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GRÉSIVAUDAN

Géraldine Moutet, adjointe
enfanceculture, à la mai

rie de Bernin, prépare acti
vement sa première rentrée
scolaire dans la sérénité due
au bon état d’esprit de tous
les partenaires impliqués.

« Les effectifs sont quasi
stables, en maternelle com
me en élémentaire ; nous
conserverons quatre classes
en maternelle et neuf en élé
mentaire, soit 332 élèves en
tout (105 en maternelle ; 227
en élémentaire), déclare
l’élue qui ajoute : « Marie
Chevrier est la nouvelle di
rectrice de la maternelle, el
le arrive de Fontaine ; Lau
rence Gilles succède à Mi
c h è l e Vi a u l t p o u r l a
direction de l’école élémen
taire, elle vient d’Échirol
les ».

La rentrée avec quelques
nouveautés

Mme Moutet a privilégié le
dialogue avec les directri
ces, les enseignants et les
services techniques pour
préparer cette rentrée avec
quelques nouveautés.

Ainsi le service de cantine
sera désormais ouvert à tous
les élèves qui fréquentent
l’école, sans contraintes. Il
n’y aura plus de places limi
tées, la commune mettra les 
moyens nécessaires en per
sonnel, les locaux de la Mai
son Michel ont été insonori
sés pour plus de confort pour
les élèves.

Autre changement : les
élèves de maternelle pour
ront aller à la sieste dès 13 h,
et les parents auront la pos
sibilité d’emmener leurs en
fants à l’école à 13 h, le per

sonnel communal les pre
nant en charge.

Ouverture des portes
à 7 h 45

Autre changement d’horai
re : le périscolaire ouvrira ses
portes à 7 h 45 au lieu de 7 h
20 l’an dernier. Modifica
tions des horaires de classe
aussi, en concertation avec
l’inspection de l’Éducation
nationale, les enseignants et
les parents d’élèves afin de
mieux respecter encore le
rythme global de l’enfant,
avec un allongement de la
durée des matinées, plus fa
vorables aux enseigne
ments.

Nouvelle organisation : en
maternelle de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 40 à 15 h 35
; en élémentaire de 8 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 40 à
15 h 40.

Le temps d’activités péris
colaires ne sera plus au
choix des parents et des en
fants, il durera 1 heure par
jour, plus d’inscriptions né
cessaires pour des parcours
découvertes en symbiose
avec l’esprit de la réforme.

Il y aura dix activités pour
l’école élémentaire, six en
maternelle avec des nou
veautés comme l’atelier lin
guistique et de musique. Le
coût pour les familles sera
réduit de 50% 1 € pour
30 minutes.

Géraldine Moutet tiendra
une permanence avec le ser
vice Enfancejeunesse à la
Maison Michel pour répon
dre aux interrogations des
parents le lundi 1er septem
bre de 15 à 19 heures.

J.M.S.

Géraldine 
Moutet, adjointe 
enfance-culture, 
présente les 
nouveautés pour 
la rentrée 
scolaire. 
Changements 
d’horaires, 
service de 
cantine... 
Les effectifs 
pour la rentrée 
sont quasi 
stables par 
rapport à l’année 
précédente. 
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Rentrée scolaire : le point sur les effectifs
et la nouvelle organisation

Le centre de loisirs de
Crolles a accueilli les

jeunes de 3 à 14 ans tout
l’été, avec à chaque fois
un pic de fréquentation.
Nicolas, le directeur du
centre de loisirs de Crolles
est bien sûr ravi ; avec son
équipe d’animation, il a
permis à de nombreux
jeunes de s’épanouir avec
un panel d’activités varié.

Ce vendredi, dans les lo
caux de la MJC Crolles,
Cédric, animateur cirque,
est en pleine répétition
avec six jeunes adoles
cents.

Ensemble, ils revoient
une fois de plus les gam
mes de jonglerie : diabolo,

jirorings, un jeu japonais,
et un bilboquet nippon
étaient aussi au menu.

Concentration maximum
quand Cédric démontre
les exercices ; puis place
aux travaux pratiques, dif
ficiles parfois, mais qui se
déroulent dans la bonne
humeur.

Autre style avec Rudi Za
lem : cet animateur initie
des jeunes à la table de
mixage et au son créé avec
le micro ; les ados adhè
rent, d’autant plus volon
tiers qu’ils vont jouer ce
soir même pour le specta
cle de fin de saison devant
les parents et amis.

J.M.S.
Vendredi, Cédric, animateur cirque, était en pleine répétition avec six jeunes adolescents, à gauche. À droite, 
Rudi Zalem, initie des jeunes à la table de mixage.

CROLLES |

Ateliers cirque et table de mixage
pour les 1114 ans du centre de loisirs

Le centre de loisirs revient à
l’associationdelaMJCpour

les 3/13 ans. Pour l’organisa
tiondesséjours, le service jeu
nesse du Projo en assure la
programmation pour les plus
grands.Cequin’empêchepas
ces deux entités de fonction
nerenharmonie.Desactivités
ainsi que plusieurs soirées ont
été organisées conjointement
tout au long de cette période
estivale. Ces rencontres réu
nissaient les familles et les
amis autour d’un thème don
né, et se terminaient souvent
autour d’un piquenique. La
dernièreendateétantcellede
jeudi dernier au skatepark
avecpourthèmeuneinitiation
auxsportsdeglisse.Vendredi,
lesanimateursdelaMJCetde
cette maison des jeunes du
Projo ont donné un dernier
rendezvous à tous ceux qui

ont partagé les activités de cet
étéavecundiaporama.Unété
etdéjàpleindesouvenirspour
les participants. Souvenirs
avec les séjours organisés à
Barcelone ou à Carcassonne,
du bénévolat aux Rencontres
Brel ou encore d’un bivouac
“lever de soleil” absolument
magique. Les ados ont réagi
en fonction de leurs préféren
ces. Ainsi, parmi les coups de
cœur, on retrouve le canyo
ning dans les torrents, du tir à
l’arc et de l’aviron au Bois
Français, de l’équitation dans
la plaine, des stages de DJ ou
de dessins manga, des soirées
cinéma.

Cettesoiréedevendrediani
mée par un spectacle des pe
tits danseurs de la MJC a ravi
vé plein de bons souvenirs
auprèsdes jeunesCrollois.

M.M. L’escalade en montagne faisait partie des activités sportives proposées.

Projo et MJC : un bon compromis
pour des vacances réussies

CROLLES
Ateliers cuisine du service enfance
jeunesse

Ü Afin de préparer l’apéro enavant-première du spectacle du
soir, les adolescents ont préparé dequoi grignoter ce vendredi
après-midi dans les locauxde laMJCCrolles. Lechef cuisinier
Florence proposait sa fameuse tapenade, du guacamole, des
aubergines à la tapenade et au chèvre. Car il faudra nourrir le
public venu assister au diaporama retraçant les temps forts de
la saison estivale, séjours et activités. Un brin nostalgique, les
jeunes ont rejoué Master Chef, certains mettant la main à la
pâte pour la première fois commeMickaël ou Benjamin.

Visite guidée du marais de Montfort
Ü Chaque été, le conseil général de l’Isère organise des
visites guidées dans les sites remarquables du département.
Un guide nature sera présent à Crolles tous les samedis à 9
heures, jusqu’au 13 septembre, pour une visite du marais
tourbeux de Montfort, refuge ultime de trois papillons mena-
céset plusieurs orchidées rarissimes.Pensezàvousmunir de
chaussures confortables, d’une casquette et d’une bouteille
d’eau.Caillebotis accessible auxpersonnesàmobilité réduite.
Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès
de la Maison du Conseil général.
Tél. 04 56 58 16 00.

LOCALE EXPRESS

BERNIN
À l’Acca Diane Bernin : remise
des cartes de chasse

Ü Ce vendredi soir, c’était la traditionnelle remise des cartes
de chasse au Cube de Bernin. 43 chasseurs sont venus
chercher le précieux sésame, sur présentation du permis de
chasse validé. En même temps, chacun est reparti muni du
règlement 2014/15, duplandu territoire dechasse.Unebonne
nouvelle : l’ouverture de la chasse est fixée au14 septembre.
Renseignements : 04 76 08 10 89.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

CROLLES : Monique MICAUD, 06 31 16 36 35 ; Christian PETROZ, 
06 84 85 76 59.
BERNIN : Jean-Marie SARRACANI, 06 79 62 80 67.
LE TOUVET : Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74.
LA TERRASSE : Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45 02.
LUMBIN : Marcel FAKHOURY, 04 76 92 46 77.
LA BUISSIÈRE : Brigitte GEROMIN, 06 81 21 27 50.
PLATEAU DES PETITES ROCHES : Bernard TOUPET, 
06 72 63 00 44.
BARRAUX/CHAPAREILLAN : Patrick DESAY, 06 37 87 01 53.

INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü Pharmaciedegarde
La pharmacie de garde ce, au-
jourd’hui, est la pharmacie Djian à
Saint-Ismier.
Ü Forumdes
associations
Samedi 6 septembre au gymnase
La Marelle, de 14 à 18 heures,
renseignement service des sports
et de la vie associative :
04 76 08 04 54.
Ü Mairie
Place de la Mairie.
Tél. 04 76 08 04 54.
Fax : 04 76 08 88 61.
Ouverte le lundi et le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 ; le mardi de 8 h 30 à
11 h et de 13 h 30 à 18h ; le
mercredi et le jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; le
samedi de 8 h 30 à 12 h.
Ü Bibliobraderie
Dimanche 7 septembre, sur la
placette face au marché, de 9 à
13 heures, vente à bas prix de
livres d’occasion, au profit de
Bibliothèque sans frontières.
Ü Permanence Info-
énergie
Mercredi 10 septembre, au siège
de la communauté de communes
du Grésivaudan, de 9 à 13 heures,
permanence de l’Ageden organise

une permanence gratuite avec un
expert.
S’inscrire au 04 76 23 53 50.
Ü Soiréepizza
Mercredi 10 septembre, sous le
kiosque de l’espace Paul-Jargot,
de 18 à 21 heures, initiative d’un
particulier pour créer un moment
de rencontre.
S’inscrire : 04 76 92 01 16.

BARRAUX
Ü Quatrièmeexposition
artis
Du vendredi 5 septembre au
dimanche 21 septembre, à Fort
Barraux, visible les samedis et
dimanches de 14 à 18 heures.
Vernissage le 5 septembre à
18 heures.
Entrée libre.
Ü Forumdes
associations
Samedi 6 septembre, à la salle de
La Gâche, à partir de 14 jusqu’à
18 heures.

BERNIN
Ü Conseilmunicipal
Mercredi 3 septembre, à la mairie,
à 20 h 30.
Ü Forumdes
associations
Samedi 6 septembre, au Cube, de
9 à 12 heures. Renseignement au
04 76 92 07 41.

Les ados dans le massif des Trois 
pucelles.


