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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN 

Cyrille  Mathon  a  mis
trois  ans  pour  que  son

projet  de  créer  une  asso
ciation de spéléologie voie
le jour.

Ce  sera  donc  une  pre
mière  pour  Spéléo  Cam
pus,  cette  toute  nouvelle
association  crolloise,  au
Forum  des  associations
qui  se  tiendra  le  samedi
3 septembre à partir de 14
heures  au  gymnase  de  la
Marelle.

Le concept de cette asso
ciation  qui  compte  déjà
une  quarantaine  d’adhé
rents  est  tout  à  fait  nou
veau.  Dans  les  clubs  qui
pratiquent  cette  discipli
ne,  on  se  familiarise  à  la
spéléologie  en  la  prati
quant.

À  Spéléo  Campus,  ce
sont  des  moniteurs  diplô
més  d’État  qui  prennent

en main toutes les person
nes  désirant  s’initier  à  la
pratique de la spéléologie.
Cyrille Mathon,  luimême
diplômé d’État, initie aus
si, les enfants dès l’âge de
7 ans en suivant le cursus
d’un  programme  pédago
gique  courant  sur  toute
l’année.

De la géologie
à la spéléologie

C‘est  une  quinzaine  de
sorties  qui  est  program
mée sur  l’année en Char
treuse et dans le Vercors.

Pour  la  petite  histoire,
c’est à  la  suite d’une  ren
contre de spéléologie il y a
une dizaine d’années que
Cyrille Mathon a été litté
ralement  séduit  par  cette
discipline.

Au  point  d’abandonner
son  métier  de  géologue

pour se consacrer entière
ment  à  Spéléo  Campus.
Géologie, spéléologie, Cy
rille  Mathon  reste  en  ter
rain connu pour, certaine
ment, la plus grande sécu
rité  de  ses  adhérents.  La
Dent de Crolles, il  la con
naît comme sa poche. Soli
darité, entraide et covoitu
rage, à Spéléo Campus les
sorties  se  font  toute  l’an
née,  le samedi, et  suivant
la météo.

Monique MICAUD

Pour en savoir plus : 
l’association Spéléo 
Campus sera présente aux 
deux grands rendez-vous 
de la rentrée, la Fête du 
sport et le Forum des 
Associations, où Spéléo 
Campus prendra les pré-
inscriptions.                   
Tél. : 06 15 11 25 00.Cyrille Mathon est le président de la jeune association Spéléo Campus
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Spéléo Campus, une association à découvrir dès la rentrée

Cette  année,  comme
chaque  été,  la  police

municipale de Crolles est
mobilisée  sur  tous  les
fronts. Le plan Vigipirate
est  renforcé,  ce  qui  s’est
traduit  sur  la  commune
par une vigilance accrue.

Les  policiers  munici
paux  doivent  aussi  assu
rer  les  missions  ordinai
res dévolues à la popula
tion.  Elle  veille  à  la
sécurité  des  habitants,
entreprises et commerces
de Crolles. 

Ce qui mobilise  les ser
vices de police et gendar
merie,  l’été  surtout,  c’est
l’opération  tranquillité
vacances (OTV). 

Une opération qui vise à
surveiller  les  habitations
de ceux qui veulent partir
sereins en vacances ou en
déplacements. L’OTV est

valable  tout  au  long  de
l’année, pourvu qu’on ait
pris la précaution de reti
rer  le  formulaire  d’ins
cription  à  la  mairie.  La
police  et  la  gendarmerie
assureront  des  rondes
pour  vérifier  que  tout  va
bien. 

Ce  qui  n’empêche  pas
les  habitants  de  prendre
des  précautions  élémen
taires.  Les  chiffres  de
l’opération  tranquillité
vacances  pour  2016  sont
stables par rapport à l’an
dernier :  128  dossiers
OTV  enregistrés  depuis
le  début  de  l’année,  une
dizaine  de  plus  qu’en
2015. Cet été, on compte
90  demandes  d’OTV  du
20  juin  au  8  août,  soit  là
aussi quelques demandes
de plus que l’an dernier.

J.M.S.
La police municipale de Crolles est mobilisée sur tous les fronts et veille à la tranquillité des habitants 
lorsqu’ils partent en vacances. 

L’opération tranquillité vacances bat son plein

puisque  Malina  Vongsa
vady est vicechampionne
de France.

En  nationale  2,  Mathias
Rivet et Oscar de Poumey
rol ont terminé respective
ment deuxième et  troisiè
me.

Par  équipes  (en  N1),  les
Meylana is   sont   v ice
champions de France chez
les dames et chez les hom
mes.

« Chez  les  plus  jeunes
(benjamins,  minimes)  ce
sont  surtout  les  filles  qui
se sont  illlustrées », pour
suit  la  présidente.  Sarah
Féraud  termine  septième
des  Championnats  de
France  minimes,  les  ben
jamines Lola Tranquille et
Mathilde Favand assurant
la  relève  en  se  position
nant dans les 15 premières
françaises.

Les résultats à 
l’international

Au  niveau  international,
Rémi Sénégas,  senior  (In
sep)  et  Quentin  Vervoitte
(Pole France) ont participé
à  toutes  les  Coupes  du
monde. Naël Canali a été
sélectionné  en  équipe  de
France  juniors  pour  les
Championnats  d’Europe,
Mathias  Rivet  en  équipe
de France cadets pour  les
Championnats  d’Europe.
Il a ramené la médaille de
bronze pour son pays.

Pour plus de 
renseignements : Meylan 
escrime, chemin de la 
Revirée ; meylanescrime.fr ; 
04 76 90 91 58.

Meylan escrime a ouvert
les  inscriptions  pour

l’année 20162017. Mais il
est toujours temps de jeter
un coup d’œil dans  le  ré
troviseur  pour  survoler
une année 20152016 bien
remplie.

Les seniors  (élite et plus
de  20  ans),  équipes  hom
mes  et  dames  de  Meylan
escrime,  évoluent  en  N1,
c’estàdire  le  plus  haut
niveau fédéral avec un top
8 français.

L’équipe  hommes  affi
chait  cette  année  la  plus
jeune  équipe  des  Cham
pionnats  de  France,  avec
une moyenne d’âge de 22
ans.

Le groupe a terminé qua
trième,  battant  notam
ment  l’équipe  de  Stras
bourg et Julien Pillet, an
cien champion olympique
et plusieurs fois champion
du monde.

Les résultats chez les 
juniors

Grâce aux juniors, le club
a   é té   le   mei l leur   de
l’Hexagone  en  ramenant
sept médailles des Cham
p i o n n a t s   d e   F r a n c e .
« Nous étions aussi le seul
club  à  avoir  des  podiums
chez les dames et les hom
mes »,  se  souvient Marie
Noëlle  WattierVervoitte,
présidente  de  Meylan  es
crime.

Un  patronyme  qu’on  re
trouve sur un podium chez
les  garçons  en  N1  avec
Quentin  Vervoitte,  vice
champion de France,  tan
dis que Naël Canali arrive
troisième.  Podium  égale
ment  pour  les  dames,

L’équipe juniors homme est vice-championne de France. Photo Meylan escrime
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Une année particulièrement bien remplie
pour Meylan escrime

L’équipe seniors : Rémi Sénégas, Naël Canali, Quentin Vervoitte et Xavier Parent. Photo Meylan escrime

LE TOUVET
Le Duo organise son concours                   
de pétanque cet après-midi
Ü Le concours de pétanque du 15 août organisé par le bar Le
Duo est devenu une tradition. Sur la place jouxtant l’école 
élémentaire, ils sont de plus en plus nombreux chaque année
à participer à cette belle fête autour de la pétanque. Le coup 
d’envoi de cet après-midi jeux sera donné vers 14 heures.

LOCALE EXPRESS

MEYLAN
Ü JUSQU’AU 31 AOÛT
“De nage en page”
À la piscine des Buclos, un 
espace lecture est aménagé avec 
des livres, des bandes dessinées, 
des magazines à lire sur place. 
Jusqu’au 31 août, la piscine des 
Buclos est ouverte tous les jours 
de 10 h 30 à 20 h. Nocturnes 
jusqu’à 21 h les mardis et jeudis.
www.meylan-bibliotheque.fr

Ü DEMAIN
Jeux vidéo
De 16 à 18 h, on joue à Mario 
Kart, à la bibliothèque des Béa-
lières.

Ü LUNDI 22 AOÛT
Libération de la ville
La Ville de Meylan organise une 
cérémonie à 11 h, au monument 
aux morts de Meylan, pour 
célébrer le 72e anniversaire de la 
libération de la ville.

Ü MARDI 23 AOÛT
Animation avec le CCAS
Séance de cinéma à la résidence 
Pré-Blanc, dans l’après-midi. 
Horaires et inscriptions : 
04 76 41 69 38.

Ü JEUDI 25 AOÛT
Ciné : une toile sous les étoiles
À partir de 19 h avec pique-ni-
que, place des Chalendes, 
organisé par Horizons et l’asso-
ciation des habitants Charlaix-
Maupertuis. À la tombée de la 
nuit, projection du film “Dis-
count”.

Ü VENDREDI 26 AOÛT
Applications tablettes
De 16 à 18 h, à la bibliothèque 
des Béalières.

Ü MARDI 30 AOÛT
Animation avec le CCAS
Pique-nique partagé à Rochas-
son, de 11 à 16 h.
Renseignements et inscriptions : 
04 76 41 69 38.

Ü SAMEDI 
3 SEPTEMBRE
30e Forum des associations
De 9 à 15 h au gymnase du 
Charlaix, avec bourse aux livres.
Bourse aux livres
De 9 h à 15 h, au gymnase du 
Charlaix.

Ü MARDI 6 SEPTEMBRE
Repair café Meylan
De 14 h 30 à 18 h 30, LCR, rue 
des Tisserands (face au 29 bis 
avenue du Granier).
Visite de quartier
À Charlaix-Maupertuis, à 18 h 30, 
place des Chalendes.

Ü MERCREDI 
7 SEPTEMBRE
Visite de quartier
À la Plaine Fleurie Aiguinards 
Revirée, à 18 h 30, au local AMPF, 
19, avenue de la Plaine Fleurie.

Ü SAMEDI 
10 SEPTEMBRE
Randonnée de cyclotourisme
Départ échelonné de 7 à 10 h, de 
la Maison de quartier des Buclos.

LA TRONCHE
Ü TOUTE L’ANNÉE
Donner son sang
Lundi, mercredi, vendredi, de 9 h 
à 13 h 30 ; mardi, jeudi de 9 h à 
13 h 30 et de 16 à 19 h. Samedi, 
de 8 h à 11 h 30.

Ü MARDI 23 AOÛT
Cinéma de plein air
À 21 h, la clinique du Grésivau-
dan et la Ville organisent une 
séance de cinéma en plein air 
avec “Une Nuit au musée : le 
secret des pharaons”, le 3e volet 
de la saga.
Parc de la villa des Alpes.
Rens. : 04 76 63 77 49, service 
culture, animations.

Ü DIMANCHE 
4 SEPTEMBRE
Prise de la Bastille
À 10 h, course cycliste avec 
2 km d’ascension, six lacets et 

320 mètres de dénivelé. Une 
séquence sera réservée aux 
vélos électriques.
Rens. : 07 83 08 77 24, office 
municipal des sports.

CORENC
Ü SAMEDI 27 AOÛT
Corenc fête la rentrée
Au parc des tennis, apéritif offert 
par la mairie à partir de 17 h. 
Possibilité de prolonger la soirée 
au restaurant Côté Court. Réser-
vation au restaurant au 
04 76 04 80 52.

Ü JEUDI 25 AOÛT
Conseil municipal
Dans la salle du conseil de la 
mairie, à 19 h.

Ü SAMEDI 
3 SEPTEMBRE
Forum des associations
De 9 à 13 h salle Mure-Ravaud.

LE SAPPEY
ENCHARTREUSE
Ü TOUS LES LUNDI S
Volley-ball en plein air
Avec l’Association d’éducation 
populaire (AEP) du Sappey, à côté 
de la salle des fêtes. Séance à 
l’intérieur si pluie. Ouvert à tous.

Ü JUSQU’AU  
18 SEPTEMBRE
Exposition tous supports à la 
bibliothèque
Dans le cadre du 28e salon de 
peinture, l’exposition “Paysages-
in-situ” à la bibliothèque permet 
à chacun de proposer des répli-
ques de photos anciennes (sup-
port libre). Lundi de 17 h à 
18 h 30 et samedi de 10 h à 
12 h 30. Rens. : www.salon-sap-
pey-en-chartreuse.fr

SARCENAS
Ü LE DIMANCHE
Marché fermier au col de Porte
Jusqu’au dimanche 25 septem-
bre de 14 h 30 à 18 h.
Rens. : parc-chartreuse. net

LE TOUVET
Ü DIMANCHE  
4 SEPTEMBRE
Tournoi Futsal
Organisé par l’AS Touvet Terrasse 
38, salle du Bresson. 
Tél. : 06 80 20 52 44.

BARRAUX
Ü JUSQU’AU 27 AOÛT
Exposition photos
Découvrez les œuvres primées 
lors du concours organisé par la 
communauté de communes du 
Grésivaudan en 2015, salle du 
conseil de la mairie.

Ü JEUDI 18 AOÛT
Cinétoiles : ciné en plein air
Projection gratuite du film “Gus, 
petit oiseau grand voyage” dans 
le cadre du festival Cinétoiles, au 
Fort, à partir de 21 h.

Ü DIMANCHE  
11 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par le comité de jume-
lage et les compagnons de la 
marche, centre village, de 7 à
18 h.
Tél. : 07 87 93 34 45.

CHAPAREILLAN
Ü DIMANCHE  
4 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par la municipalité, 
chemin des écoliers, de 9 à 17 h. 
Rens. : www.chapareillan.fr

LA TERRASSE
Ü SAMEDI 20 AOÛT
Cinétoiles : ciné en plein air
Projection gratuite du film 
“Shaun le mouton”, place de la 
Cave, à partir de 21 h. Repli en 
cas de pluie à la salle polyvalen-
te.

Ü JEUDI 25 AOÛT
Conseil municipal
Séance du conseil municipal, 
salle communale, à 20 h 30.

AGENDA


