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 CONTINUITÉ DES SERVICES 
Pendant cette période de mesures renforcées, la Ville assure la continuité des services publics : 

 L’accueil physique et téléphonique de la mairie est ouvert aux horaires habituels, ainsi que 
l’état civil et le bureau des titres (passeports, CNI, sur rendez-vous) ; 

 Le service de portage de repas est maintenu, avec un renforcement des gestes barrières ;  

 Le soutien aux personnes fragiles se poursuit. Les visites à domicile sont aussi maintenues pour 
les personnes les plus vulnérables. Un nouveau phoning sera réalisé auprès des plus de 75 ans au 
cours des 15 prochains jours ;  

 Les services de la Ville déploient le télétravail quand cela est possible. Merci de privilégier le 
contact téléphonique ou par mail ; 

 Toutes les missions des services techniques sont maintenues. Les agents poursuivent leurs 
activités pour maintenir la propreté et le bon fonctionnement de la ville, dans le respect des gestes 
barrières.  

 Quid des permanences ?  
Les permanences logement et PIFPA sont téléphoniques (sauf situations spécifiques). 
Les permanences numériques et "impayés" sont téléphoniques ou en présentiel selon les 
situations.  
L’ADIL maintient ses rendez-vous en présentiel si les personnes le souhaitent.  
Les permanences de l'avocat se poursuivent en mairie. 
En cas de difficultés, ou pour être orienté dans les démarches d’accès aux droits, contactez le pôle 
Développement social en mairie : 04 76 08 04 54. 
 

 SCOLARITÉ  
Les écoles et le collège sont fermés.  
Les enfants des personnels prioritaires sont accueillis au sein de deux groupes scolaires 
(Clapisses/Belledonne et Soleil/Cascade). Ils peuvent profiter de tous les services périscolaires et 
de repas chauds le midi. 
 

 MULTI-ACCUEILS 
Les multi-accueils "les Bout’Choux" et "les P’tits lutins" sont fermés. 
La structure "les P'tits Lutins" reste ouverte pour l’accueil des enfants de publics prioritaires. 
 

 LOISIRS 

 Les accueils de loisirs sont fermés. 
Les activités prévues du 12 au 23 avril (vacances de printemps) sont annulées. Pour les familles 
ayant d’ores et déjà réglé les activités de leurs enfants, la Ville va procéder à un remboursement 
intégral (pas d’avoir possible en raison du déploiement d’un nouveau logiciel métier). Les familles 
concernées sont invitées à adresser une copie de leur RIB (idéalement au format PDF) à l’adresse 
suivante : leprojo@ville-crolles.fr.  
Durant cette période, l'équipe Jeunesse reste disponible pour échanger avec vous par mail ou par 
téléphone (04 76 04 00 65) ; 

 Le parc Jean-Claude Paturel, les jardins et aires de jeux restent ouverts, mais les 
rassemblements y sont interdits et les gestes barrières doivent être appliqués. 
 

 MARCHÉ DOMINICAL 
Il est maintenu. 
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 CULTURE ET SPORT 

 L’Espace Paul Jargot est fermé au public ;  

 La médiathèque intercommunal Gilbert Dalet est ouverte aux jours et horaires habituels ;  

 Le centre nautique intercommunal est fermé (dans le cadre de la dérogation accordée par le 
décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 , certains publics prioritaires, comme ceux présentant un 
handicap ou ayant une prescription médicale APA, peuvent y accéder) ; 

 Le Projo, la MJC et les gymnases sont fermés. 
 

 AUTRES EQUIPEMENTS 

 La Mission locale de Crolles est ouverte. 
 

 DÉCHETTERIE 
La déchetterie reste ouverte aux jours et horaires habituels. 
 

 TRANSPORTS 

 Le réseau TouGo s'adapte  https://cutt.ly/JchWKNd 

 L'agence M de Crolles reste ouverte aux jours et horaires habituels. 
 

PORT DU MASQUE  
Il est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus sur la voie publique et dans l’espace public 
dans les communes de plus de 2 000 habitants du département de l’Isère. 
 

CONSOMMATION D'ALCOOL 
Elle est interdite sur les voies et espaces publics, tous les jours, entre 18h et 6h dans tout le 
département de l’Isère, et à partir de 12h dans la commune de Grenoble. 
 

DEPLACEMENTS 

 Couvre-feu de 19h à 6h maintenu 

 Pas de déplacements au-delà de 10 km 
Les déplacements sont limités à 10 km autour du domicile, sauf motifs impérieux. Il peut s’agir, 
par exemple, du décès ou d’une maladie grave d’un parent proche, de l’accompagnement d’un 
parent non autonome ou encore d’une obligation de déménagement familial pour raisons 
professionnelles. Les gardes d’enfants relèvent aussi de ce motif. 
L'attestation est obligatoire pour sortir de cette limite des 10 km ou lors des périodes de couvre-
feu. 
 

https://cutt.ly/JchWKNd

