienter.

Le point sur les masques
Entamé dès les premiers jours de la 
crise, la production de masques en tissu 
coordonnée par la ville se poursuit 
grâce à l’engagement de près de cin-
quante couturières bénévoles et 
d’agents du service périscolaire. La ma-
tière première fournie par l’association 
GRE’SY est livrée à domicile par un 
agent communal, qui récupère ensuite 
les masques confectionnés pour les re-
distribuer.
•  Dans un premier temps, 500 masques 

en tissu ont été livrés au CHU de Gre-
noble Alpes à l’attention des soignants 
et du personnel hospitalier ; 

•  400 ont ensuite été livrés aux com-
merçants de Crolles qui restent ou-
verts pendant le confinement ;

•  700 le seront prochainement en direc-
tion des personnes de plus de 65 ans 
recensées par le pôle développement 
social de la ville ;

•  Dans les prochaines semaines, l’en-
semble de la population pourrait en être 
dotée, pour faire suite aux annonces 
présidentielles sur la “généralisation 
des masques grand public”. La com-
mune anticipe en cherchant à consti-
tuer un stock et se tient prête à agir en 
fonction des directives nationales à ce 
sujet. Une partie de la production pour-
rait notamment être destinée aux en-
fants pour accompagner leur retour 
dans les écoles prévue à partir du 11 mai.

Pour rappel, dès la fin mars, 1 800 
masques FFP2 ont été livrés au CHU et 
120 distribués aux pharmacies : ces 
masques sont issus des dons des com-
munes de Crolles et du Touvet, mais 
aussi de particuliers et d’entreprises 
crolloises. 600 masques chirurgicaux 
ont également été mis à disposition des 
pharmacies pour être distribués aux 
personnels de santé.

UN MASQUE EN TISSU NE  
VOUS PROTÈGE PAS DU VIRUS.  
Il limite la contamination en empêchant 
toute projection de salive.  
Pour qu’il soit efficace, respectez  
ces règles : 

> NE PAS FAIRE 

Lavez-vous les mains avec  
de l’eau et du savon avant et 
après chaque manipulation.

Ne pas toucher le masque 
quand vous le portez.

Ne pas baisser le masque,  
ni le mettre autour du cou  
ou sur le front.

Ne pas le mettre dans  
sa poche pour le remettre 
ensuite.

Ne pas porter le même 
masque plus de 3 à 4 heures 
d’affilée.

Tenez-le uniquement par 
les boucles des oreilles  
ou les bandes élastiques.

Après chaque utilisation, 
placez le masque en 
machine pour le laver à 60°C.

4h
maxi

#Restezchezvous !

Bravo à toutes celles et ceux qui font parler leur balcon et leur portail avec l’opération Déc’o Balcons. 
Vous pouvez participer jusqu’à la fin du confinement et laisser libre cours à votre 
créativité ! Draps, cartons, peinture, feutres, avec des mots ou de jolis dessins,  
exprimez-vous sur le thème de la solidarité, de l’entraide, du confinement,... avec espoir, 
humour, reconnaissance ou tout ce qui vous tient à cœur ! Prenez-vous en photos avec 
vos œuvres et/ou prenez en photo vos œuvres accrochées au balcon, fenêtre, portail. 
>  Envoyez vos photos à l’adresse decobalcons@gmail.com ou partagez-les directement  

sur la page facebook/VilleDeCrolles !
 C’est promis, on fera une grande expo-apéro avec tous les participants dès que  
le confinement sera derrière nous !

DEC’O BALCONS !
Décorez et faites parler vos balcons, fenêtres, portails…

mailto:decobalcons@gmail.com
mailto:decobalcons@gmail.com
http://www.ville-crolles.fr

