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GRÉSIVAUDAN

tout l’intérêt de ce centre
de loisirs, à la fois ludique
et pédagogique, encadré
par une équipe dynami
que et professionnelle.

Le centre de loisirs des
35 ans de la MJC Crol

les accueillait une cin
quantaine d’enfants en
cette troisième semaine
des vacances d’été à l’éco
le Belledonne.

C’est le thème de l’eau
qui fut le fil rouge des
animations. Nicolas et son
équipe ont eu le nez
creux, cette semaine étant
marquée par une forte
chaleur, quoi de mieux
que l’eau pour y faire fa
ce !

Mardi, donc, c’était jour
née pêcheurs, pirates le
lendemain avant la sortie
baignade au Bois Français
jeudi. Ce dernier jour de
stage pour les enfants de
maternelle fut l’occasion
d’un atelier cuisine, et
d’un jeu de l’oie spécial
sousmarin. L’aprèsmidi
fut consacrée à une autre
animation inspirée du des
sin animé “Bob l’éponge”
et à un ultime jeu “On
retrouve la sirène”.

Les parents, accueillis
avec un café ou thé offerts
le matin, ont pu mesurer

Nicolas et son équipe ont accueilli les enfants entre 3 et 5 ans en leur proposant des animations autour du thème de l’eau.
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Des animations autour de l’eau
au centre de loisirs pour les 35 ans

Une bonne vingtaine de
pensionnaires de la

maison de retraite du Tou
vet sont venus passer la
journée à la Ferme d’antan
vendredi dernier.

Située dans la plaine de
Crolles, cette ferme ac
cueille tout au long de l’an
née des groupes d’enfants
ou d’adultes pour leur faire
partager quelques activi
tés de la vie à la campa
gne.

Fabienne Garderet, la
maîtresse des lieux, a ac
cueilli en début de mati
née ces pensionnaires qui
étaient accompagnés par
Angélique, Bernadette et
Françoise respectivement
aidesoignante, agent hô
telier et animatrice de cet
te maison SaintJean.

La moyenne d’âge des vi
siteurs tournant autour des
85 ans, Fabienne leur avait
concocté un programme
spécial avec une visite aux
animaux de la ferme et au
fournil où ils ont participé
à la confection de leur
pain. Réunis sur la terrasse
p o u r u n p i q u e  n i q u e
champêtre, Fabienne leur
a proposé un apéritif fait
maison récompense de
tous leurs efforts.

À noter que cette journée
a été l’occasion de réunir
pas moins de quatre géné
rations de la famille de Fa
b ienne Garderet . Ses
grandsparents étant rési
dents de cette maison
SaintJean, enfants, petits
enfants et arrièrepetits
enfants étaient réunis.Plusieurs générations réunies autour de la table du pique-nique avec les résidents de la maison Saint-Jean.

Les résidents de la maison de retraite du Touvet
en escapade à la ferme

La période des vacances
estivales est souvent

propice aux cambriolages,
car les maisons se retrou
vent sans habitants. La po
lice municipale de Bernin
peut, en l’absence des oc
cupants, sur demande, la
surveiller, dans le cadre de
l’Opération tranquillité va
cances (OTV), qui dure du
1er janvier au 31 décem
bre.

Au cours de l’année 2013,
la police municipale a en
registré 183 demandes de
surveillance, dont 128 OTV
sur les seules vacances
d’été. Il n’y a pas eu de
cambriolage dans les rési
dences concernées.

Une première tendance
pour 2014 montre un ac
croissement des deman
des. Il faut dire que Fran

çoise Petit et Laurent Bou
cly, les deux policiers
municipaux, ont beaucoup
parlé de ce dispositif, lors
de discussions avec les ha
bitants.

Des patrouilles
de surveillance

Concrètement, les deux
agents effectuent de fré
quents passages près des
habitations recensées pour
l’OTV, lors de leur pa
trouille. La demande est
transmise en parallèle à la
brigade de gendarmerie de
SaintIsmier qui effectue
également une surveillan
ce, surtout de nuit.

« La meilleure prévention
reste néanmoins la vigilan
ce du voisinage, et des pré
caut ions élémentaires
comme bien fermer portes

et volets, faire relever le
courrier », explique Lau
rent Boucly qui donne
quelques chiffres : « En
2012, 21 faits de délin
quance ou de vol constatés
chez des particuliers, 14 en
2013 ; dans les commerces,
4 en 2012, aucun en 2013 ;
dans les véhicules, 13 en
2012, 14 en 2013. »

J.M. S.

Pour effectuer une demande
d’OTV, le document est
disponible au bureau de la
police municipale en mairie
ou sur le site internet
www.bernin.fr, dans la
rubrique police municipale.
Le déposer dans la boîte aux
lettres de la mairie dans une
enveloppe fermée ou
prendre contact au
04 76 13 24 56. Laurent Boucly et Françoise Petit, les deux policiers municipaux.
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La police municipale veille aussi pendant les vacances

INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Hunger games”, vendredi
25 juillet, à partir de 21 h 30.
Penser à apporter un siège pliant
et une couverture.
Ü Bibliothèque
municpale
19, place de la mairie.
Tél. : 04 76 08 14 11.
Pendant les vacances, ouverte le
mercredi de 13 h 30 à 18 h 30, le
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30.

CHAPAREILLAN
Ü Spectacle
“EddyMitchell”
Samedi 26 juillet, proposé par Les
Wamps en pire, salle polyvalente,
à 20 h 30, ouverture des portes
dès 19 h 45. Renseignements et
réservations au 06 30 32 85 54
ou sur www.leswampsenpire.fr.

BARRAUX
Ü ConseilMunicipal
Jeudi 24 juillet, en Mairie, à 18
heures.
Ü Concoursdepétanque
Dimanche 27 juillet, organisé par
Barraux Pétanque – terrain
stabilisé, à 14 heures.

LATERRASSE
Ü Séancesdecontes
au lac
Les croqueuses d’histoire du
centre socioculturel de Brignoud
proposent une séance de contes
sur les animaux, mercredi 23 juil-
let, au lac, à 16 h 30, pour enfants
à partir de 5 ans.

SAINTHILAIRE
DUTOUVET
Ü SéancedeCinétoiles
Projection gratuite et en plein air
du film “Les acacias”, samedi
26 juillet, à partir de 21 h 30. Pour
l’occasion, le funiculaire circulera
jusqu’à minuit au tarif d’1 euro
l’aller-retour.

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.

BARRAUX
Le ciel barrolin s’est illuminé
de mille feux sous le regard des habitants

Ü Moins d’une semaine après les festivités du 14 juillet, le
village était à la fête samedi soir et plus précisément son site
magistral qu’est Fort Barraux.
À l’initiative de la municipalité chacun a pu admirer un show
pyrotechnique mis sur pied par l’artificier Pierre Gaspéroni
parfaitement orchestré par Barraux Festi' et LesCompagnons
de la marche. Plus d’une heure avant le début du spectacle
des centaines depersonnesarpentaient le cheminmenant au
Fort. Et au final ce sont plus d’un millier de personnes qui
20minutes durant ont admiré les illuminations.

CROLLES
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
9heures, jusqu’au 13 septembre, pour une visite du marais
tourbeux de Montfort, refuge ultime de trois papillons mena-
cés et plusieurs orchidées rarissimes.
Pensez à vous munir de chaussures confortables, d’une
casquette et d’une bouteille d’eau. Caillebotis accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du con-
seil général. Tél. 04 56 58 16 00.

LOCALE EXPRESS


