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2 Crolles pratique
Modification n°4 simplifiée du PLU
Mairie

BP 11 - 38921 Crolles Cedex
> 04 76 08 04 54 - Fax 04 76 08 88 61
Courriel : bienvenue@ville-crolles.fr
Site : www.ville-crolles.fr
ici.ville-crolles.fr
Facebook.com/VilleDeCrolles
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14h à 17 h 30.
Samedi de 8 h 30 à 12 h.

Permanences des élus

Vous voulez rencontrer un élu : prenez
rendez-vous en téléphonant à l’accueil
de la mairie.
Philippe LORIMIER, Maire,
Anne-Françoise HYVRARD,
1re adjointe, chargée du quartier durable,
Marc BRUNELLO, 2e adjoint, chargé des
déplacements, des bâtiments et de l’énergie,
Françoise BOUCHAUD, 3e adjointe,
chargée de l’éducation et de la jeunesse,
Patrick PEYRONNARD, 4e adjoint,
chargé des sports et de la vie associative,
Françoise CAMPANALE, 5e adjointe,
chargée des finances,
Bernard FORT, 6e adjoint,
chargé de l’urbanisme,
Nelly GROS, 7e adjointe,
chargée de l’agriculture, des espaces naturels
et des risques,
Didier GERARDO, 8e adjoint,
chargé de la culture,
Patricia MORAND, Conseillère déléguée
aux solidarités, à l’habitat social et au CCAS,
Gilbert CROZES, Conseiller délégué
aux espaces publics,
Sylvie BOURDARIAS, Conseillère déléguée
au vieillissement et au lien intergénérationnel,
Vincent GAY, Conseiller délégué à l'économie,
au commerce, à l'emploi et à l’insertion,
Sophie GRANGEAT, Conseillère déléguée
au rythme de l’enfant, à la parentalité
et à la coopération internationale.
—
Élus “La parole aux Crollois”,
Maxime LE PENDEVEN, Claude MULLER,
Magali GODEFROY, Rémi BESSY.

Suite à la dernière modification du Plan Local d’Urbanisme en date
du 25 mai 2018, la commune va procéder à une 4e modification
simplifiée pour faire évoluer les règles d’implantation des constructions
en zone UC.

C

ette zone du PLU dite “zone mixte d’activité et d’habitat” est un secteur de la
commune situé entre la zone d’activité et
des zones résidentielles, dédié principalement à
l’activité économique mais autorisant l’habitat
sous certaines conditions. Les modifications
apportées ont pour objet de donner un caractère
plus urbain et moins industriel à ce secteur.
Le lancement de la modification n°4 simplifiée
est également l’occasion d’effectuer une formalité administrative consistant à intégrer les nouvelles dispositions du PLU approuvées le 25 mai

2018 dans le cadre de la mise en compatibilité
du PLU avec le projet de ZAC Ecoquartier. Cette
procédure avait été menée conjointement avec
la modification n°3 du PLU, et approuvée le
même jour, mais faisait l’objet d’un dossier à
part entière.
Le projet de modification n°4 simplifiée fera
l’objet d’une mise à disposition du public du
lundi 17 juin au vendredi 26 juillet 2019
inclus, lors de laquelle des observations pourront être formulées.

> Pour en savoir plus, consultez le site www.ville-crolles.fr, rubrique Ville et Cadre de vie /
Urbanisme.

J’ai un chien,
je l’assume...
suite

M

aintenant que vous ramassez
tous les déjections de votre chien
- merci à vous !, on vous demande
encore votre collaboration : merci de tenir
votre toutou en laisse sur la commune.
Et si vous faites l’effort de vous éloigner un
peu de la ville pour pouvoir le lâcher et le
laisser courir, pensez à le faire revenir à
votre niveau quand vous croisez quelqu’un.
Tout le monde n’a pas le même amour des
chiens, certains en ont même peur. Partageons l’espace public intelligemment.

Vacances d’été : une aide financière
de la commune existe
La commune peut vous apporter une aide financière pour les prochaines
vacances de vos enfants si vous remplissez certains critères.
> Renseignements : service Développement Social en mairie - du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h.
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Pharmacies de garde en juin (Sous réserve de changement de dernière minute)
Du 7 au 9 juin // Pharmacie Belle Etoile à Crolles - Tél. 04 38 92 02 15
Du 10 au 13 // Pharmacie Sylvestre à Domène - Tél. 04 76 77 23 08
Du 14 au 16 // Pharmacie de Brignoud - Tél. 04 76 71 40 03
Du 17 au 20 // Pharmacie Centrale à Domène - Tél. 04 76 77 23 26
Du 21 au 23 // Pharmacie de la dent de Crolles - Tél. 04 76 08 92 81
Du 24 au 27 // Pharmacie des Charmettes à Domène - Tél. 04 76 77 44 59
Du 28 au 30 // Pharmacie Fontaine Amélie à Saint-Ismier - Tél. 04 76 52 28 62
Du 1er au 4 juillet // Pharmacie de Froges - Tél. 04 76 45 71 44
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Je la vois comme une étape importante dans la politique menée pour économiser
l’énergie. Je répète souvent que notre action s’inscrit dans la continuité des équipes
précédentes. Le coût croissant des énergies et l’impact environnemental de nos
consommations ont motivé, depuis plusieurs années, des investissements conséquents autour de l’amélioration thermique des bâtiments publics. Comme d’autres
communes en Auvergne Rhône-Alpes j’ai souhaité que nous passions des études et de
la réflexion à l’action en engageant un contrat de performance énergétique (CPE)
avec une garantie de résultat. Ceci nous permettra de continuer à maitriser nos
charges communales en ajoutant un objectif de performance clairement chiffré. J’y
tenais et je suis donc satisfait que ce dossier aboutisse.

Les vacances ne sont pas encore là que la rentrée scolaire se prépare déjà.
Un mot sur les changements d’organisation prévus en septembre ?
Chacun le sait, la majorité municipale était à l’origine favorable au maintien de la
semaine de 4,5 jours. Ce n’est qu’après de nombreux échanges avec la communauté
éducative, et pour répondre au souhait d’une majorité de parents et d’enseignants,
que nous avons validé collectivement ce retour à 4 jours pour la rentrée à venir. Cette
demande de dérogation à la loi, nous l’avons acté comme je m’y étais engagé en janvier
2018 et ce malgré l’absence d’information probante du Ministère de l’Education
Nationale sur le bénéfice attendu pour nos enfants. Ce changement aura de nombreuses
conséquences que nous nous efforçons d’anticiper depuis de nombreux mois : conséquences sur les plannings et les missions du personnel communal, sur l’emploi de
personnel contractuel, sur les contenus pédagogiques du périscolaire, sur l’organisation des familles évidemment avec d’éventuelles incidences financières pour assurer la
garde du mercredi matin. Sur la question du mercredi, la MJC confirme son rôle de
partenaire majeur de la commune en renforçant son accueil de loisirs. Mais elle ne
pourra pas accueillir tous les enfants. Et la ville ne pourra pas se substituer à l’école en
proposant un nouvel accueil collectif. J’invite donc chaque famille à prévoir son mode
de fonctionnement dès à présent.

Une dernière question d’actualité sur le déploiement imminent des Points
d’Apports Volontaires. Comment se présente ce changement ?
Matériellement, les services de la communauté de communes le Grésivaudan mettent
tout en œuvre pour que le changement de collecte soit opérationnel au 1er juillet. Je
suis convaincu que ce changement va dans le bon sens, parce qu’il participe à l’amélioration du geste de tri et parce qu’objectivement, il permettra de maitriser à l’avenir
des taxes que personne ne souhaite voir augmenter. Certes, il y aura un effort à faire
pour changer nos habitudes. C’est ce que j’ai dit en réunion publique et aux nombreuses personnes que j’ai rencontrées à ce sujet. Je leur ai aussi dit une chose importante : les implantations ne sont pas figées, nous devons faire preuve de souplesse à
condition qu’elle ne se fasse pas au détriment de son voisin et nous devrons être en
capacité d’enfouir en premier lieu dans les secteurs contraints et anciens. Un changement est en cours, nous devons nous laisser la possibilité d’expérimenter et si à
l’usage, des problèmes surviennent nous devrons les traiter. J’en fais un point de vigilance pour faire en sorte que ce changement soit sur le long terme accepté.

> La M
> Espace Paul Jargot

28 Regard

PHILIPPE LORIMIER,
Maire de Crolles
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A DÉCOUVRIR
MÉTIERS
SAVOIR-FAIRE
ANCIENS

A l'époque
des planteurs de tabac

Chaque mois, le Magazine de Crolles
vous emmène à la découverte des
métiers et savoir-faire anciens, oubliés ou
toujours pratiqués dans notre commune.

C

ette chronique va faire un tabac, c’est sûr.
Et pourtant, qui aurait pu penser que le
Grésivaudan a été, au début du XXe
siècle, à la pointe de cette culture venue du nouveau monde ? Allez, on embarque dans les
volutes de l’histoire agricole du territoire, et on
ne mégote pas sur les détails !
De Molière à Sartres, le tabac traverse les âges
et nos représentations culturelles et sociales. Ses
effets néfastes sur la santé sont connus dès la fin
du XIXe siècle, mais cela n’empêche ni son
importation, ni sa culture. Et bien que l’origine
ethnobotanique de la plante se retrouve en
Amérique centrale, sa culture est autorisée en
France depuis 1872. L’Isère est même l’un des
cinq plus gros départements producteurs dans
les années 1900.
Cette nouvelle culture a profité d’une double
opportunité apparue à la fin du XIXe siècle. Le
paysage d’alors était très viticole. Les côteaux
chargés de soleil donnaient un raisin abondant,
servant à la fabrication du vin. Mais la crise du
phylloxéra, cet insecte qui a ravagé les vignobles
français, et l’arrivée tardive de solutions de remplacement des ceps, a profité au tabac. D’autant

plus que cette culture était parfaitement compatible avec l’industrialisation des pratiques agricoles. De plus, le monopole d’État en la matière
garantissait aux paysans des revenus plus sûrs
et des prix moins variables. Tant et si bien qu’au
début du XXe, la grande majorité des paysans
étaient planteurs de tabac.
La suite, vous la connaissez. La guerre arrivant,
le manque de main d’œuvre porte un coup fatal
au développement de ces nouvelles cultures.
D’autant plus que le phylloxéra est enfin vaincu,

grâce aux greffes sur des ceps américains, et la
vigne reprend ses droits sur la vallée. La culture
du tabac part donc en fumée. Pour le bien de
nos poumons ?
POUR ALLER PLUS LOIN :
• Découvrez sur le site de l’INA
un documentaire datant de 1961
sur la culture du tabac en Rhône-Alpes.
https://fresques.ina.fr/rhone-alpes/fichemedia/Rhonal00221/la-culture-du-tabac.html

Les entreprises au rendez-vous

P

lusieurs dizaines de chefs-fes d’entreprises de Crolles et de Bernin se sont
retrouvé-es, à l’initiative des maires des
deux communes, pour la soirée Synergie Entreprises. Cette rencontre, animée par l’association économique Grési Business, avait pour
thème “Le savoir-faire, du local à l’international.” Pour cette première, la lumière s’est
d’abord portée sur trois sociétés aux profils bien
différents. Patrick Fenet (Confi-Fruit) et Thierry
Montmayeul (Laser Technic) ont présenté leur
histoire, toutes deux entamées sur une prise de
risque, quand l’un reprenait l’activité du célèbre
confiseur et que l’autre s’endettait pour acheter
une machine d’occasion avant de devenir une
référence de la découpe laser. A leurs côtés,
Jérôme Schwartzmann, directeur des études
industrielles de Soitec, a retracé l’aventure du
Philippe Lorimier, à l’initiative de la soirée, tenait à
géant des semi-conducteurs, dont les compo- cette « sorte de fête des voisins du monde économique
sants équipent aujourd’hui 100% des smart- ». « C’est en apprenant à se connaitre que peuvent
phones et qui affiche de fortes perspectives de se nouer de futures collaborations » a-t-il insisté.
croissance. L’échange s’est poursuivi autour
d’une dégustation de produits locaux proposée, entre autres, par la ferme d’Antan, le caviste
l’Echanson et le viticulteur Thomas Finot. Une belle occasion de créer des liens de proximité qui ne
demande qu’à être renouvelée.
magazine d’information de la ville de
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Du nouveau dans les services
périscolaires à la rentrée
À partir de septembre 2019, les enfants iront à l’école 4 jours par semaine,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Françoise Bouchaud,
adjointe à l'éducation
Tour d’horizon de la nouvelle organisation des services périscolaires qui sera
et à la jeunesse
mise en place à la rentrée.

À

partir de septembre 2019, la semaine
d’école s’organise sur 4 jours (lire l’encadré).
Les jours d’école, un accueil est organisé le
matin à partir de 7h30, le midi entre 11h30 et
12h15, et le soir de 16h30 à 18h30. Le périscolaire du soir propose deux formules avec soit
des activités et jeux, (pour les maternelles et
élémentaires, avec une inscription à l’année),
soit des ateliers découverte le mardi et/ou le
jeudi autour de la culture et du sport (pour les
élémentaires, avec une inscription au trimestre).
Ces propositions émanent d’une concertation
avec les parents d’élèves élus.
Dans chaque école une salle restera mise à
disposition des enfants qui souhaitent faire
leurs devoirs.

Pas de changement côté restauration. Les menus,
validés par un nutritionniste, restent préparés en
cuisine centrale, à partir de produits bio ou
locaux (à hauteur de 60 % de l’ensemble des
produits) et livrés par liaison chaude dans les
4 terminaux de restauration de la commune.
En maternelle, une animatrice confie aux Atsems
les plus jeunes enfants pour la sieste après leur
repas, vers 13h10. Pour les plus grands, des
activités sont proposées avant et après le repas.
Enfin, concernant le bus scolaire, le service
demeure à l’identique, avec un circuit de ramassage assuré chaque matin des jours d’école.

En Pratique

COMMENT S’INSCRIRE ?

Ces services sont accessibles sur inscription. Toutes les informations et les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie et téléchargeables sur le site internet de la commune www.ville-crolles.fr
Attention, les inscriptions dûment complétées sont à rendre en mairie avant le 21 juin 2019.

7h30

8h15 8h30

11h30

12h1

5

13h1

0 13h30

“Un choix réfléchi”
Le retour à la semaine de 4 jours a été
précédé de nombreux échanges entre
la ville et la communauté éducative :
conférence, questionnaire, commissions
scolaires élargies. Suite à cette concertation,
l’équipe municipale a pris la décision
de se ranger à l’avis des parents et
des enseignants. Depuis, de nombreux
chantiers ont été ouverts avec les parents
d’élèves élus et au sein des services
municipaux pour réfléchir au contenu
des temps périscolaires et redéployer
les plannings du personnel communal
qui intervient sur le temps scolaire
(les Atsems en maternelle) et périscolaire.
Le changement le plus important
pour les parents concerne en particulier
le mercredi. Des solutions sont proposées,
notamment par la MJC, pour permettre
à chacun de trouver une solution de garde
adaptée. L’essentiel est de s’y pencher
dès à présent, pour préparer cette rentrée
dans les meilleures conditions.

16h30

17h

17h30

18h

18h30
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Deux possibilités de garde pour le mercredi
La MJC propose un accueil au centre de loisirs pour la journée
du mercredi. Une information a été diffusée à tous les élèves
courant mai.
> P our connaître les critères et les modalités d’inscription,
contactez la MJC de Crolles - 04 76 08 01 81.
Les parents peuvent faire le choix de s’adresser à une assistante
maternelle. Ce système de garde permet de bénéficier d’une aide de
la CAF pour les moins de 6 ans. Pour connaître la liste des “nounous”
sur la commune et aux alentours, rapprochez-vous du RAM (Virginie
Léon - Tél. 06 88 24 18 24 - ram.sudgresivaudan@le-gresivaudan.fr) ou
connectez-vous sur le site internet du Grésivaudan www.le-gresivaudan.
fr - rubrique 100 % Pratique - Enfance-jeunesse

TRANSITION

PÉRI DU SOIR
ACTIVITÉS ET JEUX
(MATERNELLES/ÉLÉMENTAIRES)
Inscription à l’année

OU
ATELIERS DÉCOUVERTE
(ÉLÉMENTAIRES)
Inscription au trimestre
SALLE DE DEVOIRS en accès libre

En savoir +
NOUVEAUX : des ateliers découverte
pour les enfants en élémentaire
Un nouveau dispositif est proposé à partir de la rentrée, en complément
des temps d’activités et jeux proposés chaque jour. Les ateliers découverte
auront lieu le mardi et le jeudi, après le goûter, de 17h à 18h, au sein de
l’école ou au gymnase, à la médiathèque, au parc. Les enfants pourront
participer à une thématique sportive (le mardi) ou culturelle (le jeudi).
L’objectif reste la découverte dans la joie et la bonne humeur, l'activité
changera d’une semaine sur l’autre. L’inscription se fera au trimestre (à
partir du second trimestre pour les CP), les places seront limitées.
Exemples d’activités “culturelles” : théâtre, jeux de société, jardinage,
cuisine, arts plastiques...
Exemples d’ateliers sportifs : grands jeux, basket, hand ball, parcours de
santé, etc.
magazine d’information de la ville de
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Le parc est en fête !

Les 21 et 22 juin, rendez-vous au parc Paturel à l’occasion de la 3e Fête du Parc !
Présentation de la nouvelle saison culturelle, animations sportives,
concerts et performance musicale, “hameau des possibles” autour d’associations citoyennes,
il y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 21 juin
18h30 • Présentation de la saison

culturelle 2019-2020 de l’Espace Paul
Jargot. Entrée libre et gratuite. 1

20h30 • FÊTE DE LA MUSIQUE

2e partie : Romperayo (Musique colombienne
mêlant tradition et rythmes electros.
aux couleurs de la Colombie 2
Le groupe fait partie de la nouvelle scène
1ère partie : Payambo (groupe de musique
montante colombienne et sillonne
afro-colombienne qui mélange des rythmes
afro-colombiens traditionnels, et des rythmes les festivals européens depuis 2 ans).
de dub et de rock).
Restauration légère et buvette sur place. Entrée libre et gratuite. 3

Un grand merci aux associations partenaires : Ensemble Musical Crollois, Musica Crolles, MJC de
Crolles, Centre Intercommunal de Danse, la cie Scalène, Léz'arts en Vie, l’atelier la Chantourne,
la Cie Air d’Ailleurs, Imago Lucis, Les Potagers sous la dent, le Théâtre sous la Dent, l’équipée de
la gratuité, Yoga et harmonie, Les amis de la course à pied, Bodynergy, le FCCB, Volley jeunes
de Crolles, la Gymnastique Volontaire, l’amicale de pétanque, le tennis club, le tennis de table,
les Eco Citoyens du Grésivaudan, association organisatrice du Hameau des possibles ainsi que
l’ensemble de leurs partenaires.
magazine d’information de la ville de
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Samedi 22 juin
9h > 18h • Découvrez le “Hameau
des possibles” avec ses stands, ateliers,
expositions... proposé par le collectif des Eco
Citoyens du Grésivaudan et leurs partenaires. 3
8h30 > 12h30 • Place aux associations
sportives ! 5
8h30-9h30 : Yoga / 9h30 : volley jeunes,
course à pied pour les + de 15 ans,
gymnastique volontaire / 10h : bodynergy,
foot, tennis et tennis de table / 11h : pétanque.
9h > 12h • Portes ouvertes aux jardins
partagés. 8

14h > 18h • Amusez-vous avec Macabane,

créez des objets en bois avec la Chantourne,
jouez avec la MJC, participez à “Récup'
Musicale” avec la Cie Air d'Ailleurs,
faites des photos avec Imago Lucis, découvrez
la ferme pédagogique de Laura... 9

14h30 > 15h30 • Concert des élèves

de Musica Crolles. 2

15h et 16h30 • “Débho, l’enfant qui sauvait
les animaux”. Ismael Sawadogo, conteur-griot
du Burkina Faso. Spectacle de 20 minutes
à partir de 5 ans. 4

11h • Conférence et débat citoyen
d’Emmanuel Prados. “Comprendre
l’effondrement qui vient : causes, conséquences
et marges de manœuvre.” 4

15h30 • Performance dansée avec le Bal

12h > 14h30 • Restauration sur place

16h et 18h30 • Spectacle Purjex, “Rien ne

17h30 • Tribute to Goldman,
par Musica Crolles. 2

• La Batucantine... Cuisinez en musique

les soupes et les jus des fruits et légumes
invendus ! Bon appétit ! 1

19h • Il y a 40 ans, l’Ensemble Musical
Crollois jouait ses premières notes de
musique ! Pour son anniversaire, l’EMC
propose une performance musicale
avec 400 musiciens. 7
20h • Grand bal disco en hommage à l’année
1979 ! Ressortez vos costumes et venez
déguisés pour la fièvre du samedi soir ! 2

des Marches, la Cie Scalène et le CID. 2
Atelier “Récup’song”, avec Lez'arts en vie,
performance collective en Cup Song. 6
se perd, rien ne se jette, tout se consomme
et le monde est sauvé !”. Théâtre clownesque
en déambulation.

et pique-nique volontaire.

14h • 4 duos, 4 sketches par les jeunes
du Théâtre sous la Dent. 4

16h30 • Causerie à l’espace de gratuité
avec Véronique Perriot sur “la Gratuité,
une riche idée”. 6

EXPOSITION
UN STAND POUR
MIEUX LUTTER
CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

Découvrez l'histoire
de nos poubelles
et de la gestion de nos déchets.

L’EID sera présent toute la journée du samedi
pour vous informer sur les gestes à tenir pour
lutter contre la prolifération du moustique tigre
(à l'accueil).

4

1

6
2
9

VIDE-GRENIER GRATUIT !

7

6

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin*
et prenez gratuitement même si vous n’avez
rien déposé !

Accueil

*Linge, livres, jeux, petits matériels propres et
en état d’usage… pour les encombrants, laissez
une photo ou vos besoins avec vos coordonnées !

5
3

8

Retrouvez le programme détaillé
de la journée sur :

www.ville-crolles.fr
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Les bons gestes
au printemps

Le brûlage des végétaux et
l’écobuage sont rigoureusement
interdits !

Déposez vos déchets verts à la déchetterie
de Crolles, ouverte 7 jours/7, de 8h30 à
17h45.

C’est par là !

O

n avait vu fleurir, ces dernières semaines, des panneaux indiquant les itinéraires cycles vers
les équipements intercommunaux. Depuis peu, la ville a complété ces mats directionnels de
nouvelles lattes orientant vers les équipements et centres d’intérêts de la commune. Que les
piétons se rassurent : encore quelques semaines et il en sera de même pour les déplacements à
pied. La signalétique d’information piétons-cycles, déployée pour faciliter les déplacements en
modes actifs, sera alors entièrement en place.

>À
 savoir : un plan des itinéraires piétons-cycles est également disponible à l’accueil de la mairie.

L’usage de matériels électriques
ou à essence (tondeuse,
taille-haie, perceuse...) est
autorisé aux horaires suivants :
•D
 u lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30.
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

Les eaux seront bien gardées
Les travaux de l’Écoquartier avancent sur le secteur de la Chantourne.
Durant le mois de mai, un bassin tampon a notamment été creusé le long de la rue Charles de Gaulle.

C

reuser un bassin de rétention est une
obligation dans tout projet d’aménagement. L’ouvrage sert à gérer l’écoulement des eaux et prévenir tout risque
de débordement, en particulier en cas d’orage.
C’est cette fonction que remplira la bande creusée le long de la rue Charles de Gaulle, en chantier depuis le mois de mai. « De chaque côté, le
fossé sera paré de murets en gabions, précise
Gilbert Crozes, conseiller délégué aux espaces
publics. De cette manière, le bassin retiendra le
même volume d’eau qu’un ouvrage classique
mais en utilisant moins d’espace au sol. » En
effet, une fois achevé, le fossé protégé par un
garde-corps en bois n’excédera pas 3 mètres de
large. « Cela laissera suffisamment de place pour
aménager un cheminement piéton, ainsi que des
places de parking, sur toute la longueur » précise
encore l’élu. Des passerelles pour les voitures, les
piétons et les cycles, permettront en outre de
l’enjamber. Autre avantage et non des moindres :
la facilité d’entretien. À la différence d’un aménagement classique, le bassin ne demandera pas
de passage régulier d’une épareuse pour le
débroussailler.
magazine d’information de la ville de
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Visite sur le terrain
pour la réserve communale

Les élus, les techniciens de la commune et du RTM, le comité de suivi et des réservistes communaux en visite de chantier, devant la partie sud
de la digue du Fragnès.

L

a réserve communale, mise en place en
2010, est composée d’une trentaine de
Crollois volontaires. Elle est un maillon de
la chaine de secours. Fin mai, les réservistes
étaient invités à la visite de chantier de la digue
du Fragnès, ouvrage pare blocs qui s’inscrit
dans les outils de protection de Crolles. Les travaux, débutés fin 2017, touchent à leur fin, les
merlons sud et nord sont en effet terminés « La
dernière tranche, qui concerne le merlon central, va commencer mi-juin, en fonction des
aléas météorologiques, a présenté Yann
Aurensan, responsable du pôle aménagement

du territoire. Puis cet automne ce sont les plantations et ensemencements qui sont programmés. Début 2020, tout devrait être en place. »
Cette visite, également destinée aux membres
du comité de suivi du projet, a été l’occasion de
revenir sur l’année de chantier écoulée et de
constater l’avancée des plantations sur les parties abouties. La nature reprend déjà ses droits.
Pour rappel, la réserve communale peut être activée par le maire en cas de catastrophe naturelle
ou technologique. Les réservistes interviennent
également quand le plan canicule est décrété et
effectuent des visites préventives chez les

personnes repérées (lire ci dessous). Au-delà
des réunions annuelles, des visites régulières
sont proposées. En début d’année, un petit
groupe est ainsi allé visiter les nouveaux locaux
du SDIS, le service départemental d’incendie et
de secours.
Intégrer la réserve communale
vous intéresse ? Prenez contact avec
Amandine Chalvin, du service environnement,
agriculture et risques, au 04 76 08 04 54
ou par mail à chalvin.a@ville-crolles.fr

Registre canicule
Un registre est ouvert en mairie afin de recueillir
les coordonnées des personnes âgées, isolées
ou handicapées souhaitant profiter du dispositif mis
en place par la commune en période de canicule.

E

n cas d’alerte, un suivi téléphonique est assuré, il peut aussi prendre la
forme de visites de courtoisie des membres de la Réserve communale
chez les personnes inscrites.
L’inscription sur le registre est volontaire. Un signalement peut être fait par
un tiers, mais la personne concernée devra donner son accord.
> Pour tout renseignement et inscription, contactez l’accueil de
la mairie ou le service développement social au 04 76 08 04 54.
Retrouvez tous les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs
sur www.ville-crolles.fr
magazine d’information de la ville de
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-15%
Avec le CPE,
Crolles vise la performance

DE CONSO
MMATION
EN MOINS

Sous l'impulsion du Maire, la politique énergétique de la ville prend un nouveau tournant avec la mise
en œuvre, début 2020, d’un Contrat de Performance Énergétique (CPE). À la clé, une réduction
attendue de 15% de la consommation énergétique des équipements communaux, dans l’élan des efforts
déjà entrepris pour améliorer les performances du patrimoine bâti.
l’énergie. Des travaux d’amélioration sont prévus, tout au long des 8 années du contrat, pour
rendre les systèmes de chauffage et de ventilation plus efficaces et permettre d’atteindre cet
objectif, voire de le dépasser. » Ainsi, on sait
déjà qu’une dizaine de chaudières seront remplacées d’ici 2026 par des modèles plus performants. Les chaufferies du gymnase Léo
Lagrange, du Projo et de l’Espace Paul Jargot
seront également rénovées, alors que des travaux sur l’enveloppe et sur le système de chauffage du groupe scolaire Clapisses-Belledonne
sont dans les tuyaux. Ces différents chantiers
complèteront les efforts menés depuis plusieurs
années dans l’amélioration thermique des bâtiments communaux (lire par ailleurs). La nouveauté est qu’ils seront désormais intégrés au
CPE et qu’en les réalisant, le groupement retenu
par la ville garantira leur efficacité, chiffres à
l’appui, en matière d’économies d’énergie.

C’

est un changement d’approche qui
devrait avoir un effet significatif sur
la facture énergétique de la ville et
sur son empreinte carbone. Jusqu’à
présent, différents opérateurs intervenaient tour
à tour dans l’installation, l’entretien ou la maintenance des systèmes de chauffage ou de ventilation des équipements communaux. À partir de
2020, la donne va changer avec l’entrée en
vigueur d’un Contrat de Performance Énergétique (CPE) liant la commune à un seul et unique
groupement d’opérateurs. Charge à lui d’assurer

le bon fonctionnement des différents systèmes
pour garantir un niveau de confort défini à
l’avance. Mais comme son nom l’indique, le CPE
ne se limite pas à la maintenance. Il ajoute une
dimension performance qui engage le groupement dans la recherche d’économies d’énergie.

26 bâtiments concernés

« Nous visons, a minima, 15% de consommation en moins sur les 26 équipements concernés
par le dispositif, détaille Marc Brunello, adjoint
chargé des bâtiments, des déplacements et de

De 2020 à 2028

Pour l’heure, les négociations sont en cours avec
trois groupements d’opérateurs encore en lice
pour signer le premier CPE de la commune de
Crolles. Dix-huit mois de travail auront été
nécessaires pour éplucher les contrats de maintenance actuels, étudier les données sur les
usages (périodes de chauffe, consignes...) et
déterminer les travaux à réaliser pour atteindre
l’objectif de 15% de réduction de consommation. Le CPE prendra effet à partir de 2020 pour
une durée de 8 ans.

3 questions à

Marc Brunello, adjoint chargé des bâtiments, des déplacements et de l’énergie
15% d’économies vous semble
un objectif raisonnable ?
En quoi le CPE est-il innovant ?

Ce qu’il faut comprendre c’est que sans CPE,
un intervenant définit les travaux à faire,
un autre les réalise et un troisième s’occupe
de la maintenance. En cas de problème, tous
se renvoient la balle ! Alors qu’avec un CPE,
c’est le même groupement qui définit, réalise
et conduit l’installation. Le résultat est contractuel,
avec un système de bonus/malus en fonction
du résultat. C’est du gagnant-gagnant.

magazine d’information de la ville de

Ce niveau d’économie nous semble un objectif
ambitieux et atteignable pour la commune.
Il est certain qu’il est plus facile de faire
des économies d’énergie en réhabilitant
une passoire thermique qu’en cherchant à
améliorer les performances d’un équipement
déjà bien isolé. À Crolles, les systèmes
sont bien maintenus et de nombreux travaux
d’amélioration du bâti ont déjà été menés.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour
consommer moins d’énergie, à niveau
de confort égal.
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Les usagers ont-ils un rôle à jouer ?
C’est autant une évidence qu’une piste
d’amélioration supplémentaire. Une solution
technique n’aura d’effet que si l’usager
participe lui-aussi à la maîtrise de la
consommation énergétique. Une VMC et un
système de chauffage performant ne pourront
rien si les fenêtres restent ouvertes l’hiver.
Comme je le dis pour les déplacements :
des infrastructures performantes sont
fondamentales mais ne sont pas grand-chose
si l’on n’accompagne pas les usagers dans
leur changement de comportement. C’est pour
cela que travailler la sensibilisation et
la participation de chacun est essentielle.

Crolles à vivre 11

Les économies d’énergie,
ce vaste chantier
La ville de Crolles n’a pas attendu le CPE pour s’engager sur le front des économies d’énergie. Dès 2007,
l’audit énergétique réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux avait ouvert la voie à un programme
pluriannuel d’amélioration thermique.

R

ien que sur le mandat en cours, les
principaux chantiers ont vu l’achèvement de la rénovation thermique du
gymnase Léo Lagrange, la transition
au gaz naturel des chauffages de la cure et du

foyer Arthaud, la fin des travaux de réhabilitation de l’Atelier et de l’Espace Andréa Vincent,
ainsi que la rénovation de la toiture du Projo.
D’autres travaux, essentiellement tournés vers
l’amélioration de la régulation de chauffage et

l’amélioration de l’enveloppe bâtie ont été réalisés sur les groupes scolaire Cascade-Soleil et
Sources-Charmanches.

Energie verte,
éclairage à détection...
Autre domaine d’action : celui de l’achat d’énergie. Le mix énergétique de la ville est d’origine
100% verte, que l’on parle de la ressource en
gaz naturel, d’électricité ou de bois utilisé pour
le réseau de chauffage mutualisé entre le gymnase Guy Bolès et l’Atelier. Côté éclairage public,
l’extinction programmée une partie de la nuit,
couplée au remplacement des luminaires énergivores et au développement de l’éclairage à
détection, ont permis de réduire de 52% la
consommation d’électricité depuis 2012. Enfin,
la ville agit dans la production d’énergie renouvelable. Grâce aux 850 m2 de panneaux photovoltaïques mis en service sur le toit du gymnase
Léo Lagrange et en mettant à disposition le toit
de cinq de ses équipements à la centrale villageoise Grési21.

RÉNOV’ÉNERGIE :
DES AIDES POUR AGIR CHEZ VOUS

R

énov’énerGie, le dispositif lancé
en mars par le Grésivaudan, allie
conseils personnalisés et coups de
pouce financiers pour aider les particuliers à rénover leur logement et
diminuer leur facture énergétique.
En plus d’un accompagnement
technique réalisé par des experts
indépendants, ce service gratuit
centralise les aides financières mobilisables et/ou cumulables : primes
air bois, prime chauffe-eau solaire,
aides liées à l’OPAH*, crédits d’impôts, etc.
> Plus d’informations sur le site
le-gresivaudan.fr/renovenergie
et au 0 801 90 21 38 (numéro vert
- gratuit depuis un téléphone fixe
ou portable).
*Opération programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat.

Une FÊTE
DES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
avec Grési21

L

e samedi 15 juin, la société
coopérative citoyenne Grési21,
productrice d'énergies renouvelables et facilitateur d'économies
d'énergie dans le Grésivaudan tiendra son assemblée générale à 9h en
salle Boris Vian. À 10h30, les sociétaires convient le plus grand nombre
à la Fête des économies d’énergie
avec mini-conférence, ateliers et
échanges sur le bon usage de l'énergie. La matinée sera suivie d'un pot
convivial pour fêter les 3 ans de la
société.

magazine d’information de la ville de
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Une visite porteuse d’avenir
Quelque mois après la venue des jeunes Zapatocas à Crolles, une délégation emmenée par le Maire,
Philippe Lorimier, a fait le voyage inverse pour se rendre en Colombie. Cette visite officielle a permis
d’apprécier l’avancée des projets menés entre les deux communes et d’ouvrir de nouvelles perspectives
de coopération.

T

ourisme, éducation à la paix et échanges
institutionnels. Les trois piliers de la coopération entre Crolles et Zapatoca ont
abouti, ces derniers mois, à des réalisations concrètes de l’autre côté de l’Atlantique.
Pour mieux s’en rendre compte, le Maire a
répondu à l’invitation de Diana Gisella Prada,
son homologue zapatoca, et s’est rendu en
Colombie, accompagné, entre autres, de l’adjointe chargée de la coopération internationale
Sophie Grangeat. Sur place, ils ont pu mesurer le
chemin parcouru, en particulier dans le domaine
du tourisme, à travers la valorisation de la
“grotte de Choranche locale”, ”la cueva del
nitro”, le balisage de sentiers de randonnées ou
l’ouverture d’un point d’information touristique.
De découvertes en rencontres officielles, les élus
ont aussi décelé de nouvelles pistes de coopération. Des échanges culturels pourraient ainsi se
développer entre les écoles de musique respectives. On parle aussi d’expositions croisées avec
l’Alliance Française de Bucaramanga. Dans le
domaine de l’économie et de l’agro-tourisme, ce
sont les perspectives autour de la culture du
café, des fruits et autres graines souvent

méconnus en Europe qui ont retenu l’attention.
« Il y a tant de partenariats à créer entre l’artisanat local et les entreprises crolloises », a soutenu

le Maire. Si bien que l’échange de savoir-faire
pourrait très vite constituer un nouveau pilier de
coopération entre les deux villes.

Le Maire en plein échange avec les acteurs publics et privés qui composent le Conseil local
de Tourisme de Zapatoca.

> + d’infos sur le projet de coopération entre Crolles et Zapatoca sur ville-crolles.fr/vie municipale rubrique Grands projets.

Solida’Toques,
la solidarité a bon goût

D

ébut mai avait lieu la deuxième édition
de Solida’toques. Un rendez-vous, orchestré par Alain Jolly et René Rastelli, qui
allie plaisir et solidarité : 23 partenaires bénévoles préparent et servent un repas gastronomique. Cette année, ce sont 299 convives qui
étaient accueillis à Barraux. Un grand bravo aux
Toqués qui ont pris en charge les dépenses pour

que l’ensemble des bénéfices (prix du repas) soit
reversé au Secours Populaire Français.
Parmi les 23 partenaires, 8 établissements crollois : La Maison haute, l’Envol des saveurs, le
BBA, la fromagerie les Pâturages, Confit-fruits,
le petit Mitron, Fabulabuleux (infographie et
impression) et Crolles Secrétariat. La Ville de
Crolles a quant à elle prêté du matériel.

Un dessert qui met l’eau à la bouche.
Les bénévoles, avec un chèque de 10 465 € (299 x
35 €) pour le Comité Belledonne-Grésivaudan
du Secours Populaire Français.
magazine d’information de la ville de
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MOUSTIQUE TIGRE :
c’est à vous jouer !
En mai dernier, la réunion d’information consacrée au moustique tigre a
réuni davantage de public qu’en 2018. Et pour cause, personne n’a envie
de revivre l’invasion subie l’été dernier. Entre idées reçues et bons gestes
à adopter, morceaux choisis de ce qu’il faut faire – ou ne pas faire ! –
pour tenter de limiter la prolifération du tigre.

Oubliez la javel

STOQPUES !

TI
S
U
O
M

Privez-le d’eau

Stéphane Campos, responsable du secteur Grésivaudan pour l’EID l’a rappelé :« 90% des
moustiques tigres naissent chez les particuliers,
dans la moindre retenue d’eau stagnante sur le
balcon ou dans le jardin. Le geste est simple : il
faut le priver d’eau ! »
POUR RAPPEL :
• Videz régulièrement les soucoupes de fleurs
ou remplissez-les de sable.
• Couvrez les récupérateurs d’eau.
• Ne laissez ni jouets, ni piscine retournée,
ni bâche dans le jardin.

C’est une idée que l’on entend hélas de plus en
plus souvent : « un peu de javel dans le regard
d’eau pluviale détruit les larves de moustiques... ». Ce geste est à proscrire ! D’une part
l’action est de courte durée car le chlore s’évapore très vite, mais cela a de lourdes conséquences écologiques : destruction des bons
micro-organismes présents dans l’eau et pollution majeure du réseau. Imaginez si tout le
monde répète ce même geste ? Sans compter les
effets désastreux sur le processus de retraitement de l’eau et la pollution de l’air due aux
émanations.

Ne percez
pas vos regards

Autre idée en vogue : percer le fond de ses
regards de descente de gouttières pour écouler
l’eau stagnante. L’astuce paraît pertinente, sauf
qu’à terme, cette fuite entraîne des infiltrations
et le risque d’affaissement du regard.
Plutôt que de percer, mieux vaut disposer un voile anti-moustiques en surface afin
d’empêcher le moustique d’aller y pondre.

Parlez-en
à vos voisins

Et si chacun devenait “citoyen-ambassadeur” en
diffusant les bons conseils auprès de ses voisins ? Dans certains lotissements, on s’organise
déjà : quand certains envisagent l’achat groupé
de pièges, d’autres n’hésitent plus à parler du

moustique autour d’eux. Objectif : traquer la
moindre source d’eau stagnante à proximité.
Pour rappel, le rayon de nuisance du moustique
n’excède pas 150 à 200 mètres autour de son
lieu de naissance.

Videz au lieu
de traiter

« Pourquoi ne pas traiter chez soi avec le même
produit que l’EID ? » D’abord parce que le BT
Israelensis, produit naturel utilisé sur l’espace
public, est très onéreux et qu’il faudrait en
répandre dans ses avaloirs après chaque averse.
L’utilisation excessive risquerait d’induire des
résistances, ce qui aggraverait le problème à
long terme au lieu de le résoudre. « Le mieux
est de couvrir et de vider » a de nouveau rappelé Stéphane Campos. C’est ce qu’il y a de plus
simple et de plus efficace. »

Mare et biodiversité,
de vraies alliées

Non une mare naturelle n’est pas un nid à
moustiques. Au contraire, les poissons, tortues
ou autres grenouilles qui l’habitent s’occupent
volontiers des larves présentes dans l’eau. Tout
autour, diversifiez les plantes de variétés locales,
installez des nichoirs, évitez de tondre ou de
tailler à tous crins pour laisser de quoi manger
aux oiseaux... Tous ces gestes favorisent la biodiversité et limitent, naturellement, la prolifération du moustique.

DU SABLE AU CIMETIÈRE

S

i l’EID intervient régulièrement pour traiter les allées du cimetière, ses
agents n’ont pas l’autorisation d’intervenir sur les tombes, respect de la
propriété privée oblige. Il suffirait pourtant de vider l’eau des coupelles
de fleurs ou de les remplir de sable jusqu’à ras bord pour endiguer la prolifération du moustique. Les riverains, eux, n’en peuvent plus. Ils l’ont fait savoir
et demandé à la commune d’agir. Pour rappel, du sable est mis à la disposition du public en plusieurs endroits du cimetière. La signalétique va être
renforcée pour rappeler à chacun l’importance d’agir, avant d’envisager
l’interdiction des coupelles ou pots de fleurs non-entretenus dans l’enceinte
du cimetière par arrêté municipal.

COUVREZ

PROTÉGEZ

Découvrez les bons gestes en vidéo sur ici.ville-crolles.fr
magazine d’information de la ville de
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Un nouveau service
de lutte contre
le frelon asiatique

La Pierre
et le Loup, traiteur
écoresponsable

estruc’Frelons est une société, qui, comme son nom l’indique,
s’attaque aux nids et essaims de frelons et guêpes. Christophe
Lazzarotto, créateur de l’entreprise, est apiculteur. Il possède
l’agrément avec certification de destruction du frelon asiatique. « Même
si vous avez juste une suspicion sur la présence du frelon asiatique,
n’essayez pas de détruire le nid vous-même, il est réellement très dangereux », rappelle Christophe.

éro plastique ! Telle est la devise de Gilles Flachard et Roberto
Parnasso, gérants de la nouvelle enseigne La Pierre et le Loup.
Leur concept ? Proposer des menus avec entrée, plat, dessert servis
uniquement dans des bocaux. Cuisinés maison, à partir de produits frais,
locaux et bio, ces bocaux sont à retirer en magasin ou peuvent être livrés
pour des repas d’affaires, des buffets cocktail ou des mariages...

D

> Destruc’Frelons - 06 82 70 99 83 - www.destrucfrelons.fr
Lire aussi en page Territoire

Z

> La Pierre et le Loup - 227 rue de la Tuilerie
Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 16h à 19h
Tél. 04 58 00 12 26 - www.lapierre-et-leloup.fr

Les plantations prennent de la hauteur

Les espaces verts se sont mis au tricot, ou plutôt au tressage de tiges d’osier. Une manière originale et naturelle
de mettre en valeur les plantations et d’apporter du volume aux plates-bandes. Un travail réalisé par les agents
de la commune après un stage effectué à Terre vivante à Mens, qui participe à l'embellissement de la ville.

magazine d’information de la ville de
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Nicolas Lefebvre,
romancier à ses heures
Depuis tout jeune, Nicolas Lefebvre adore la science-fiction et dévore toutes les œuvres de ce genre
littéraire. Et cela faisait longtemps qu’il souhaitait à son tour écrire des histoires et emmener
ses lecteurs dans des mondes imaginaires. C’est désormais chose faite avec la sortie
de son premier roman. Rencontre avec ce féru d’univers un peu étranges…

S

Trouver un éditeur,
une vraie gageure

« J’ai envoyé mon scénario à plusieurs maisons
d’édition et essuyé autant de refus. Puis, sur les
conseils d’une librairie spécialisée à Grenoble,
j’ai écrit à Pulp Factory, un micro éditeur. Et ça a
fonctionné, il a accepté de me publier. On a eu
quelques échanges autour de mes écrits, j’ai
retravaillé certains passages. Il a ensuite donné
mon texte à un illustrateur pour qu’il crée la
couverture. J’aime beaucoup le résultat. »
Aujourd’hui, Nicolas travaille sur son deuxième
roman, l’histoire se déroulera dans un Grenoble
futuriste. « J’essaie d’écrire un peu tous les jours
entre midi et deux. Mais je ne me mets pas de
pression quant à la date butoir. Je m’inspire du
livre de John Truby, un consultant américain sollicité par les plus grands studios, qui explique
les grandes règles à suivre pour construire un
bon scénario, tout en gardant en tête mes idées
et mon histoire. Parfois je laisse aussi mon univers prendre le contrôle, même si j’ai toujours
une idée de là où je veux aller. »

Le théâtre, un autre moyen
de s’exprimer

A-t-il d’autres passions ? « Je ne suis pas un
sportif, sourit Nicolas. Je vais travailler à vélo
parce que j’habite pas loin, mais cela s’arrête là.
En revanche j’aime beaucoup créer et laisser parler mon imagination, j’ai besoin d’avoir plusieurs
moyens d’expression. » Alors il compose et joue

ses propres morceaux sur sa guitare. Et il fait du
théâtre. « Depuis octobre dernier, j’ai rejoint la
troupe du Théâtre sous la dent. En ce moment
les répétitions s’intensifient : on prépare notre
grande pièce annuelle qui sera jouée en plein air
à la fin du mois, “les deux orphelines” (lire l’encadré). Et cela, ce n’est pas de la fiction. »

> VALREAL - Nicolas Lefebvre - Ed. Pulp Factory - 14 € - Disponible à la librairie du Grésivaudan
à Crolles.

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

“DEUX ORPHELINES”
Le Théâtre sous la Dent propose “Deux
orphelines”, une pièce de théâtre adaptée
et mise en scène par Thierry Soulage,
d'après le roman d'A. D'Ennery.
La scène est installée sur le parking de la
Marelle.

© Agence MyPro

i on lui avait dit qu’il réaliserait l’un de ses
rêves d’enfant à 42 ans, Nicolas Lefebvre
n’y aurait pas cru. C’est pourtant bien le
joli tour de passe passe que la vie lui a offert !
Cet ancien ado solitaire, qui préférait lire que
sortir, a publié son premier roman le 1er avril
dernier, et ce n’est pas une blague. Valréal, c’est
le titre, est un livre de science-fiction. L’histoire
se déroule dans un univers étrange et organique, un monde futuriste dans lequel le héros
se retrouve enceint. Mais chut, on ne vous en
dit pas plus. Lisez plutôt le roman de Nicolas !
« Je suis vraiment heureux, reconnait notre
ingénieur crollois, salarié de STMicroelectronics. C’est l’aboutissement de 3 ans et demi de
travail, plus ou moins régulier. Un investissement personnel pas toujours facile - j’ai eu des
périodes de doute. » Autodidacte, Nicolas s’est
d’abord essayé à la nouvelle. Avec succès,
puisqu’en 2012 il termine 3e d’un concours ; sa
nouvelle est sortie dans le fanzine Géante
Rouge. Plus tard, il est aussi publié dans la
revue Galaxie. « C’est un bon moyen de se tester. Mais c’est aussi très frustrant car le nombre
de caractères est limité. Or j’aime développer
les différents mondes et les personnages de
mon univers. » Seule solution, écrire un roman.
Dont acte.

Rendez-vous à 21h du 26 au 30 juin et
les 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 juillet.
Tarifs : gratuit pour les – de 12 ans / 10 €
pour les groupes (+ de 9 personnes),
lycéens et étudiants / 12 € plein tarif.
Pique-nique tiré du panier à partir
de 19h30, sur place. Représentations
annulées en cas de pluie.
> Info sur www.theatre-sous-la-dent.net
et facebook Théâtre sous la Dent.
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16 Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil municipal //// Jeudi 23 mai 2019
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-trois mai, le
Conseil municipal de la commune de
Crolles, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe Lorimier, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en
exercice : 29
Date de convocation du Conseil municipal :
16 mai 2019.
Présents : 18 ////// Absents : 11 ////// Votants : 24.
Présents :
Mmes BOUCHAUD, CAMPANALE, GEROMIN, GODEFROY,
GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HYVRARD, MORAND
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE,
DESBOIS, FORT, GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD
Absents :
Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme MORAND),
BOURDARIAS (pouvoir à M. BRUNELLO), CATRAIN,
CHEVROT (pouvoir à Mme GRANGEAT)
MM. BESSY, GAY (pouvoir à Mme GROS), GIMBERT
(pouvoir à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GUERRIER, LE PENDEVEN, MULLER

Mme Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, le
conseil municipal, conformément à l’ordre
du jour, a pris les décisions suivantes :

Affaires techniques - Urbanisme Environnement
> Projet
de délibération n° 042-2019 : Subventions

aux associations, domaines de l'environnement
et de la prévention des risques
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, soutient les associations et
approuve le versement des subventions ci-dessous : voir
tableau sur www.ville-crolles.fr
> Délibération
n°043-2019 : Délégation

de l’instauration et de l’exercice du droit
de préemption urbain renforcé dans les zones
d’activités communautaires au profit
de la communauté de communes
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme expose aux
membres du conseil municipal que, suite aux
évolutions législatives induites par la loi NOTRe, il a été
conduit depuis 2016 un important travail pour réorganiser
la compétence économique au sein du bloc communal,
conférant notamment à l’intercommunalité l’ensemble
des zones d’activités communales.
Le droit de préemption urbain (DPU) simple ou renforcé,
dont l’instauration et l’exercice sont rattachés à la compétence communale relative au Plan Local d’urbanisme,
est un outil particulièrement bien adapté à la gestion
foncière, notamment en matière économique.
C’est pourquoi, le conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) a approuvé
le 5 avril 2018 le principe d’une délégation au Grésivaudan de l’instauration et / ou de l’exercice du droit de
préemption urbain, simple ou renforcé, et du droit de
préemption dans les zones d’aménagement différé par
les communes membres sur l’ensemble des zones d’activités économiques, existantes et en devenir, du territoire
intercommunal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
- De déléguer à la communauté de communes Le Grésivaudan l’instauration du droit de préemption urbain
sous sa forme renforcée et son exercice sur les zones
d’activités communautaires Ambroise Croizat, Les Iles
du Raffour et Pré Noir ainsi que sur le parc technologique correspondant aux périmètres des zones UE et UI
du Plan local d’urbanisme,
- De décider que le DPU simple en vigueur jusqu’alors
n’est désormais applicable que dans les zones UA, UB,
UC et UD et AU du PLU,
- De décider de maintenir le DPC dans le périmètre existant y compris dans la ZAE, soit dans les zones UA, UB,
UC, UD, UE, UI et AU du PLU,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces décisions.
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Affaires financières
> Délibération
n°044-2019 : Bail à construction

commune de Crolles / PFI – Pré Blanc gestion
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de
construction d’un centre funéraire, et suite à un appel à
projets, la commune souhaite conclure un bail à construction avec les Pompes Funèbres Intercommunales de la
région grenobloise (PFI) pour la concession d’un terrain de
4 000 m² situé lieudit Pré Blanc et appartenant au
domaine privé de la commune.
Ce bail sera consenti pour une durée de 50 ans moyennant un loyer total de 100 000 euros réparti en un droit
d’entrée de 10 000 euros et un loyer capitalisé de 90 000
euros (payable sur 50 ans par loyer annuel). Au terme du
contrat de bail, la commune deviendra propriétaire des
constructions édifiées sur le terrain.
Le projet de construction prévoit un bâtiment réunissant
la partie chambre funéraire et la partie pompes funèbres
avec accès séparé et un parking extérieur pour un montant estimé à plus de 2 000 000 d’euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et une voix
contre), décide :
- D’approuver la cession à bail aux PFI des parcelles
visées ci-dessus,
-
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à
construction dans les conditions énoncées ci-dessus,
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis
d’aménager sur le secteur,
- D’autoriser les PFI à déposer un permis de construire
sur le terrain soumis à bail,
- De conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour
signer les documents afférents.

Affaires financières
> Délibération
n°045-2019 : Garantie d'emprunt

à l'OPAC 38 pour l’amélioration de11 logements
“Le Gas 2”
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la commune se
porte garante pour le prêt de cette opération selon les
principes suivants :
- Article 1 :
La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 166 173 e souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt n° 94536 constitué d’une ligne.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante
de la présente délibération.
- Article 2 :
La garantie de la commune de Crolles est accordée pour
la durée totale du Prêt et jusqu’aucomplet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommescontractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la commune de Crolles
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- Article 3 :
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du
Prêt à libérer, en cas de besoin,des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du Prêt.
> Délibération
n°046-2019 : Reprise de provision

et pertes sur créances irrecouvrables
Madame l’adjointe chargée des finances fait part aux
membres du conseil municipal de la demande du
Trésorier en vue d’admettre en créances éteintes des
loyers impayés pour un montant total de
14 005,46 e HT, suite à deux jugements du tribunal de
commerce.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
- d’accepter la requête du Trésorier et d’admettre en
créances éteintes les produits impayés, pour un montant
total de 14 005,46 e HT (soit 16 723,88 e TTC),
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- d’imputer ce montant en dépenses à l’article 6542 Créances éteintes, du budget communal.
- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour
un montant total de 14 005,46 e HT,
- d’imputer ce montant en recettes à l’article 7815 du
budget communal.

Affaires juridiques
> Délibération
n°047-2019 : Modification

des statuts de la société d’économie mixte
des Pompes Funèbres Intercommunales
de la Région Grenobloise
Mme la représentante du conseil municipal au sein de
l’assemblée générale des PFI expose que le Conseil d'Administration de la SAEM a décidé, lors de sa séance du 10
janvier 2019, de proposer, lors de la prochaine Assemblée
Générale, une modification des statuts de la société afin
de permettre à un nouvel administrateur de siéger.
Elle indique que la modification a pour seul objectif de
modifier l'article 16.1 des statuts de la SAEM PFI
permettant à un administrateur représentant les actionnaires privés de siéger.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
- d’accepter la modification des statuts,
- en conséquence, d'autoriser Mme Annie FRAGOLA,
représentante la commune à l'assemblée générale de la
SAEM PFl, à adopter la nouvelle rédaction de l'article 16.1
des statuts, rédigé comme suit : “Article 16.1 - Nombre de
membres : la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à 16 membres”.

Affaires jeunesse - Vie locale
> Délibération
n°048-2019 : Subvention 2019 
association Focski (Froges olympique club de ski)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention de
700 e pour l’association Focski.
> Délibération
n°49-2019 : Subvention 2019 
association Capokaze
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’accompagner cette
association dans son développement et de lui attribuer
une subvention de fonctionnement de 1 500 e pour l’année 2019.

Affaires scolaires
> Délibération
n°050-2019 : Tarifs de la restauration

scolaire et des temps d’accueil périscolaires
pour 2019-2020
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que, pour l’année scolaire 2018 / 2019,
896 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles
et élémentaires de la commune et que, sur ce nombre
d’enfants, 874 ont bénéficié du service de restauration
scolaire et 773 du service de garderie périscolaire.
Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial.
Pour la rentrée 2019/2020, les activités périscolaires à
partir de 16h30 donnent lieu aux possibilités d’organisation suivantes, au choix des parents :
1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable :
- Des activités et jeux pour une première tranche horaire
figée de 30 minutes avec, toutefois, un départ quand ils
le souhaitent à partir de 16h50.
- Des ateliers de découverte sur une tranche horaire
d’1h30 min de 16h30 à 18h le mardi et jeudi, puis un
départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ
quand ils le souhaitent de 18h à 18h30.
2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première tranche
horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à
partir de 16h50 jusqu’à 18h30.
3. Pour tous les enfants :
- Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à
partir de 7h30 à 8h30.
- La garderie de 11h30 à 12h15 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis sur inscription préalable.
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- La garderie du mercredi midi gratuite et sans inscription.
Pour l’ensemble de ces services, un tarif minimum est
appliqué pour les familles ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 500 e et un tarif maximum pour les
familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à
1 900 e. Entre ces deux quotients, un tarif strictement
progressif est appliqué.
Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier
repas, un abattement de 30 % est effectué sur le tarif de
restauration.
De plus, un tarif dégressif est appliqué sur la tarification
des services à partir du 2e enfant scolarisé en école élémentaire ou maternelle de Crolles : réduction de 20 %
pour le 2e enfant et de 40 % à partir du 3e enfant, par
rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour
l’application de cette règle sera le plus jeune de la fratrie.
• Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18h qui nécessitent une inscription au trimestre :
La facturation est due même en cas d’absence justifiée.
Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après
étude de situations graves ou à la marge (hospitalisation, perte d’emploi ...).
• Pour les autres temps périscolaires :
Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire
leur enfant jusqu’au jeudi midi de la semaine précédente.
Si la désinscription n’est pas faite dans ce délai :
- La facturation sera due au tarif habituel de la famille,
sauf pour l’activité et jeux ou trente minutes de fréquentation seulement seront facturées en cas d’absence,
- En cas d’absence justifiée pour maladie et si les parents
préviennent au plus tard avant 9h le jour même : la facturation n’est pas due.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
• De valider les règles de fonctionnement des services
périscolaires exposées ci-dessus,
• D’approuver les tarifs suivants en répercutant l’inflation de 1,1 % sur les tarifs de l’année dernière :
- Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,90 e
pour les familles ayant un quotient inférieur ou égal à
500 e et tarif maximum de 7,12 e pour les familles
ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 e
et un abattement de 30 % pour les enfants avec PAI et
apportant leur panier repas.
- Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de
repas, le tarif horaire minimum est de 0,33 e pour les
familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à
500 e et le maximum de 2,20 e pour les familles ayant
un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 e, appliqué au prorata du temps passé par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes :
> De 7h30 à 8h30 : facturation de 30 minutes et service
gratuit à partir de 8h,
> De 11h30 à 12h15 : facturation de 45 minutes,
> De 16h30 à 17h : facturation de 30 minutes (départ
entre 16h50 et 17h)
> De 16h30 à 18h (en cas d’ateliers de découverte) :
facturation de 1h30.
> De 16h30 à 18h30 : facturation à la ½ heure,
> Toute demi-heure commencée, selon le créneau
horaire dans lequel on se trouve, est due.
- Pour l’ensemble de ces services, entre les montants
minimum et maximum de quotient familial, d’appliquer
un tarif strictement progressif en fonction de ce dernier,
- Pour l’ensemble de ces services, d’appliquer une réduction de 20 % pour le 2e enfant et de 40% à partir du 3e
enfant, par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier
enfant pour l’application de cette règle étant le plus
jeune de la fratrie.
- De l’autoriser à décider de ne pas facturer les services
en dehors des cas explicitement prévus après étude de
situations graves ou à la marge.

Affaires culturelles
> Délibération
n°051-2019 : Attribution d’une

subvention pour l’année 2019 à l’association
“Musica Crolles”
Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une
convention bisannuelle a été votée au conseil municipal
du 29 juin 2018 au profit de l’association “Musica Crolles”
dans laquelle cette dernière s’engage envers la commune
de Crolles à participer au développement de sa politique
culturelle en offrant les services suivants aux Crollois :

- Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous,
- Participer en coordination avec la commune de Crolles,
à l’animation, la promotion, la recherche et la formation
du public, dans les domaines de la musique et d’une
manière générale tout ce qui concerne la programmation
culturelle de la commune,
- Organiser en concertation avec la commune toute
action de sensibilisation et de formation musicale,
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant
pas ou peu accès aux pratiques musicales,
- Organiser des rencontres avec les professionnels de la
musique,
- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités
financières, matérielles et humaines nécessaires à la réalisation des objectifs précisés dans la convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la
majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et 1 voix
contre), pour aider l’association dans la réalisation de
ses missions et ses projets, lui alloue une subvention de
fonctionnement de 68 300 e.

Ces cartes abonnement à l’Espace Paul Jargot, donnent
accès au tarif abonné de l’espace Aragon, du Coléo et de
l’Agora.
2. De définir ainsi les bénéficiaires des tarifs réduits :
Ils s’appliquent, sur présentation d’une pièce justificative, aux jeunes de moins de 18 ans, aux lycéens, étudiants, aux personnes de plus de 65 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Alice
ou ENCAV TT (organismes partenaires des Comités d’entreprises proposant des cartes loisirs aux salariés
groupes à partir de 8 personnes, personnes en situation
de handicap et intermittents du spectacle.
3. De maintenir une carte Comité d’Entreprise “Espace
Paul Jargot” donnant droit au tarif abonné pour le public
ayant droit au tarif de 60 e,
4. De l’autoriser à fixer les tarifs de chaque prestation
dans les conditions ainsi fixées,
5. D’abroger la délibération n° 059-2015 du 29 mai 2015.

> Délibération
n°052-2019 : Attribution d’une

subvention pour l’année 2019 à l’association
“Ensemble Musical Crollois”
Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une
convention bisannuelle a été a été votée au conseil
municipal du 29 juin 2018 au profit de l’association
“Ensemble Musical Crollois” dans laquelle cette dernière
s’engage envers la commune de Crolles à participer au
développement de sa politique culturelle en offrant les
services suivants aux crollois :
- Dispenser un enseignement musical conforme au
schéma départemental d’enseignement de la musique,
- Participer, en coordination avec la commune de Crolles,
à l’animation, la promotion, la recherche et la formation
du public, dans les domaines de la musique et, d’une
manière générale, tout ce qui concerne la programmation culturelle de la commune,
- Organiser, en concertation avec la commune, toute
action de sensibilisation et de formation musicale,
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant
pas ou peu accès aux pratiques musicales,
- Dispenser à l’année une découverte musicale et un
accompagnement de projet en milieu scolaire
- Organiser des rencontres avec les professionnels de la
musique,
- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités
financières, matérielles et humaines nécessaires à la réalisation des objectifs précédemment précisés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la
majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et 1 voix
contre), décide, pour faciliter la réalisation de ces missions, de soutenir “l’Ensemble Musical Crollois” en lui
allouant une subvention totale de 181 000 e.

> Délibération
n°54-2019 : Tableau des postes

- Créations de postes
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires sur des
emplois non permanents afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même
période de 18 mois consécutifs. Les collectivités territoriales peuvent également recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents afin de faire face
à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée
maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période
de douze mois consécutifs.
Les agents non titulaires ainsi recrutés percevront une
rémunération dans les limites déterminées par la grille
indiciaire des grades correspondant aux niveaux de
recrutement. Les montants de rémunération seront
déterminés par l'autorité territoriale en prenant en
compte : les grilles indiciaires statutaires, les fonctions
occupées, les qualifications requises correspondant aux
postes, les qualifications détenues par les agents
(diplômes ou niveau d’étude), l’expérience professionnelle des agents concernés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide la création de postes
de non titulaires suivants, correspondant à des besoins
de service occasionnels :
Création de postes de non titulaires Motif : recrutement
ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 1°
de la loi n° 84-53) : voir tableau sur www.ville-crolles.fr
Création de postes de non titulaires Motif : recrutement
ponctuel accroissement saisonnier d’activité (Art. 3, 2°
de la loi n° 84-53) : voir tableau sur www.ville-crolles.fr

> Délibération
n°053-2019 : Tarifs billetterie 2019

- Espace Paul Jargot
Monsieur l’adjoint chargé de la culture propose une mise
à jour des tarifs de billetterie et de buvette de l’espace
Paul Jargot.
Les tarifs des spectacles s’organisent en trois catégories
de spectacles (A, B, C). Le choix de la tarification se fait
en fonction du coût du spectacle, de la notoriété de l’artiste et du taux de remplissage escompté.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
1. De fixer les tarifs suivants :
Pour les spectacles : voir tableau sur www.ville-crolles.fr
- pour le public scolaire de 5.50 à 9 e,
- pour un spectacle “Hors les murs” de 3 e à 8 e,
- pour un atelier tout public de 3 e à 15 e,
- pour un dîner spectacle de 10 e à 35 e,
- pour un atelier cuisine de 3 e à 5 e,
- pour le coupon “culture pour tous” de 7 e
Ces tarifs sont déterminés selon un ratio évaluant le coût
du spectacle et/ou de l’atelier et la jauge de la salle prévue pour le spectacle.
- pour le Bar et la petite restauration de 0,50 e à 10 e
- pour les spectateurs relevant du dispositif culture et
lien social subventionné par le Conseil
Départemental de l’Isère : 3 e.
• Pour les cartes d’abonnement :
- carte d’abonnement individuelle : 12 e
- carte d’abonnement Famille : 20 e, valable pour tous
les membres d’une même famille.

Ressources humaines

La séance est levée à 21h20.
Prochain conseil municipal
Vendredi 28 juin à 19h.
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18 Expression politique
ÉLUS DE LA MINORITÉ

Tous à vélo…

Même si ce moyen de transport permet de

il serait agréable de rouler tranquillement à

relier deux points, il doit aussi rester ludique.

vélo dans les vieux quartiers de Crolles ?

Crolles est dotée d’un superbe réseau de

Rouler en deux roues le long d’une avenue à

Toutes les études montrent que le vélo est

chemins piétonniers à travers ses nombreux

grande circulation n’a rien d’une partie de

plébiscité par les nouveaux citadins, Crolles

lotissements. Cette richesse, de très nom-

plaisir, traverser le rond-point des Ayes ou

n’échappe pas à la règle. Alors, investissons

breuses villes nous l’envient et de très nom-

celui du Rafour reste un challenge et faire

dans un « vélolib » local qui proposerait aux

breux crollois en profitent largement. Mais

ses courses en vélo est presque impossible. A

Crollois, en libre-service, des deux roues,

pourquoi donc ne profitent-ils pas autant de

contrario, il faut se demander pourquoi le

électriques ou pas, afin qu’ils se déplacent

leur réseau de pistes cyclables ? Pourtant, il

chemin du Trait d’union ou ceux de la plaine

dans notre cité et notre plaine en échappant

est dense et il y a maintenant des pistes dans

sont si fréquentés par les deux-roues ? Peut-

aux embouteillages chroniques de la ville. Ce

tous les sens. Peut-être est-ce parce qu’il y a

être est-ce par ce que l’on n’y croise pas de

serait un premier pas vers un désengorge-

méprise au départ ? Ces pistes, pensées par

voitures ? Alors, il faudrait repenser le plan

ment de Crolles ce qui permettrait de mieux

des

souvent

de circulation de Crolles, ce qui permettrai

respirer dans la vallée.

construites en bordure de route. Or, le

d’envisager un réseau de pistes cyclables en

cycliste a besoin de se sentir en sécurité.

site propre. Imaginez, par exemple, combien

technocrates,

sont

trop

Le contenu des textes publiés relève de l’entière responsabilité de leurs rédacteurs.

Territoire

SIGNALEZ LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression en Isère*. L’insecte apparu en 2015 représente
une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles. Il peut aussi être dangereux pour l’homme.

U

n dispositif de surveillance et de lutte
mis en place à l’échelle régionale vise à
repérer et faire détruire les nids afin de
maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Le frelon asiatique est facilement identifiable
(voir ci-contre) et ne doit pas être confondu
avec le frelon européen qui, lui, est inoffensif.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique ou d’un nid est invitée à en faire
rapidement le signalement soit :
> S ur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
> S oit en téléchargeant l’application mobile
“Frelon Asiatique”
Signalez mais n’agissez pas seul : les nids
doivent être détruits par des entreprises
spécialisées.

* Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre
de nids observés est en très forte progression : 1 202 nids en
2018 (dont 37 en Isère), contre 414 en 2017.
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FRELON ASIATIQUE

FRELON EUROPÉEN

Tête noire et visage orangé
Thorax noir
Abdomen noir avec une large
bande orangée
Extrémité des pattes jaune

Tête rousse et visage jaune
Thorax noir et roux
Abdomen jaune
et des dessins noirs
Pattes rousses

Vespa velutina
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Vespa crabro

Territoire 19
COLLECTE DES DÉCHETS

Ce qui change début juillet
À partir du 1er juillet, les ordures
ménagères et les autres emballages
ne seront plus collectés en porte-àporte mais en points d’apport
volontaire. Côté pratique, voici
quelques réponses aux questions
qui peuvent se poser avant
le changement annoncé.

Quelle est la date de la dernière
collecte en porte-à-porte ?
- mardi 25 juin pour les recyclables,
- jeudi 27 juin pour les ordures ménagères.

Quelle colonne
pour quel déchet ?

Les différents PAV sont en cours de déploiement
sur la commune, à raison d’un point pour environ
100 habitants. Chaque site sera équipé des 4
colonnes de tri, accessibles 7 jours/7 :
- Colonne bleue : emballages cartonnés,
cartons pliés et papiers.
- Colonne verte : verre.
- Colonne jaune : emballages en plastique,
métal et briques alimentaires.
- Colonne grise : ordures ménagères dans
des sacs fermés de 100 litres maximum.

Que faire de mes anciens bacs
roulants ?

Vous pouvez bien entendu les conserver et leur
trouver une autre utilité. Si vous souhaitez vous
en séparer, déposez-les d’ici la fin juillet à la
déchetterie pour qu’ils soient recyclés ou jusqu’au
15 juillet au niveau des points de regroupement
identifiés par le panneau ci-dessous (20 points
sur la commune). La liste des points sera prochainement disponible sur le site internet du Grésivaudan et sur celui de la commune.

Comment récupérer mes sacs
de pré-collecte si j’étais absent
lors du passage du conseiller
déchets à mon domicile ?

Le conseiller déchets passe 2 fois à votre domicile. Lors du 2e passage, en cas d’absence, un
avis de passage est déposé. Avec cet avis de passage, vous pouvez vous rendre en mairie ou au
siège de la Communauté de communes afin de
récupérer vos sacs de pré collecte et un mémo tri.

Que faire si mon sac
de pré-collecte est usé ?

Les sacs de pré-collecte sont lavables et particulièrement résistants. Néanmoins, ils peuvent
être remplacés sur simple remise des anciens
usés ou détériorés.

Quid des personnes à mobilité
réduite ?

En avril et mai, les visites à domicile des
“conseillers déchets” du Grésivaudan ont permis
d’identifier les personnes ne pouvant pas se
déplacer vers un point de collecte de proximité.
Pour elles, la Communauté de communes maintiendra un service en porte-à-porte, pour les
ordures ménagères uniquement.

Puis-je déposer mes déchets
dans n’importe quel PAV ?

Oui. Il suffit de glisser vos déchets dans l’un des
conteneurs le plus proche de votre domicile ou
qui se trouve sur vos trajets quotidiens (domicile-travail, etc.).

Quels sont les jours
de collecte des conteneurs ?

Il n’y a pas de circuit de collecte prédéfini. La
collecte est fonction du taux de remplissage des
conteneurs sauf pour les ordures ménagères qui
sont collectées toutes les semaines.

Comment se déroule
le nettoyage des PAV ?

Le Grésivaudan assure la maintenance et le nettoyage des cuves. Une équipe est également
chargée de nettoyer les abords des points de
proximité des éventuels envols et dépôts sauvages. Si vous constatez un dépôt sauvage ou
un PAV sale, n’hésitez pas à prévenir la Direction
de la Gestion des Déchets du Grésivaudan.
> Direction de la Gestion des Déchets
(DGD) du Grésivaudan : 04 76 08 03 03
et dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr
> + d’informations (gestes de tri, plan
d’implantation des PAV, etc.) sur
www.le-gresivaudan.fr/collecte
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Place aux finales !
Les 8 et 9 juin, Crolles accueille les finales nationales Ufolep
de gymnastique artistique et de trampoline. Après l’édition 2015,
l’association Gym et Rythme coordonne de nouveau ce grand
événement qui verra près de 2 000 gymnastes évoluer dans
les quatre gymnases de la commune.

I

l va y avoir du spectacle, le second week-end de juin, à l’occasion des championnats de France Ufolep de gym. 1 800 gymnastes filles et garçons (dont 3
équipes crolloises !) seront en compétition, représentant quelques 170 clubs
venus des quatre coins de l’hexagone. En coulisses, les bénévoles de Gym et
Rythme travaillent depuis de nombreuses semaines, avec la participation des services de la ville, pour que l’événement soit une réussite. Vous souhaitez assister à
l’événement ? Rendez-vous à La Marelle, aux gymnases Léo Lagrange et Guy
Bolès pour la gymnastique artistique. Le gymnase Simone de Beauvoir sera lui
dévolu au trampoline.

> Compte tenu de l’affluence attendue, privilégiez les modes doux
pour vous rendre sur place !

Un parfum de Coupe du monde
Le FCCB Grésivaudan organise son traditionnel tournoi international U13 (TIB), les 15 et 16 juin 2019,
au stade de la Dent de Crolles.

C

e tournoi, créé par le regretté Marc
Amblard, fête cette année sa 22e édition. 240 enfants de moins de 13 ans,
filles ou garçons, répartis en 20
équipes et encadrés par 40 éducateurs, s’affronteront le temps d’un week-end. Le plateau s’annonce particulièrement relevé avec des équipes
venues de toute la France et de l’étranger. Outre
l’aspect sportif, cet événement promet un beau
moment de rencontre pour les jeunes et pour les
nombreux bénévoles mobilisés.

Football et diversité

Coup d’envoi dès 9h30, le samedi matin, avec
un tournoi dédié aux jeunes féminines. Une
manière de rendre hommage à toutes les jeunes
filles, au cœur de la Coupe du monde féminine.
Le TIB démarrera quant à lui à 13h30 pour se
terminer le dimanche à 17 h, par la remise des
récompenses à La Marelle, en présence des élus
et partenaires de l’événement. À noter que
quelques jours plus tard, le mercredi 19 juin, le
FCCB prolongera la fête en accueillant les

finales départementales de football adapté
Isère-Savoie. Preuve supplémentaire de l’engagement de tout un club pour le football et la
diversité ! Venez nombreuses et nombreux.
Entrée gratuite et spectacle garanti !
> Renseignements par email :
517504@laurafoot.org
Les U13 filles et garçons sont prêts à défendre
les couleurs de Crolles.

Des filles du CNG au plus haut niveau !
L

es 23 et 24 mai, le Club Nautique du
Grésivaudan a participé pour la première
fois aux Championnats de France Jeunes de
Natation Artistique (ex. synchronisée) qui se
déroulaient à Tours. Le CNG a brillamment été
représenté par son équipe Championnat Jeune
dans la discipline Higlight Accro entrainée depuis 2 ans par Mélody Ginoux. Après de belles
performances au niveau régional puis inter-
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régional N3, les 12 nageuses de 12 à 15 ans
(dont 5 Crolloises) ont réussi à se qualifier
magnifiquement en Elite N1 au milieu des plus
grands clubs de France (pôles espoirs et sports
études), avant de s’incliner aux portes de la
finale. Bravo Mélody, Alice, Jeanne, Joanne,
Kathel, Laura, Lou, Maélys, Malaury, Manon
D., Manon H., Marie, Salomé, Sarah et rendezvous l'année prochaine !

Crolles ////// Juin 2019 ////// Numéro 93

Sport 21

La nage n’a pas d’âge
La silhouette fine, les cheveux clairs, Marianne Raynaud assume ses 75 ans avec un grand sourire
et des yeux qui pétillent. D’un ton posé, avec son joli accent, la Franco Suédoise nous raconte
son parcours. Avant de poser devant l’objectif, sa collection de médailles autour du cou.
Portrait d’une nageuse qui n’en finit pas de briller.

A

ncienne professeure d’anglais à
l’INPG, Marianne, Crolloise depuis 38
ans, parle de sa vie avec philosophie.
« Petite, nous habitions aux USA. Je
pratiquais la natation. Mais je suis issue d’une
famille de tennismen, avec des joueurs de haut
niveau. Alors à 13 ans, on m’a demandé d’arrêter de nager pour me consacrer à plein au tennis. J’ai enchainé les entrainements et les
victoires, à haut niveau. J’ai participé aux grands
tournois internationaux, Roland Garros, Wimbledon... Mais au fond de moi je n’avais pas les
nerfs pour ce sport et ce niveau de compétition.
Ce n’est pas moi qui avais choisi de jouer. »

Nager pour se soigner

A 36 ans, suite à des problèmes de santé, elle
met fin à toute pratique tennistique. Et se remet
à nager à petite dose, en rééducation. Elle n’a
jamais arrêté depuis, car elle s’est rendue compte
que ce sport l’aidait à se sentir mieux et à diminuer ses douleurs. « Et puis il y a 18 mois, je me
suis dit que je devais nager plus sérieusement.
En janvier 2018 je me suis inscrite au club nautique du Grésivaudan, en section sénior. Je suis
dans le groupe Master, c'est-à-dire les + de 25
ans ». Cette section existe depuis une vingtaine
d’années, elle a été créée par Françoise Lannoy,
une nageuse très active, qui a obtenu plusieurs
médailles régionales et nationales.
Petit à petit Marianne enchaine les entrainements,
jusqu’à 1000 m chaque jour ! « Au départ, je
nageais juste pour moi. Et puis Françoise m’a
incité à m’inscrire en compétition. J’ai gagné
quelques courses locales. C’était motivant. On
n’est pas nombreux dans ma catégorie d’âge
(75-79 ans) mais les jeunes du club m’encouragent. Ça donne envie de se surpasser ». Tant et
si bien que Marianne se qualifie pour les championnats de France 2018 à Angers. « Une ambiance
de folie, avec plus de 1 500 nageurs présents ! J’ai
amélioré tous mes temps et j’ai fini 2e du 50 m
nage libre. J’étais ravie ! » Puis c’est la guigne. Une
chute et des tendinites qui l’obligent à nouveau à
cesser le sport pendant quelques temps, avant
de reprendre doucement, en rééducation.

médailles en bronze. « 10 jours plus tard, je suis
partie en Suède voir ma famille et des amis. Les
championnats de Suède se profilaient. Comme
j’ai la double nationalité, j’avais le droit de participer. Alors je me suis inscrite dans un club de
natation sur place ». Résultat : 6 médailles d’or
en individuel et 1 en relais !

De l’or aux championnats
de France et de Suède !

Et bientôt les championnats
du monde

« En octobre dernier, je n’avais plus aucune douleur. Je me sentais en grande forme, je me suis
dit, « cette fois, c’est ton année ». Alors j’ai repris
mes 1000 m quotidiens. » Marianne est à nouveau qualifiée pour les championnats de France,
en mars dernier. « J’avais le droit de m’inscrire à
5 courses. J’ai gagné l’or en 200 m dos et
l’argent en 100 m dos ! » Elle ramènera 3 autres

Collections de médailles lors des championnats de Suède.

Prochain objectif : les championnats du monde,
en août prochain, en Corée du Sud. « Je ne me
fais pas d’illusion, je sais pertinemment que mes
chances sont très minces de ramener une
médaille. Mais j’ai hâte d’être dans l’ambiance.
En plus, aux mondiaux, on représente un club et
non un pays. Et je suis très fière de porter les
couleurs du CNG. C’est une manière de remer-

cier les entraineurs des Masters, Cyril Garaix,
Sophie Perard et Julien Poirier, pour leur soutien,
et leurs conseils ».
En attendant, Marianne déménage, comme
chaque été, avec son maillot et son mari, direction le sud de la France. Elle retrouve là-bas un
autre club et un coach qui l’a aidée à progresser,
notamment dans la respiration aquatique.
« On verra bien ce que l’avenir me réserve. Ce
qui est certain c’est que je continuerai de nager.
A mon âge, le sport est vraiment utile pour éviter l’apparition de douleurs et pour conserver du
tonus. En plus la natation m’aide à ne penser à
rien, un peu comme de la méditation. Quand je
ressors d’un entrainement, je me sens toujours
bien. Alors aucune raison d’arrêter ! »
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Du côté de la MJC
RETROUVEZ LA MJC SUR SON SITE www.mjc-crolles.com

PARTICIPEZ À LA VIE
DE LA MJC

Carnaval 2020
Vous avez envie de faire partie de l’organisation
de cette grande manifestation ? Contactez-nous à
animation@culturelle@mjc-crolles.com
> Jeudi 13 juin de 14h15 à 15h30.
Salle MJC : venez imaginer le carnaval 2020 !

EXPOSITIONS

Des ateliers d’Arts Plastiques
à l’Espace Paul Jargot

Par les ateliers Huile/Acrylique, Aquarelle, Atelier
Créatif et Terre.
> Jusqu’au 14 juin.

Des ateliers Photographie
à la Médiathèque

“Dans le viseur des femmes”
> Jusqu'au 15 juin Vernissage jeudi 6 juin à 18h30.

LA PAPOTHÈQUE

Pour clore cette saison à la Papothèque : un banquet partagé le vendredi 28 juin à partir de 12h.
Chacun apporte sa spécialité sucrée ou salée à
partager. Ensuite, la Papothèque fermera ses
portes pour l’été et vous accueillera à nouveau à
partir du vendredi 6 septembre.

LUDOTHÈQUE

MATINÉE JEUX POUR TOUS

> Samedi 8 et 22 juin et 6 juillet (10h-13h).

SOIRÉE JEUX

Dès 20 h - Entrée libre, gratuit.
> Jeux pour tous dès 8 ans : vendredi 7 juin
et 5 juillet.
> Jeux de stratégie dès 12 ans :
vendredi 28 juin.
Le ludobus sera présent à la fête du parc
le 22 juin.

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS
• Créatif (dès 5 ans)
Un atelier “Vive l’été” : réalisez seul, en duo ou en
famille, une carte postale XXL.
Amusons-nous avec des craies, de la peinture et des
feutres, des images, du collage et des découpages.
> Samedi 8 juin de 10h à 12h. Sur inscription.
Tarifs : 2 pers. 17 €, 3 pers. 25 €, 4 pers. 32 €,
5 pers. 38 €.

41, RUE DU BROCEY
TÉL. 04 76 08 01 81 // Inscriptions
du lundi au jeudi de 16 h30 à 19 h //
Pendant les vacances scolaires :
le lundi et le jeudi de 17 h à 18 h 30.

ATELIERS
PHILO-MEDITATION
ENFANTS
Anne-Sophie Lefèvre et Aurélie Gascon, formées au parcours de la fondation SEVE
proposent aux enfants de découvrir la philosophie et la pratique de l’attention.
A partir d’un thème, d’une histoire, d’une émotion, ces ateliers, grâce à la posture
bienveillante des intervenantes :
• Encouragent les enfants à exercer leur esprit critique,
• Leur apprennent à s’écouter, à se respecter et collaborer au sein du groupe
• Facilitent le développement de leur pensée,
• Leur permettent d’être présents à leur corps et davantage attentif à eux-mêmes
et aux autres... Dans la perspective de s’en resservir dans d'autres situations.
Une découverte en 2 séances gratuites. Sur inscription à la MJC de Crolles,
10 places disponibles.
> Samedi 8 et 15 juin, de 9h30 à 10h30 pour les 4-6 ans et de 11h à 12h
pour les 7-10 ans.

Cet été à la MJC

ATELIER THÉÂTRE

1re représentation de l’atelier Théâtre enfants. A la
Mare. Après une saison de théâtre, venez encourager et applaudir nos petits comédiens.
>M
 ercredi 19 juin à 19h30.

HORAIRES D'INSCRIPTION

CENTRE DE LOISIRS

Le programme est consultable sur le site de la MJC.

LES SÉJOURS

Encore quelques places sur certains séjours.

LA LUDOTHÈQUE

vous accueillera jusqu’au 1er août les mardis et
jeudis de 15h à 18h et les mercredis de 9h30
à12h30 et de 15h à 18h.
La ludothèque sera fermée du 2 au 31 août
entre autres pour un inventaire/rangement du 26
au 29 août (renfort bienvenu ! Contactez Fanette :
enfance-famille@mjc-crolles.com).

LE LUDOBUS

se baladera dans les quartiers jusqu’au 1er août :
> Les mardis de 9h30 à 12h30 :
quartier des Ardillais.
> Les jeudis de 9h30 à 12h30 :
parc des Clapisses.

LES GUINGUETTES CULTURELLES

Pour poursuivre le voyage culturel autour des spécialités culinaires, des ateliers cuisines échange de
recettes et soirées repas animés “les guinguettes
de l’été” seront proposées les mercredis 17, 24
et 31 juillet.

DES SORTIES FAMILLES

> Vendredi 12 juillet :
Accrobranche, jeux d’eau et visite
en Belledonne - Saint-Pierre d’Allevard.

> Vendredi 19 juillet :
Aqualac - Lac d’Aix les Bains.
> Vendredi 26 juillet : Journée vélo.
> Vendredi 2 août : piscine et découvertes
des Cascades - Saint-Vincent de Mercuze.
> Vendredi 30 août : Walibi.
Tarifs au QF. Renseignements et inscriptions
à la MJC.

DES SOIRÉES D’ÉTÉ

> Vendredi 12 juillet, Jeudi 1er août et 28
ou 29 août à confirmer (Lire en page CPLJ).
En partenariat avec le Service Jeunesse et vie
locale et la médiathèque.

Rendez-vous avec
les présentations artistiques
amateurs hors les murs
LA FORMIDABLE FOURNÉE
DU FIRQUE

Si vous passez dans les Vals du Dauphiné
entre le 5 et le 17 juillet, venez voir le spectacle
de la Formidable Fournée du Firque.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC
LE CIRQUE DU DÉSASTRE à Valbonnais,

du dimanche 21 juillet au mardi 30 juillet.
> Plus d’infos dans le programme de l’été
et sur le site de la MJC à partir du 11 juin !

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS 2019-2020

RECRUTEMENT
CENTRE DE LOISIRS
La MJC recrute des animateurs pour les
vacances scolaires et les mercredis journées
ou après-midis. Candidatures à
centre-loisirs@mjc-crolles.com
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En 2019/2020, l’école sera à nouveau sur 4 jours et le mercredi libéré.
La MJC de Crolles met en place un accueil de loisirs le mercredi en journée (8h/18h) pour accueillir
les enfants de 3 à 11 ans (PS à CM2).
L’accueil de loisirs a une capacité d’accueil de 115 places dont 48 places pour les maternelles. Des
critères de priorités pour les inscriptions sont mis en place : Crollois, 2 parents travaillent, inscriptions
à la journée, Quotient familial.
Pour toute situation particulière : prenez contact avec la MJC.
> Formulaire de demandes d’inscriptions et modalités téléchargeables sur le site de la MJC.
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L’EMC souffle ses 40 bougies !

© Bruno Lavit 63

L’ensemble Musical Crollois affiche fièrement ses 40 années d’existence et invite tous les Crollois à fêter
cet anniversaire samedi 22 juin, au Parc Jean-Claude Paturel. Retour sur cette association qui, au fil
des ans, a su se professionnaliser pour dispenser un enseignement varié et de qualité à plus de 450 élèves.

Première formation - Fête de la musique juin 1988.

C

réée en 1979, à la demande de Paul Jargot, le maire de l’époque, et sous l’impulsion d’Hugues Bardone, Gilbert
Dalet et Marguerite Doche, l’Ensemble
Musical Crollois est aujourd’hui une véritable
institution, à Crolles et plus largement dans le
Grésivaudan. Issue de l’Harmonie, fanfare qui
regroupait à l’époque une douzaine de musiciens, l’EMC n’a cessé de grandir. Aujourd’hui,
23 professeurs enseignent à 475 élèves la pratique de quasi tous les instruments, le solfège et
le chant. Cette structure pluridisciplinaire propose toutes les esthétiques : classique, jazz et
musique actuelle. Elle accueille les enfants, les
ados et les adultes, quel que soit leur niveau.
« Ce qui compte avant tout, affirment de concert
Murielle Ghoreishi, assistante de gestion,
Carine Morel, directrice administrative, et Olivier Diederichs, directeur pédagogique, c’est le
plaisir. Nous avons cependant une exigence :

Comédie musicale Beatles Harmony en mars 2018.

tout inscrit doit forcément participer à une pratique collective, instrumentale ou vocale. L’enseignement d’un instrument n’est pas une
finalité en soi. Nous avons toujours défendu l’idée
que jouer ou chanter rimait avec partager. » A
l’EMC, ce sont donc 17 ensembles qui sont proposés, dont 3 orchestres (jazz, harmonie, junior)
et 3 chorales (enfants, ados et adultes). « Chacun peut trouver son bonheur ».

Un concert Défi pour les 40 ans

L’EMC fêtera ses 40 ans lors de la Fête du parc*,
samedi 22 juin. A cette occasion, c’est un véritable défi que l’association s’est lancée : réunir
au moins 400 musiciens pour interpréter
ensemble un concert de 40 minutes d’un répertoire musical année “1979”, en référence à son
année de naissance. Parmi les participants, on
pourra apercevoir Michel Cochart, Didi Fernhead
et Pierre Ducros : musiciens de la fanfare, ils

*Retrouvez le programme détaillé de la Fête du Parc en pages 6 et 7.

Entre l’EMC et la ville,
un partenariat gagnant

E

sont membres de l’EMC depuis ses débuts et
toujours actifs au sein de leur collectif. Pierre
Ducros est même le doyen de l’EMC avec ses 92
printemps et soufflera avec entrain dans sa
trompette.
Si un rassemblement d’une telle ampleur est
une première, l’EMC n’en est pas à son premier
gros spectacle. Parmi les plus marquants, les
“dizaines” de l’association, qui ont toutes été
fêtées avec panache. Les 30 ans ont fait beaucoup de bruit : de nombreux rendez-vous pendant tout le mois de juin et un final en beauté
avec plusieurs orchestres qui avaient déambulé
dans la ville pour se rejoindre sur la place de la
mairie. « La rentrée suivante, nous avions
constaté une hausse des inscriptions », sourit
Guy Bonnement, président de l’époque. 2003
et “Le Roman de la momie” restera aussi dans
les mémoires. C’est la première comédie musicale montée par l’association, qui sera suivie de
beaucoup d’autres. Autres temps forts, les colonies musicales, crées il y a 15 ans, dont les
enfants gardent un superbe souvenir. Sans
oublier les voyages et les virées aux festivals.

2005, une nouvelle naissance

n plus de la subvention annuelle de fonctionnement et la mise à disposition de locaux
à l’Espace Paul Jargot, la commune propose une aide aux activités et à la location
d’instruments de musique aux Crollois, selon leur Quotient familial, facilitant ainsi la pratique musicale de beaucoup d’habitants, jeunes et adultes.
En contrepartie, l’EMC répond présent pour les cérémonies et commémorations, et participe aux classes culturelles mises en place avec le service culturel et le service éducation
de la commune.
Avec l’extension de l’EPJ qui se profile, l’Espace Paul Jargot deviendra le 4e pôle d’enseignement musical de l’Isère. Le centre culturel abritera sous son toit les activités de l’EMC
et de l’autre école de musique, Musica Crolles.

« Notre installation dans les murs de l’Espace
Paul Jargot en 2005 a été un véritable tournant
pour l’association, explique Olivier Diederichs,
directeur pédagogique. Pour la première fois, les
cours n’étaient plus dispatchés dans différentes
salles de la commune, il y a une réelle unité, les
instruments restent sur place, nous pouvons
répéter ensemble et construire des projets plus
facilement. » Présidé par Nicolas Tsagouria
depuis 2013, l’EMC poursuit sur sa lancée, avec
toujours autant d’envie(s), de bonne humeur et
de dynamisme.
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24 Associations

Musica Crolles,
une autre façon de jouer
Musica Crolles propose des cours, des profs et des salles pour jouer de la musique.
Créée en 1999, l’association fête cette année ses 20 d’existence. Retour sur un parcours bien rythmé !

Concert avec Michael Jones, le parrain de Musica Crolles

N

ous sommes en 1999. Jacques Perrigault est professeur de batterie, sur
le plateau des petites roches et à
Lumbin. « Je trouvais qu’il manquait
une structure proposant un concept différent
pour jouer de la musique plus rythme, amplifiée
et jeu en groupe. » Musica Crolles voit donc le
jour, à Crolles pour être plus centrale. L’association commence avec 3 élèves, mais son nombre
d’adhérents croît rapidement. « En 2010 nous
sommes montés jusqu’à 400 élèves, précise
Fabien Cippelletti, directeur administratif
depuis plusieurs années. Mais pour être honnête, cela faisait beaucoup pour notre structure.
Depuis, nous tournons avec une moyenne de
290 élèves, de 4 à 70 ans, et c’est le bon compromis pour garder une dimension humaine
tout en ayant une offre diversifiée ».
Aujourd’hui, Musica Crolles emploie 14 salariés
et propose l’enseignement d’une vingtaine

A l'occasion des 20 ans de l'association

d’instruments. « Notre spécificité depuis nos
débuts : les élèves pratiquent tout de suite un
instrument en cours particulier et jouent en
collectif une fois par mois. Il n’y a pas de cours
de solfège proprement dit, on apprend en
jouant. » Et ici, pas d’examens, pas de diplôme,
on joue selon son niveau et son rythme. Autre
parti pris : pour être embauchés à Musica, les
professeurs doivent nécessairement se produire sur scène régulièrement. « Ça change
tout dans leur approche de l’enseignement,
explique Laurent Debove, président de l’association depuis 2005 ».

Un parrain international

« Depuis 2012, Michael Jones est le parrain de
l’association, poursuit le président. Peut-être que
les plus jeunes ne le connaissent pas tous, mais
ca reste un musicien de talent, connu dans le
monde entier. Il nous fait bénéficier de sa bonne

Retrouvez Musica Crolles
Lors de la dernière Jam Session d’avant les vacances d’été :
vendredi 14 juin à 20h au Projo

C’est comme une scène ouverte : on accueille tous les musiciens, quel que soit leur niveau
et leur style. L’objectif ? Partager un moment sympa sur scène.
Alors avis aux amateurs, les portes sont grandes ouvertes, venez essayer !
Autre rendez-vous : la Fête du Parc, le samedi 22 juin : à 14h30,
concert des élèves, à 17h30 trois professeurs prendront le relais avec leur groupe Famille
qui jouera des reprises de Jean-Jacques Goldman.
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humeur et de son savoir-faire quand il se produit
sur scène avec les musiciens de l’association ».
Avant lui c’est Enzo Enzo qui était marraine pendant 3 ans. Une jolie collaboration là aussi.
« Une autre date qui nous a marqué, se souvient
Fabien, c’est notre spectacle pour les restos du
cœur, en 2011. Il y avait les décors, des chants
avec des artistes extérieurs, la participation des
parents, bref, un vrai grand et beau spectacle ! »
Les Krep’n Roll qui se déroulent chaque année
en février, les jam session (lire l’encadré), sont
autant de rendez-vous plus sympas les uns que
les autres. « Ce concert des 20 ans laissera lui
aussi un beau souvenir, reprend Fabien. Certes,
on a dû se replier à l’Atelier à cause de la météo
incertaine, mais ce n’est pas grave. Les élèves se
sont succédé avec leurs formations. Heather
Jane, qui avait fait sensation au Tremplin Jeunes
a joué une de ses composition, suivie par deux
autres jeunes. »
La prochaine date les enchante à l’avance, « ce
sera celle de notre déménagement pour l’Espace
Paul Jargot, quand l’extension sera terminée,
sourient les officiels. On sera dans de très
bonnes conditions pour répéter et jouer. Et le fait
que les deux associations musicales soient réunies dans le même lieu donnera surement lieu a
des projets communs intéressants. On a hâte
d’y’ être ! »

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
de la saison 2019-2020 :
le 1er juillet 2019

SERVICE JEUNESSE ET VIE LOCALE

C pour les jeunes 25

Le Projo, place Ingrid Betancourt

04 76 04 00 65

jeunesse@ville-crolles.fr
Rejoignez Le Projo :
facebook.com/LeProjo

Ça sent bon les vacances !
Le service jeunesse de la commune propose des activités pendant tout l’été
(programme bientôt disponible en ligne) et organise deux séjours à destination
des 10-14 ans et des 14-17 ans.

Eaux Vives & Lac

Pour les 10-14 ans, du 22 au 27 juillet.
Profitons du camping près du Lac de Laffrey et d’une base de camps déjà
installé pour naviguer, faire du paddle, planche à voile ou canoë.
Groupe de 14 jeunes qui choisiront leurs activités selon les propositions de
l’équipe.
Tarif : 40 € à 360 € suivant le quotient familial pour les Crollois.

Vallon Pont d’Arc (Ardèche)

Pour les 14-17 ans, du 26 au 29 août
Hébergement en bungalow / Pension complète.
Descente de l’Ardèche en canoë, bivouac, parc aventure et baignade.
Tarif : 16 € à 320 € suivant le quotient familial.

Réservez
vos soirées
de l’été
Vous aimez pousser la
chansonnette ? Ou regarder
un bon film sous un ciel étoilé ?
Les soirées d’été sont faites
pour vous !

HORAIRES D'OUVERTURE DU SERVICE JEUNESSE ET VIE LOCALE

PÉRIODE SCOLAIRE // du mardi au samedi // Accueil du public du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mardi et mercredi de 14 h
à 17 h // Accueil des jeunes le mardi et vendredi de 17 h à 19 h // Animations (en fonction du programme) le mercredi et samedi entre
10 h 30 et 19 h. PÉRIODE DE VACANCES // du lundi au vendredi // Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et le mardi,
mercredi et vendredi de 14 h à 17 h // Animations (en fonction du programme) du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h.
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> Concert : polyphonies et airs de Méditerranée
SAMEDI 29 JUIN / À PARTIR DE 18H

> L'Heure
des Tout-Petits
MERCREDI 5 JUIN / DE 10H À 11H
Le 1er mercredi de chaque mois, de 10h à 11h,
la Médiathèque accueille les enfants de 0 à 3 ans
avec leur papa, maman, papi, mémé, nounou...
pour écouter des histoires et découvrir l'univers
des albums, comptines et autres jeux de doigts.

> Atelier informatique
MARDI 11 JUIN/ DE 17H30 À 19H
Diaporama avec LibreOffice Impress,
débutants bienvenus, sur inscription.

MARDI 25 JUIN / DE 17H30 À 19H
Les livres numériques, fonctionnement et
téléchargement sur liseuse avec ou sans la
médiathèque numérique, débutants bienvenus,
sur inscription.

> Club de lecture
SAMEDI 15 JUIN / DE 10H À 12H
Livre du jour : La peau de chagrin,
d’Honoré de Balzac.

Le quatuor Adjam, formé à l’initiative de Jean-Philippe de Peretti, sera à la M pour nous offrir un
voyage musical en Méditerranée. Ensemble à géométrie variable, association de musiciens et musiciennes d’horizons divers (rock progressif, funk, musique arabo-andalouse, jazz, bal folk, etc.), leur
musique mêle répertoire traditionnel, collectages et créations. Oud, flûtes, percussions ou violons
viennent soutenir les voix qui explorent ces mélodies d’ailleurs.
Les musiciens du groupe sont très attachés au concert et à la relation avec le public, un moment qu’ils
souhaitent dynamique, festif, émouvant et riche en surprises.
Tout public - Entrée libre

> Révisions Bac et Brevet
La M s’ouvre aux collégiens et lycéens

La médiathèque Gilbert Dalet sera ouverte de 9h à 18h30 aux lycéens et collégiens aux dates
suivantes :
- Mercredi 5 et samedi 8 juin ;
- Du mardi 11 au samedi 15, et mardi 18 au
samedi 22 juin ;
- Mercredi 25 et samedi 29 juin pour finir ;
afin de leur permettre de se mettre en condition le
plus sereinement possible.
Aucune inscription n’est requise.
Les étudiants pourront également accéder au parc
pour y déjeuner en toute quiétude.
Ouvertures aux horaires habituels aux autres publics.

> Dans le viseur
des femmes
JUSQU’AU 15 JUIN
VERNISSAGE JEUDI 6 JUIN /
18H30

Exposition collective de photographies

en partenariat avec la MJC de la ville de Crolles.
La médiathèque accueille et expose les travaux du nouveau cours de photographies proposé par la MJC
de Crolles. Le groupe mené par Marie-Charlotte Bard, composé d’un public exclusivement féminin,
est invité à organiser, trier et accrocher ses travaux en faisant preuve de cohérence et de créativité.
Créer une exposition est autant une manière de montrer un travail artistique qu'un travail en soi,
afin de découvrir toutes les facettes de la pratique photographique. Tout public - Entrée libre

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

HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi, jeudi, vendredi - 14 h 30-18 h 30 //
Mercredi - 13 h-18 h 30 //
Samedi - 10 h-13 h & 14 h 30-18 h 30
Petites vacances
Mardi, jeudi, vendredi - 15 h 30-18 h 30 //
Mercredi - 14 h 30-18 h 30 //
Samedi - 10 h-13 h & 14 h 30-18 h 30
Vacances d'été
Mardi - 14 h 30-18 h 30 // Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi - 9 h 30-13 h 30

> Venue du sud
DU 25 JUIN AU 21 AOÛT 2019

VERNISSAGE JEUDI 27 JUIN / 18H

Exposition de textes issus d’un atelier d’écriture mené avec nos aînés par Jacqueline Ivora, animatrice
service développement social de la ville de Crolles, en collaboration avec Poussière d’histoires. Des
mots posés sur leurs récits de départs, leurs parcours de vie au fil de la route. Tous publics, entrée libre.
Un café scientifique aura lieu dans le courant du mois de juin, information à retrouver sur le site :
https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles
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Suivez l'actu de l'Espace Paul Jargot sur
www.facebook.com/espacepaul.jargot

Culture 27

Vendredi 21 juin, place à la musique et au lancement de
la saison culturelle 2019-2020 sur le thème “La paix, une
création continue” !

PRÉSENTATION
DE SAISON

LA COLOMBIE
EN MUSIQUE !

Dans l’auditorium, en entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles,
découvrez, avec le support d’extraits vidéo,
la nouvelle saison culturelle. Spectacles,
aper’arts, ateliers, ne manquez rien des
rendez-vous programmés !
A l’issue de la présentation, vous pourrez
partager le verre de l’amitié et des spécialités colombiennes proposées par les associations partenaires.

Cette année la fête de la musique se mettra à l’heure colombienne, aux abords de
l’Espace Paul Jargot.

18H30

À PARTIR DE 20H30

En première partie,
Payambo

La musique afro-colombienne de Payambo,
groupe originaire de Bogotá, est un métissage subtil ente les rythmes afro-colombiens traditionnels, principalement de la
côte caribéenne – garabato, cumbia,
mapale, puya et danses cantaos – et des
rythmes de dub et de rock.

Pour poursuivre la soirée,
Romperayo

Ce jeune groupe de la scène montante
colombienne sillonne les festivals européens depuis deux ans. Son univers mêle
les musiques tropicales et traditionnelles
aux rythmes électro.
Restauration légère et buvette sur place.
Entrée libre et gratuite.

Vivaldissimo!

Par l’ensemble Le Jardin Musical

DIM. 07 JUIL. / 17H
Spectacle proposé sous l’aubade de l’Espace Paul Jargot, en accès libre et gratuit.
Au programme, sonates en trio et Concertos pour mandoline et cordes d'Antonio
Vivaldi. Avec Vincent Beer Demander mandoline, Christine Antoine et Katia
Lagresle - violons baroques, Laurent Lagresle - alto baroque, Philippe Badin - violoncelle
baroque, Pierre Perdigon – clavecin, Olivier Destephany - contrebasse baroque.
En partenariat avec l'EMC.

Homo Encantatus

EXPOSITION

DU 29 MAI AU 14 JUIN

Exposition des ateliers
huile/acrylique, aquarelle,
expression créative et terre
de la MJC

Découvrez les travaux sensibles et créatifs
des participants adultes et enfants des différents ateliers artistiques de la MJC de
Crolles. Entrée libre.

LA BILLETTERIE
EN LIGNE
OUVRE
LE 21 JUIN
Pour vous permettre
de prendre vos billets
de spectacle !

Si vous souhaitez prendre rapidement vos
billets afin de vous assurer des places, la
billetterie sera en ligne à compter du 21 juin
sur www.ville-crolles.fr et fonctionnera
tout l’été (retrait des billets à la rentrée).
> Le guichet vous accueillera le mardi
de 16 à 18h et du mercredi au vendredi
de 14 à 18h, à partir du mardi
10 septembre.

PLEINS FEUX SUR UN SPECTACLE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
C’est à guichets fermés que s’est jouée
le 4 mai dernier la première du spectacle
Homo Encantatus, créée conjointement
par Heiko Buchholz et Claire Delgado
Boge, et qui marque la clôture des trois
saisons de résidence qu’ils ont passées
sur le territoire de la commune.
Forts des multiples rencontres et des
liens qui se sont tissés durant cette expérience, Heiko, “fabricant” de spectacles

où se mêlent le plus souvent arts, science
et poésie, et Claire, chanteuse soprano
et metteure en scène, ont souhaité associer à cette création qui explore les
sources du chant des artistes amateurs,
n’hésitant pas à inverser quelque peu les
rôles ! C’est ainsi que le public s’est vu
entraîner dans une déambulation, découvrant au fil du chemin des morceaux interprétés par quelques chanteurs ou toute la

chorale VMC de l’EMC. Il se retrouve soudain au beau milieu d’une répétition –
dans la salle du même nom – pour
travailler le célèbre Oh, Happy Day, avant
de faire son entrée sur scène par la coulisse, applaudi sous les feux de la rampe
par les choristes qui s’étaient produits
peu avant... Une très belle façon de refermer le rideau en faisant découvrir le spectacle vivant ”comme si on y était” !

> Retrouvez la vidéo sur la page Facebook de l'Espace Paul Jargot.
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28 Regard

VENEZ À LA RENCONTRE
DES ARCHÉOLOGUES !

Le chantier de fouilles préventives de l’Écoquartier
du parc vous ouvre ses portes, samedi 15 juin, dans
le cadre des Journées nationales de l’archéologie.
Guidés par les archéologues, vous apprendrez
tout des fouilles en cours et découvrirez,
en avant-première, le résultat des recherches
menées depuis plusieurs semaines...

VISITES GUIDÉES

Départs à 10h, 10h30, 11h, 11h30, puis à 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30.

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

“Avenir du futur”, Création théâtrale déambulée proposée
par la compagnie “Un euro ne fait pas le printemps”. Départ
à 15h de l’Espace Paul Jargot pour une visite guidée archéologique du futur... au présent.

STANDS D’INFORMATION

Pour tout savoir sur le métier d’archéologue et sur les
travaux menés, partout en France, par l’INRAP, l’Institut
National de Recherches en Archéologie Préventive. À
voir également : le stand Écoquartier du parc, pour en
apprendre plus sur ce futur quartier de Crolles.
Gratuit et ouvert à tous
En cas d’intempéries, un point accueil avec
les archéologues sera proposé à l’Espace Paul Jargot.

