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25>27 SEPTEMBRE 
FORT BARRAUX 

!
!
!
617 bulles pétillantes collées sur un fort en 
costume de fête  
1 table ronde animée  
18 heures d'ensoleillement  
2653 personnes sur le site  
417 fanions volant au vent  
3 journées de folie  
60 bénévoles  
78 personnes logées chez l’habitant  
85 parts de risotto aux champignons  
1 expo colorée  
716 crêpes à la chocolinette dévorées  
9 spectacles et 4 concerts  
3 kms de guirlandes lumineuses  
10 ans de création d'Artiflette ...  
et des sourires, des rires, aux 4 vents !! 
!
! !
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DES OBJECTIFS ATTEINTS DE RENCONTRES PARTAGEES 
!
Vivre!la!convivialité!
Dans!l’accueil!du!public,!autour!du!bar!et!surtout!pendant!les!spectacles!!!

!

!
!
!
Avec!l’organisation!d’une!Table!Ronde!sur!ce!sujet!:!

!
Thématique!:!«!La!convivialité,!une!
alternative!à!la!crise!de!la!culture!»!!
Cette! rencontre! a! été! pensée! et!
animée! avec! l'aide! de! Paul! Koeclin!
(Compagnie! Fait! d'hivers)! et! Mickael!
Bodergat.!
35!participants!avec!des!parcours!très!
différents!:! artistes,! chargés! de!
diffusion,! programmateurs,!
responsable! de! la! culture! de!mairies,!
de! la! communauté! de! communes! ou!
du! Territoire! pour! le! département,!
élus!à!la!culture,!médiateurs!culturels,!
porteurs! de! projets! associatifs,!
étudiants,!bénévoles!engagés!dans!des!

associations!locales…!
Afin! de! vivre! le! thème! du! jour,! la! convivialité,! la! rencontre! a! été! proposée! sous! forme! d'un! «!Forum!
Ouvert!»,!où!l'ordre!du!jour!précis!a!été!décidé!tous!ensemble,!en!faisant!émerger!les!problématiques!que!
nous! voulions! particulièrement! creuser! ce! jour! là.! Nous! nous! sommes! ensuite! répartis! autour! de! ces!
différentes!thématiques!avec!la!possibilité!de!changer!de!table!de!discussion!à!tout!instant.!
>"Compte)rendu"en"cours"de"rédaction."(Photo!Dauphiné!Libéré!26/09/2015)!
"
!
!
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GRÉSIVAUDAN

LE TOUVET
Football : à Goncelin, l’AS Touvet Terrasse 
38 veut frapper un grand coup 
Ü Débuter une nouvelle aventure n’est jamais chose aisée 
mais se voir proposer dès la première journée de champion-
nat un vrai derby est encore plus difficile à envisager. C’est 
pourtant bien ce qui va être proposé demain (à partir de 15 
heures) à la toute nouvelle équipe seniors de l’AS Touvet 
Terrasse 38. Une rencontre difficile en perspective mais pas 
impossible. Sur le terrain de Goncelin, les Touvetains vont en 
effet devoir se mesurer à une équipe expérimentée. Avec des
joueurs de qualité et un groupe qui évoluera quasiment au 
complet, l’ASTT 38 a les moyens de signer dès l’entame de 
cette saison un authentique exploit et ainsi démontrer qu’il 
faudra bien compter avec elle au sein d’une poule de cham-
pionnat pour autant très relevée. Un premier test grandeur 
nature que ce déplacement à Goncelin avec de réelles chan-
ces de succès. 

SPORTS EXPRESS

LA BUISSIÈRE
Dimanche, Balade autour du livre
Ü La manifestation, organisée par l’association du même 
nom, fêtera sa treizième édition demain, au fil des rues du 
village, de 10 à 18 heures. Les visiteurs rencontreront des 
écrivains régionaux, ils déambuleront à travers les six stands 
de vente de livres d’occasion chez l’habitant, à pied ou en 
calèche, selon la tradition de la Balade autour du livre. Et c’est
autour du thème de la sorcière qu’ateliers et animations seront
proposés aux petits et aux grands, tout au long de la journée :
jeux de calligraphie du “Jardin de plumes”, quiz pour adultes et
jeunes avec gains de lots, “Gildas le lutin”, cracheur de feu et 
clown tout à la fois. Sans oublier, à 15 h 30, le spectacle de 
Patamouss théâtre, intitulé “Les sorcières, ça n’existe pas” qui
répondra à cette question essentielle.

LE TOUVET
Éco-Ateliers de confection 
d’un bac à compost
Ü Aujourd’hui, de 9 à 12 heures, vous pourrez venir confec-
tionner vos bacs à compost et participer ainsi à la campagne 
de sensibilisation de la commune dans le cadre de son PCET
(Pôle territorial de l’économie solidaire). L’opération suivante 
aura lieu le samedi 17 octobre. Elle permettra de construire un
tamis à compost mûr.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü Les Journées 
pétillantes
Jusqu’au dimanche 27 septem-
bre, organisées dans le cadre du 
dixième anniversaire de la com-
pagnie Artiflette à fort Barraux. 
Programme complet disponible 
sur www.artiflette.com

CROLLES
Ü Samedi citoyen 
“Pensons local”
Rencontre à destination des 
commerçants et artisans, 
aujourd’hui, salle Méli-Mélo, 
de 9 à 12 heures. Entrée libre.
Ü Amicale classe 66
Voyage en Croatie en juin 2016. 
Réservations : 06 83 83 72 47.
Ü Pharmacie de garde
Dimanche 27 septembre, phar-
macie Fontaine Amélie 
à Saint-Ismier. 
Tél. 04 76 52 28 62.
Ü Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes, 
dimanche 27 septembre, sur le 
parking de La Marelle, de 8 à 18 
heures.
Ü Tournoi départemental 
de badminton
Organisé par l’association Ac-
robad pour les jeunes, dimanche 
27 septembre, à La Marelle, 
à partir de 8 heures ; entrée 

libre. Inscriptions : http://ac-
robad.free.fr ; acrobad38.tourn-
oi@gmail.com

LA TERRASSE
Ü Fête du sport 
pour les enfants
Activités gratuites (badminton, 
volley, nippon kempo, biathlon…) 
aujourd’hui, au stade, à partir de 
14 heures.

Ü Rassemblement
terrasson
Moment autour d’un café, au-
jourd’hui, au café Bonne’s 
de 10 à 12 heures.

Ü Randonnée 
des coteaux
Organisée par le Sou des écoles, 
cinquième édition dimanche 
27 septembre ; départs et inscrip-
tions de 8 heures à midi ; deux 
parcours : l’un tout public, l’autre 
sportif. Contact : terrassou@ya-
hoo.fr ou http://terrassou@free.fr

LE TOUVET
Ü Bridge Club
Assemblée générale aujourd’hui, 
salle du Bresson à 10 heures.

Ü Conférence
Animée par Ronald Zins, historien, 
sur le thème des souvenirs 
historiques et mobilier Empire, 
dimanche 27 septembre, au 
château, à 10 h 30. Informations : 
04 76 08 42 27.

Les sièges prévus pour la
réunion publique dans la

salle du conseil de la mairie
étaient tous occupés jeudi.
Visiblement le sujet inté-
ressait.

Philippe Lorimier, le mai-
re  e t  Anne-Franço i se
Hyvrard, la première ad-
jointe, ont présenté le pro-
jet de construction de 350
logements implantés dans
le périmètre allant de
l’avenue Ambroise-Croizat
au secteur du Centre tech-
nique communal, le parc
Paturel et en intégrant
l ’ avenue  Char les -De-
Gaulle.

Ce projet est composé de
trois zones. La troisième
concerne la zone d’activité
et l’entrée de la ville côté
autoroute.  Et dans un pre-
mier temps, les deux pre-
mières zones feront l’objet
d’une Zac (Zone d’aména-
gement concertée), les ter-
rains concernés, soit 8 hec-
tares, faisant partie de la
réserve foncière de la com-
mune.

Un projet qui devrait 
accueillir 600 habitants

« Il faut au moins quarante
logements à l’hectare. Pour
Crolles, nous en prévoyons
quarante-cinq », a précisé
le maire. Des logements
qui devraient répondre aux
besoins des résidants avec
30 % de logements so-
ciaux, du locatif, de l’acces-
sion à la propriété, de l’in-
tergénérationnel et de l’ha-
bitat participatif (type
Castor).

Ce projet de quartier du-
rable devrait être réalisé

dans un souci d’économi-
ser l’espace, avec cet ob-
jectif de « faire évoluer la
ville pour bien vivre en-
semble », a encore souli-
gné le maire.

Pour ce faire, il est prévu
d’ouvrir une continuité à la
rue des Sources afin d’acti-
ver l’échange entre le Crol-
les d’en haut et le Crolles
d’en bas.

La réalisation de ce projet
de 350 logements, qui de-
vrait accueillir 600 habi-
tants, se fera par étape, a
précisé l’élu. L’année 2014-
2015 étant celle de la créa-
tion de la Zac, 2016 sera le
temps de la finalisation des
études et 2018 le temps de
l’émergence des premiers
logements.

Parmi les personnes pré-
sentes à cette réunion pu-
blique, une question a rete-
nu l’attention : « Pensez-
vous qu’à l’heure où les
dotations de l’État en fa-
veur des communes se res-
treignent, il est souhaitable
d’entreprendre un tel pro-
jet ? ». Pour Philippe Lori-
mier, « l’immobilisme n’est
pas une solution dans le cas
présent […] Justement, en
faisant le choix d’utiliser
une réserve foncière de la
commune, en vendant des
terrains de cette Zac de 8
hectares à des promoteurs
et des bailleurs sociaux
pour réaliser des loge-
ments et, dans la foulée en
finançant les aménage-
ments de ces quartiers, cela
amènera du travail aux en-
treprises. Ce sera bon pour
le commerce et l’artisanat
local », a-t-il conclu.

Monique MICAUD

Intervenants et assistance venue s’informer dans la salle du conseil de la mairie.

CROLLES | 

L’urbanisation s’accélère
avec la construction de 350 logements

Voici l’entrée de la rue des Sources qui sera prolongée pour aboutir dans le futur quartier durable.

Vendredi après-midi Fort
Barraux a ouvert grand ses

portes sur une manifestation 
qui tout au long de ce week-
end devrait faire la part belle 
à l’humour, la bonne humeur 
et la joie de vivre. C’est en 
effet ce à quoi on peut s’atten-
dre avec la compagnie Arti-
flette et ses Journées pétillan-
tes, qui fête ses 10 ans.

Pour débuter du mieux pos-
sible ces trois jours de fête à 
Fort Barraux, c’est autour 
d’une table ronde sur le thè-
me “La convivialité, une al-
ternative à la crise de la cultu-
re” que nombre de person-
nes se sont retrouvées en tout
début d’après-midi. Une ren-
contre discussion autour 
d’initiatives qui marchent qui
a conquis un très large public
quant à la qualité des rencon-

tres, spectacles ou autres con-
certs qui jusqu’à demain soir 
vont être à l’honneur.

Aujourd’hui, c’est à 11 heu-
res que débutent les festivités
avec “Jeanne Bouton d’or” 
un spectacle tout en chan-
sons pour un public qui de-
vrait être principalement 
composé d’enfants, sachant 
que les adultes sont égale-
ment invités à entrer dans le 
monde de ce personnage.

Puis tout au long de l’après-
midi, les spectacles se succé-
deront avant une grande soi-
rée-concert et bal qui viendra
clore cette seconde journée 
de fête avec la compagnie 
Artiflette.

Patrick DESAY

Programme complet : 
www.artiflette.comDe nombreuses personnes ont participé hier après-midi à la table ronde sur la convivialité. 

BARRAUX | 

Les Journées pétillantes ont débuté en fanfare
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Pour!prendre!le!temps!
!

• Une!exposition!retraçant!les!
10! ans! de! la! Compagnie! Artiflette!
et!ses!spectacles!créés!;!
!

• Des! espaces! détentes,! un!
coin! jeux! pour! les! enfants! et! un!
coin!lectures!pour!les!grands!;!
!

• Des! stands! pour! découvrir!
des! artisans! et! des! initiatives!
originales! avec! une! librairie!
nomade.!
!
!

!
!

Une! visite! insolite! du! Fort!:! véritable!
«!création! in! situ!»,! sorte! de! laboratoire!
artistique!pour!se!reconnecter!avec!l’histoire!
d’un! patrimoine! local! et! découvrir! le! Fort!
autrement!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
Une!aventure!humaine!collective!et!collaborative!:!

• 60!bénévoles!aux!côtés!de!la!Cie,!venus!de!Pologne,!du!Jura,!de!Normandie,!de!
Lozère!et!bien!sûr!d’Isère!et!de!Savoie!!!

• 78!personnes,!artistes!et!bénévoles,!logés!chez!l’habitant!:!une!autre!façon!de!
se!rencontrer,!d’être!en!lien!avec!le!village!de!Barraux!et!de!vivre!l’événement.!

! !
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FREQUENTATION 
!
Des$publics$toujours$très$nombreux,$variés,$d’horizons$géographiques$différents$

!

!
!
!
TABLE*RONDE* ** ** 35*participants*

LA*FAMILLE*FANELLI* ** ** 249*entrées*

J'ATTENDRAI* ** ** 238*entrées*

JEANNE*BOUTON*D'OR* ** ** 120*entrées*

VISITE*INSOLITE*DU*FORT* ** 311*entrées*

ROCKET*TIGER*CIRCUS* ** ** ** 363*entrées*

IMPERIAL*KIKIRISTAN*/*SONIDO*DEL*MONTE* 282*entrées*

UN*NUAGE*1
ère
*séance* ** ** ** 102*entrées*

ELLE*ET*DIEU* ** ** 100*entrées*

GINGER*BRASS*EXPERIMENT* ** 150*entrées*

LE*CHANT*DES*RADIATEURS* ** 127*entrées*

UN*NUAGE*2
ème

**séance* ** ** ** 106*entrées*

GEORGE*S'LA*RACONTE* ** ** 80*entrées*

TOUTPRATIC.NET* ** ** 343*entrées*

TOTAL1 11 11 11 26061
!

!
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!
Le!partiRpris!du!chapeau…!ou!la!participation!libre!en!acte!!!

!
Nous* avons* fait* le* choix* de* proposer* un*

certain* nombre* de* spectacles* des* Journées*

Pétillantes* en* «participation) libre»,* afin* que*
celles6ci* soient* réellement*ouvertes*à* tous*et*

que* le* prix* ne* soit* jamais* un* frein* pour* une*

personne*qui*voudrait*y*assister.**

**

Certains* donneront* moins,* d’autres* plus,* en*

fonctions* de* leurs* possibilités.* Au* final,* cela*

s'équilibre*!* Les* recettes* des* chapeaux* des*

Journées*Pétillantes*parlent*d’elles6mêmes…*

 
!>>> Sur le site, nous avons 

largement diffusé cette 
information. 

!
!
!
!
!
 
 
 
 

 
COMMUNICATION 

!
• 5000!Flyers!

!
• 5000!programmes!

!
• 800! affiches! des! Journées! Pétillantes! et! 150! affiches! des! spectacles! et! des!

concerts!
!

• 3!banderoles!à!Barraux!
!

• Des! annonces! de! l’événement! ciblées!:! Minizou,! Le! Dauphiné! Libéré,! Radio!
Grésivaudan!émission!«!la!télé!au!placard!»,!TVnet,!!
!

• Des! échanges! dans! la! diffusion!de! supports! de! communication! avec! différentes!
structures!:! autant! d’occasion! de! renforcer! les! liens!!! >! Espace! Paul! Jargot,! Les!
Automnales! du! Fort,! Association! de! sauvegarde! et! de! valorisation! du! Fort,!
Rocktambule,! Galerie! Deneulin! et! de! nombres! autres! structures! associatives! et!
culturelles!du!territoire.!

!

Le chapeau ! 
 
Nous avons fait le choix de proposer un 
certain nombre de spectacles «au 
chapeau». En effet, nous avons vraiment 
à cœur que ces « Journées pétillantes » 
soient réellement ouvertes à tous et que 
l’argent ne soit pas un obstacle pour une 
personne qui voudrait y assister.  
 
Néanmoins, pour couvrir les nombreux 
frais de cet événement, votre 
participation est libre mais nécessaire ! 
N’hésitez pas à garnir nos chapeaux aussi 
généreusement que votre bourse vous le 
permet afin de financer cet événement 
et que les artistes puissent continuer à 
vivre de leurs spectacles ! 
 
Le « prix libre » c’est aussi une manière 
de nous responsabiliser et de nous 
questionner, sur le coût des événements 
et sur l'accès de tous à la culture. 
 
Merci ! 
Et que vive le spectacle vivant ! 
!


