
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°1

À Crolles, la solidarité c’est de rester confiné

Accueil des enfants  
de soignants

Les professeurs des écoles assurent un 
service minimum d’accueil des enfants du 
personnel soignant les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, sur deux groupes scolaires. 
En complément, le personnel communal 
prend le relais sur la pause méridienne et 
sur le créneau périscolaire de fin d’après-
midi. L’entretien des locaux est effectué 
deux fois par jour pour éviter tout risque 
de contamination.

Maintenance urbaine
Les agents de la maintenance urbaine 
assurent l’entretien essentiel de la com-
mune. Et différents services techniques 
sont prêts à intervenir en cas de besoins 
spécifiques.

Maintenance  
des bâtiments

Depuis le mardi 17 mars, tous les bâti-
ments publics sont fermés, ainsi que les 
aires de jeux (dont le skate parc) et les 
parcs de la commune (dont le parc Jean-
Claude Paturel). Une veille est assurée 
quotidiennement pour prévenir tout 
incident ou dégradation.

Aide numérique
Les services civiques numériques de la 
ville continuent d’apporter une aide à 
distance (démarches en ligne, bureau-
tique, etc.). Appeler la mairie (04 76 08 
04 54) pour être mis en relation.

Police municipale
La police municipale patrouille quoti-
diennement pour vérifier le respect du 
confinement et des autorisations de 
sortie, et verbaliser si besoin. Contact : 
06 08 25 14 62

Portage de repas
Le service développement social pour-
suit le portage des repas auprès des 
personnes âgées et/ou en incapacité de 
sortir. C’est aussi une manière de garder 
le lien avec un public parfois isolé et de 
vérifier que tout va bien.

Lien avec les + de 65 ans
Un dispositif d’appels téléphoniques 
a été mis en place par le service déve-
loppement social auprès des Crollois 
de plus de 65 ans. Une réponse spéci-
fique est proposée pour les situations 
sensibles : appel régulier pour rompre 
l’isolement, mise en relation avec la 
Croix-Rouge pour la livraison de courses 
de première nécessité, etc. Une attes-
tation de déplacement dérogatoire a 
également été distribuée dans les boîtes 
aux lettres de nos ainés.

Gestion des déchets
La Communauté de communes assure le 
ramassage des déchets (ordures ména-
gères et déchets recyclables) y compris 
chez les personnes empêchées pour les-
quelles le ramassage en porte à porte 
est maintenu. Attention, les 4 déchet-
teries du territoire sont fermées jusqu’à 

CONTINUITÉ DE SERVICE
En cette situation de crise sanitaire et de confinement imposé, la commune de Crolles met en œuvre tous  
les moyens possibles pour assurer la continuité du service public tout en assurant la santé de ses agents. 
Les services de la mairie restent joignables par email et assurent la continuité des missions essentielles, sur site ou à distance.

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 
jetez-le 

Saluez sans se  
serrer la main, évitez 
les embrassades

Respectez une 
distance d’au moins 
un mètre les uns  
des autres.

Afin de freiner la progression 
du virus, la mesure la plus 
simple et la plus efficace est 
d’appliquer tous les gestes 
barrières :

Lavez-vous très 
régulièrement 
les mains

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir

distance  
1 m 

minimum

nouvel ordre. Merci de stocker chez 
vous les encombrants/déchets verts 
jusqu’à la fin du confinement. Pour 
rappel il est strictement interdit de 
brûler chez soi des déchets végétaux. 
Ou de les déposer dans les points 
d’apport volontaire.

#Restezchezvous !



SOLIDARITÉ
En cette période de confinement 
et de limitation des déplacements, 
n’oublions pas d’être solidaires. 
Appeler sa famille, ses voisins, 
pour prendre des nouvelles et 
vérifier que tout va bien permet 
de garder du lien et d’être vigilants 
avec les personnes fragilisées.

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

gresivaudan.entraidonsnous.fr
Livraison de courses, dépannage infor-
matique, impression de formulaires, 
aide aux devoirs… trouvez ou proposez 
votre aide sur le Grésivaudan ;

•  “La Croix-Rouge chez vous” /  
09 70 28 30 00
Service de livraison de courses de pre-
mière nécessité et de médicaments.

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, gratuit, 
anonyme et confidentiel ;

•  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 - Maison du 
Territoire de Bernin : 04 56 58 16 91

•  Femmes victimes de violences : 3919 
(numéro vert) ou la Maison du 
Territoire de Bernin au 04 56 58 16 00 ;

•  Personnes en situation de handicap : 
numéro spécial mis en place  
par la 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). 

CCAS
Le CCAS reste actif à travers le suivi et 
la distribution des aides d’urgence, en 
lien avec les assistantes sociales du 
Département.

Secours populaire
Le Secours Populaire Comité Belle-
donne Grésivaudan organise une jour-
née de distribution solidaire à Villard 
Bonnot mardi 7 avril, en direction des 
familles déjà recensées par le Comité, 
avec tous les moyens de protection né-
cessaires. Merci à STMicroelectronics 
qui a fait don de gel hydroalcoolique, 
pour l’organisation de cette distribution.

Masques – où en est-on ?
•  Suite à l’appel à solidarité lancé par la 

commune, 500 masques en tissu ont 
déjà été livrés au CHU de Grenoble 
Alpes. Merci aux couturières bénévoles 
et aux agents du service périscolaire.

•  1 800 masques FFP2 ont été livrés au 
CHU et 120 distribués aux pharmacies : 
ces masques sont issus des dons des 
communes de Crolles et du Touvet 
(stock de la crise H1N1), mais aussi de 
particuliers et d’entreprises crolloises.

•  600 masques chirurgicaux ont été mis 
à disposition des pharmacies pour être 
distribués aux personnels de santé.

FAIRE SES COURSES
Les commerces alimentaires  
sont ouverts, avec des mesures 
sanitaires spécifiques mises  
en place. 
En complément des grandes enseignes 
(Casino / Carrefour Market / Lidl / 
Grand Frais / Satoriz / Surgelés 
Picard), les commerces de proximité 
répondent présents. Les horaires 
indiqués sont susceptibles de changer 
en fonction de l’évolution de la situation.

Boulangeries 
•  La Friandise – 04 76 40 16 10  

(du mar au sam : 6h-14h / dim : 6h-13h)
•  La Noisette – 04 76 08 11 49  

(du lun au sam : 6h15-19h15)
•  Le Pain sous la Dent (ex Mitron) –  

04 76 08 96 99 (du lun au vend : 
5h-14h / sam : 5h-12h30)

•  Le Pain de St Hugon –  
07 77 25 39 59 (lun : 14h-18h / du mar 
au ven : 10h-18h / sam : 10h-13h)

Caviste, Fromagerie
•  L’Echanson – 04 76 45 04 93  

(du mar au vend : 9h30-12h30, 
15h-18h30 / sam : 9h30-18h30) –  
possibilité de commande par  
téléphone et retrait sur place.

Fromagerie
•  Les Pâturages – 04 76 72 25 83  

(du mar au sam : 8h30-12h15,  
15h30-18h30 / dim : 8h-12h)

Boucherie – charcuterie
•  Jean-Luc Demol – 04 76 08 85 55  

(du mar au vend : 8h-12h30, 15h-18h / 
sam : 8h-18h)

Fruits, légumes,  
frais et produits en vrac

•  Graine par Graine  
(ex Courses en vrac) – 04 56 45 05 30  
(du mar au sam : 9h30-17h)

Producteurs fruits et légumes
•  Ferme des échelles – 04 76 08 15 16 

(du lun au vend : 16h-18h30 /  
sam : 9h-12h)

•  Xavier Piaget – 06 60 37 63 48. 
Présent sur le marché le dimanche ma-
tin – possibilité de commande par télé-
phone (jusqu’au mercredi soir pour ve-
nir retirer sur place à la ferme le 
vendredi à partir de 17h / Jusqu’au ven-
dredi soir pour retirer sa commande au 
marché le dimanche).

• Davy Rucat – 06 70 51 77 01. 
Présent sur le marché le dimanche ma-
tin – possibilité de commander jusqu’au 
vendredi 12h pour retirer sa commande 
au marché le dimanche, par téléphone 
ou sur sa page Facebook biorucat. 

Marché de Crolles
La tenue du marché alimentaire de 
Crolles est autorisée à titre dérogatoire 
durant la période d’état d’urgence sani-
taire. Il s’organise sur deux sites, place 
de la Mairie et sur le parking Projo/Mare 
aux enfants, avec une mise en place 
stricte des mesures de distanciation : 
présence maximale de 5 vendeurs de 
produits alimentaires, avec un espace 
d’au moins 5 m entre chaque stand, et 
présence maximale de manière simulta-
née de 50 clients.
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DEC’O BALCONS !
Décorez et faites parler vos 
balcons, fenêtres, portails…  

et postez vos photos ! 
Laissez libre cours à votre créativité, seul  
ou en famille, avec ce qui vous tombe sous  

la main : vieux draps, feuilles, carton 
d’emballages, peintures, feutres... Dessins, 

jolis mots, exprimez-vous sur le thème  
de la solidarité, du confinement,  

de l’entraide... 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 !
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#Restezchezvous !


