
1 

 

 

 

 
 
 
 

 

Crolles a reçu le label « Ville Active et Sportive » de la part du Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, de la FIFAS (Fédération Française des Industries Sports et Loisirs) et 
de l’ANDES (Association Nationale des Élus en charge du Sport). Cette distinction 
récompense la politique sportive menée par la commune ainsi que l’engagement des clubs 
et des bénévoles pour une pratique sportive ouverte à tous. 
 
Finaliste du concours l’Équipe de la ville la plus sportive de France en 2014 (catégorie – de 
20 000 habitants) et décorée à cette occasion du prix du développement durable pour la 
qualité de ses infrastructures et le souci d’une pratique ouverte à tous et notamment aux 
personnes en situation de handicap, Crolles obtient cette fois le label « Ville active et 
sportive » pour les années 2017-2018 avec deux lauriers sur quatre possibles. 
 
Le comité de labellisation, composé d’experts et de représentants d’organisations 
professionnelles et publiques, a étudié 176 dossiers de candidature reçus pour cette 
première édition parrainée par Tony Estanguet (coprésident de la candidature Paris 2024). 
 
L'esprit de ce label est de valoriser les initiatives et actions des communes qui s'engagent et 
investissent dans le sport pour tous. Crolles s’inscrit pleinement dans cette dynamique en 
proposant une offre d'activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible 
au plus grand nombre. 
 
La remise officielle des labels « Ville active et sportive » aura lieu le mardi 7 février, à 18 
heures, dans le cadre du forum Sportcoll à Montpellier. Patrick Peyronnard, adjoint chargé 
des sports et de la vie associative représentera la commune de Crolles, en présence de 
Thierry Braillard, secrétaire d'État aux sports, et Thierry Rey, membre du comité de 
candidature Paris 2024, qui représentera Tony Estanguet. 
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