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GRÉSIVAUDAN

Un travail de longue halei
ne est mené par l’équipe

Archives  et  patrimoine,  un 
service communal actuelle
ment relayé par AnneMarie
Allée  et  sa  collaboratrice
Christine Joutuy. Il a mis en 
place un site internet (patri
moine.villecrolles.fr) réper
toriant  fresques,  maisons, 
églises,  châteaux…  qui  ont 
fait l’histoire de Crolles. Il est
même possible de se relier à 
ce site avec son portable au 
moyen d’un flash code men
tionné  sur  la  plaque  équi
pant  certains  de  ces  lieux
d’histoire  de  la  commune. 
Exemple : la cure de la place
de l’Église. On apprend que 
la  gare  du  tramway,  cons
truite en 1898, dont la ligne 
allait de Grenoble à Chapa
reillan,  a  été  une  aubaine 
pour les paysans qui ont eu 
ainsi  la  possibilité  de  livrer 

leur  production  de  vin  aux 
cafetiers de la ville. De mê
me  pour  les  118  gantières 
que  comptait  Crolles  en
1906. Elles ont pu livrer leur 
production de gant aux bou
tiques de Grenoble.

« Nous allons bien évidem
ment poursuivre l’évocation 
de ce riche patrimoine sur ce
site »  souligne  AnneMarie 
Allée.  Une  histoire  qui  est 
aussi celle des conflits.

À l’occasion de la commé
moration  du  11Novembre 
et  de  la  date  anniversaire
des cent ans l’Umac (Union 
des mutilés et anciens com
battants)  une  exposition  se 
tiendra jusqu’au 24 novem
bre dans le hall de la maison
des  jeunes  du  Projo.  Elle
évoque  l’engagement  de 
jeunes  Crollois  durant  la 
guerre 14/18.

M.M.
Un atelier de coupe de gants avait été crée par la ganterie Perrin de Grenoble, dans la maison Guirand, située 
au pied de Crolles. Les ouvrières entoure ici le chef d’atelier M. Peire.
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Histoire : d’un site à une exposition

SAINTISMIER 
Football : l'agenda de l'ES Manival
Ü Activité footballistique intense dans l'enceinte du complexe
sportif François-Régis-Bériot ce week-end avec une douzaine
de matche à l'affiche.
Aujourd’hui : à Saint-Ismier : à 10 h 30 U12 contre Sassenage.
À 11 h U13 1 contre Seyssinet; 12 h 30 U15 2 contre Échirolles;
14 heures, U9 1 et U8 2 en plateau; 14 heures 15 U15 3 contre
Pays d'Allevard; 16 heures U17 3 contre Sassenage; 18 
heures U17 2 contre Échirolles. À l'extérieur: U19 à Saint-
Paul-de-Varces à 16 heures; U19 2 à Saint-Paul-de-Varces à 
14 heures; U17 1 au Fontanil à 14 h 30; U13 2 au Cheylas à 13
h 30; U13 4 au Cheylas à 11 heures; U11 1 à Crolles; U11 2 et
U11 3 à Deux Rochers; U10 1 à Froges (horaires non commu-
niqués pour ces rencontres); U8 4 à Saint-Martin-d'Uriage, 13
h 30; U6-U7 à Domène à 10 h 30.
Demain dimanche : à Saint-Ismier : 12 h 30: seniors 2 contre 
ASP Bourgoin; 14 h 30 seniors 1 contre FC Bourgoin. 
À l'extérieur  : seniors 3 à Village olympique contre Turcs de 
Grenoble à 14 h 30; U15 1 à Essor Bresse Saône à 12 h 30. 

SPORTS EXPRESS 

Grâce  à  des  clubs  comme
l'AS Grésivaudan, le foot

ball féminin se développe de 
plus  en  plus.  «Celà  fait  de 
nombreuses années déjà que
nous avons une équipe fémi
nine et aujourd'hui nous arri
vons à un effectif d’une qua
rantaine de  joueuses ce qui 
permet d'aligner deux grou
pes en championnat » expli
que Christophe Chartier, ré
férent foot féminin du club et 
l'un  des  quatre  entraîneurs 
de l'équipe à onze évoluant 
en D1. Une équipe dont l'ob
jectif de début de saison était
l e   m a i n t i e n   e t   q u i 
aujourd'hui  vise  l'une  des 
quatre  premières  places 
d'une  poule  dans  laquelle 
Vallée du Guiers et le GF 38 
font  figure  d'épouvantails. 
«  Notre  équipe  est  jeune 
mais a beaucoup d'envie et 

grâce à l'apport de joueuses 
d'expérience le groupe est ti
ré vers le haut ce qui lui per
met de progresser plus vite » 
poursuit Christophe ; qui pré
cise « nous avons la volonté 
de développer encore plus le 
foot  féminin  à  l'ASG. C'est 
pourquoi une  journée  futsal 
découverte aura lieu le mer
credi 27 décembre au Chey
las ». 

Mais pour l'heure, place de
main  dimanche  à  la  Coupe 
de l'Isère pour cette équipe à 
onze qui se déplace à La Mu
re.   L’équipe  U15  à  huit,  de 
repos ce weekend, poursuit 
son  apprentissage.   «  Nous 
n'avons pas   d'objectif dans 
cette  Coupe  de  l'Isère  mais 
après nos deux tours de Cou
pe de France nous espérons 
aller le plus loin possible.» 

Patrick DESAYLes seniors filles de l'ASG jouent en Coupe de l'Isère demain à La Mure. 
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Le football féminin se développe à l'AS Grésivaudan

SAINTVINCENTDEMERCUZE 
Marché des producteurs, artisans 
et créateurs demain dimanche
Ü De 10 heures à 18 heures, une petite trentaine de produc-
teurs divers et variés vous attendra dans la salle des fêtes. un 
marché de producteurs locaux, artisans et créateurs. Il y aura 
des producteurs de bière, de noix, de fromages, d'escargots 
de chocolats, de miel, safran... Mais aussi création, bougies, 
 bijoux, savonnerie, tourneur sur bois, décoration, textile …
Possibilité de prendre un repas choucroute (13 €) - Réserva-
tion au 07 68 72 30 72 
Entrée gratuite

LOCALE EXPRESS 

MONTBONNOT
SAINTMARTIN
Ü Exposition-
conférence 
Les as de l'aviation 
de guerre 1914-1918
Du vendredi 10 au samedi 18 
novembre, de 14 h 30 à 18 h 30.  
À la Maison des arts.
Ü Conseil municipal
Mardi 14 novembre, à 20 h 30,  
salle du conseil.  
Ü Paroisse 
Saint-Martin du Manival
Messe pour la paix aujourd’hui 
à 10 h 30. 
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr

BARRAUX
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
Aujourd’hui à 11 h 45.  Au 
monument aux morts.

CROLLES
Ü Commémoration 
du 11-Novembre
Aujourd’hui départ à 11h de la 
place de la Mairie pour un défilé 
conduit par une délégation 
d'anciens combattants. 
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit. 
ü www.servigardes.fr.

LA BUISSIÈRE
Ü 11-Novembre-1918
Cérémonie aujourd’hui  à 11 h.  
Devant le monument aux morts. 

LA TERRASSE
Ü Championnat 
départemental de tennis 
de table du Grésivaudan
Aujourd’hui  à 13 h 30.  À la la 
salle polyvalente.  Gratuit. 

Ü Cérémonie 
du 11-Novembre
Aujourd’hui  en présence de 
l’Harmonie des 2 rives et de la 
chorale de l’école élémentaire, à 
9 h 45.  Au monument aux morts. 
Ü Fête de la citrouille
Fête foraine, vide-greniers, 
stands de producteurs locaux et 
artisanat. Dimanche 12 
novembre au centre du village. 
Ü Bourse aux jouets
Dimanche 12 novembre de 9 à 
14 h.  À la la salle polyvalente.  

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü 11-Novembre-1918
Cérémonie aujourd’huii à 11 h 
30.  Devant le monument aux 
morts. 

SAINTEMARIE
D'ALLOIX
Ü 11-Novembre-1918
Aujourd’hui  à 10 h 30.  Au 
monument aux morts. 

CHAPAREILLAN
Ü Bourse aux skis
Organisée par le Ski juniors 
Chapareillan, aujourd’hui de 14 à 
19 h. Salle Montgrabelle aux 
Marches, en Savoie.
Ü 11-Novembre 1918
Cérémonie aujourd’hui à 
10 h 15. Au monument aux 
morts.
Ü Bourse aux jouets
Organisée par l’Amicale laïque 
dimanche 12 novembre de 10 à 
17 h. Salle polyvalente.

LA FLACHÈRE
Ü Cérémonie 
du 11-Novembre
Aujourd’hui à 11 h. Au 
monument aux morts.
Ü Cuisson du pain au 
four du Pas du Facteur
Réservations aui 06 67 92 76 74.

INFOS PRATIQUES

MONTBONNOTSAINTMARTIN 
Rugby : des diots offerts aux supporters
Ü À l'occasion de la venue de 
l'US L'Albenc à Grand-Champ, 
dimanche (coup d'envoi à 13 h 
45 pour l'équipe B et à 15 heures
pour l'équipe fanion), le RC Gré-
sivaudan proposera les diots 
aus supporters, à déguster dans
le patio et la salle associative 
Serge-Kampf. Le match des ju-
niors a été repoussé du samedi 
au dimanche. Ainsi, les M18 
donneront le coup d'envoi de 
leur match du championnat Ba-
landrade à 11 heures, contre le rassemblement Seyssins-Fon-
taine. 

Sur la route de la Doux,
le chantier devient im

posant. C’est  celui  qui
consiste à réaliser la mé
diathèque  municipale  et
à  réhabiliter  le  prieu
ré. Un  chantier  qu’une
forte délégation d’élus a
visité  vendredi  sous  la
conduite  de  Frédérick
Penet, directeur des ser
vices techniques.

« C’est  notre  deuxième
visite et ça avance spec
taculairement »  aton
entendu.  Il  est  vrai  que
les  travaux  consacrés  à
l’édification de la média
thèque  commencent  à
imposer  un  bâtiment  de
belles  proportions  dans
le paysage.

« Le chantier se déroule
conformément  au  plan
ning  initialement  prévu.
La  totalité  des  murs  du
rezdechaussée  a  été
réalisée. Les dallages du
rezdechaussée  sont  en
cours.  Dans  les  prochai
nes  semaines,  les  plan

chers  du  premier  étage
seront  coulés »  indique
Frédérick Penet.

Début  décembre,  les
travaux  de  construction
du  premier  étage,  qui
rappelonsle est un bâti
ment  à  ossature  bois,
pourront  débuter.  Les
élus  qui  ont  inscrit  une
nouvelle  visite  à  cette
époque  pourront  ainsi
avoir  une  première  vi
sion de cette réalisation.

S’agissant  des  travaux
de  réhabi l i tat ion  du
prieuré  voisin,  le  chan
tier  a  également  bien
avancé  même  si  « quel
ques  difficultés  techni
ques  sont  apparues,  ce
qui a légèrement retardé
le  planning  général  de
réhabilitation. Le prieuré
devrait avoir retrouvé ses
planchers  et  sa  toiture
pour la fin d’année ou le
tout  début  d’année  pro
chaine » souligne Frédé
rick Penet.

Les élus prennent date.

Au premier plan, les murs de la médiathèque s’élèvent. 
Au second plan, le prieuré est en cours de réhabilitation.
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Médiathèque et prieuré
en un seul chantierJeudi soir, l’ordre du jour

du  conseil  comportait
treize  délibérations  et
autant  de  sujets  sur  les
quels  majorité  et  minorité
se sont entendues.

Le maire Martine Ventu
riniCochet  a  ouvert  la
séance  avec  le  dossier  de
la prise de compétence de
puis  le  1er  janvier  dernier
par  la  Communauté  de
communes  du  Grésivau
dan  des  différentes  zones
artisanales  du  secteur.
« Cette prise de compéten
ce  arrête  ainsi  automati
quement  la vente des  lots
et  je  vous  demande  donc
de m’autoriser à signer les
conditions  de  cession  de
notre  ZA »  atelle  expli
qué.

Deux  sujets  ont  ensuite
été abordés : la subvention
accordée au Rased ‘Réseau
d’aides  spécialisées  aux
élèves  en  difficulté)  et  la
convention à signer avec le
Centre médicoscolaire de
C r o l l e s .   E m m a n u e l l e
Gioanetti, adjointe à la Vie
scolaire,  a  ainsi  présenté
aux élus le dossier concer
nant  cette  subvention  ac
cordée  chaque  année  au
Rased. Une subvention qui
s’élève à 122 €. La délibé
ration a été votée à l’unani
mité.

Puis  Malika  Manceau,
conseillère municipale à la
Vie  scolaire,  a  soumis  à
l’assemblée le renouvelle
ment  de  la  convention  si
gnée chaque année avec le
CMS  ‘Centre  médico  sco
laire)  de  Crolles  pour  les
élèves de l’école publique.
En 2015 la part de la com
mune  pour  chaque  élève
s’élevait  à  0,50  €.  Depuis
cette  année,  « cette  der
nière a été fixée par Crol

les à 0,87 € ». Le renouvel
lement de cette convention
a  été  adopté,  là  aussi  à
l’unanimité, de même que
celle  concernant  l’avis  fa
vorable donné à la commu
ne  de  SainteMariedu
Mont sur son projet de PLU
(Plan local d’urbanisme).

Les autres délibérations
Le  maire  a  proposé  d’al
louer à l’Amicale des don
neurs  du  sang  de  Chapa
reillan/Barraux  (en  parte
n a r i a t   a v e c   c e l l e   d e
Pontcharra/SaintMaxi
min), organisateurs du sa
lon  Terroir  et  Création,  la
même subvention que cel
le qui était attribuée par le
passé à l’office de tourisme
du  Grésivaudan,  à  savoir
2 500  €.  Une  proposition
adoptée à l’unanimité

Nathalie  Estory,  adjointe
aux  Finances,  a  présenté
comme chaque fin d’année
le  rapport  annuel  de  la

Commission  d’évaluation
des  transferts  de  charges
(CLETC).  Elle  a  précisé
que la commune était con
cernée  dans  le  cadre  du
transfert de la haltegarde
rie  à  la  Communauté  de
communes  du  Grésivau
d a n   à   h a u t e u r   d e
29 362 €. Elle a également
précisé  que  la  somme  de
7 467 € serait remboursée,
conséquence  d’un  trop
perçu  pour  le  syndicat  du
collège

Enfin,  le  maire  Martine
VenturiniCochet  a  pré
senté le dossier de deman
de  de  désaffiliation  du
Centre de gestion de l’Isè
re (CDG 38) par la ville et
le CCAS d’Échirolles. Une
majorité  de  communes
doivent  en  effet  donner
leur avis pour cette désaffi
liation. Le conseil a suivi sa
proposition de voter contre
cette désaffiliation.

Patrick DESAY

Les élus ont traité onze délibérations lors du conseil municipal jeudi.
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Le scolaire au centre du conseil

850811400


