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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES
CROLLES
Ü TournoidesRoisetdes
Reines
Organisé par le Football club
Crolles Bernin un tournoi de foot
futsal est programmé, jusqu’à
aujourd’hui, gymnases de la
Marelle et Léo-Lagrange, à partir
de 10 heures, avec 16 équipes
U10 garçons et U11 filles.
(Gratuit).

Ü Cérémoniedesvœux
Le maire et son conseil municipal
présenteront leurs vœux à l’en-
semble de leurs administrés,
vendredi 16 janvier, salle de la
Marelle, à 18 h 30.

Ü Conseilmunicipal
Conseil municipal, vendredi
30 janvier, en mairie, à 20 h 30.

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 Policemunicipale
Tél. 04 38 72 96 72
ou 06 08 25 14 62.

Ü Gendarmerie
Antenne de Crolles : présence sur
rendez-vous du lundi au vendredi
de 18 h à 19 h 30.
Tél. 04 38 72 96 72.

Ü EspacePaul-Jargot
91, rue François-Mitterrand.
Tél. 04 76 04 09 95.
Fax : 04 76 04 09 96.

LE TOUVET
Ü LotoduTennisde table
duGrésivaudan
Samedi 10 janvier, salle du Bres-
son, à 20h30.

Ü Vœuxà lapopulation
Cérémonie des vœux du maire
Laurence Théry, vendredi 16 jan-
vier, à la salle du Bresson, à 19
heures.

Ü Mairie
700 Grande-Rue.
Tél. : 04 76 92 34 34.
Fax : 04 76 92 34 30.

www.letouvet.com
Horaires d’ouverture : lundi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h ; mercredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h ; vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
et samedi de 9 h à 12 h.

Ü Poste
Place de L’Église.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

BARRAUX
Ü Vœuxde l’An2015
Aujourd’hui, le maire et l’ensem-
ble du conseil municipal invitent la
population à la cérémonie des
vœux de l’An 2015 – salle Vauban
à Fort Barraux, à 11 heures.

Ü Bibliothèque
Tél. 04 76 97 86 61.
Courriel : bibliotheque.bar-
raux@wanadoo.fr
Mardi : 10 h -12 h Mercredi : 15 h
-18 h 30 Vendredi : 16 h -18 h
Samedi : 10 h -12 h

CHAPAREILLAN
Ü Collectedesang
Vendredi 9 janvier, organisée par
l’Amicale des donneurs de sang
de Chapareillan et Barraux – salle
polyvalente, à partir de 16 h 30
jusqu’à 20 heures.

Ü Cérémoniedesvœux
de l’An2015
Samedi 10 janvier, salle polyva-
lente, à 18h 30.

Ü Matinéeboudin
à lachaudière
Dimanche 11 janvier, école
Bellecour, à partir de 9 heures
jusqu’à 11 heures.

Ü Mairie
Tél. 0476452220.
mairie.chapareillan@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 8 h 30 à 12 h ; mer-
credi de 13 h 30 à 18 h ; jeudi de
18 h à 20 h.

Ü Bibliothèque
Horaires d’ouverture : mercredi
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h,
vendredi de 16 h à 18 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 76 45 22 20 ou au
04 76 45 27 58 (aux heures
d’ouverture de la bibliothèque).

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.

LE TOUVET
Des rendez-vous à la bibliothèque
Ü Ce mardi 6 janvier à la bibliothèque à 17heures, Lorette
Berger, auteure touvetaine, lira son album jeunesse “La prin-
cesse palatine”. Suivra une séance de dédicaces avec son
illustratrice.

Ü Ce mardi encore, à 9h15, 10 heures et 10h 45, le premier
rendez-vous de l’année se déroulera à l’intention des tout-pe-
tits à la bibliothèque.Ces séances sont ouvertes à tous les
parents, nounous et bébés lecteurs.

LOCALE EXPRESS

L
e Football club Crolles
Bernin a vu grand en cet
te nouvelle année pour

l’organisation du “Tournoi
des Rois et des Reines” qui a
lieu ce weekend.

Une rencontre de futsal qui
met sur le terrain les catégo
ries U10 pour les garçons et
U11 pour les filles. Ce tour
noi qui a débuté hier samedi
se poursuit aujourd’hui dans
les grandes salles des gym
nases de la Marelle et Léo
Lagrange.

Venus de toute la France

Managés par Valérie Baga
et son équipe du FCCB, ce
ne sont pas moins de 13
clubs venus des quatre coins
de la France, soit 16 équipes
de jeunes joueurs qui font le
spectacle ces deux jours.

Des clubs aux noms presti
gieux comme l’Olympique
Lyonnais, le PSG, l’OGC de

Nice, le club Montpellier/
Hérault, LOSC de Lille,
l’Olympique SaintÉtienne,
le SOC de Chambéry, les
clubs de Luynes, du FC
Échirolles, de la Murette, du
GF 38, sans oublier le FCCB.

À noter que ce tournoi est
parrainé par Olivier Giroud
qui joue chez les Gonners
d’Arsenal et Camille Abily
de l’OL, pilier de l’équipe de
France.

Durant toute la journée de
samedi, les équipes se sont
rencontrées pour ce tournoi
futsal , sachant qu’une
épreuve de drible était au
programme pour les joueurs
U10 et joueuses U11 sur le
terrain synthétique du stade
de la Dent de Crolles.

Aujourd’hui, dimanche
c’est à 16 heures que se tien
dra la cérémonie des remi
ses de coupes et de mé
dailles.

M.M. Les jeunes joueurs de l’OL club de Camille Abily qui a parrainé ce tournoi.

CROLLES |

Plateau des Reines et des Rois :
un weekend de futsal pour 128 jeunes

L’accueil des petits joueurs

Vendredi durant toute la
journée les enfants des

16 équipes sont arrivés à
Crolles.

Valérie Baga, la locomoti
ve de cet événement spor
tif, avait concocté à leur in
tention un aprèsmidi à la
neige dans la station de
PrapoutelLes sept laux. En
fin de journée c’est autour
d’un chocolat chaud offert
aux enfants dans les locaux
du Foyer du club que de
nombreux parents sont ve

nus récupérer les petits
joueurs afin de les héber
ger durant ce weekend.

Virginie Briand qui habite
le Touvet est venue récupé
rer Julie et Célia apparte
nant au club de l’OL. « Je
suis maman de quatre gar
çons dont Rémi qui joue au
GF38 et Joris au FCCB. Je
reste dans l’ambiance,
mais cette fois avec des
filles », soulignetelle avec
le sourire.

M.M.

Virginie Briand et ses garçons accueillent Julie et Célia joueuses à 
l’OL pour le week-end.

La rentrée des joueurs du FC Échirolles au gymnase de la Marelle.

Lemot du président et de Valérie Baga

Ce “Tournoi des Reines et
des Rois” est un peu le

“bébé” de Valérie Baga.
Depuis trois ans, elle assu
re l’organisation de ce pre
mier événement sportif de
l’année qui régulièrement
monte en puissance.

Entraîneuse des petites
sections de foot du FCCB,
elle met toute son énergie
aidée en cela par Marion
Delpeche et toute son
équipe pour que ce pre
mier weekend de l’année
soit une réussite.

« J’ai obtenu le parraina
ge de cet événement par
Olivier Giroud de Arcenal
FC et Camille Abily de
l’Olympique Lyonnais.
Malheureusement ils n’ont
pu venir à cause de leurs

engagements respectifs,
mais ils nous ont envoyé de
superbes lots pour notre
tombola, dont des maillots
dédicacés. »

Pour Marc Messina le
président de Football club
Crolles Bernin cet événe
ment sportif s’apparente
au Tournoi international
benjamins organisé par
son club et qui a lieu cha
que année en juin. Deux
événements sportifs aux
quels il tient beaucoup et
qui sont selon lui, des mo
ments de convivialité et de
respect des vraies valeurs,
le fairplay compris.

Valérie Baga souligne
que cette journée de same
di s’est terminée par un
show assuré par les joueurs

de Picasso et les Géants,
deux équipes Grenobloi
ses qui pratiquent le futsal.

M.M.

Valérie Baga et le président du 
FCCB, Marc Messina, sont fiers 
d’avoir organisé cet événement.

L’équipe de Saint-Priest était présente au gymnase Léo-Lagrange.

À droite, l’équipe des joueurs du FCCB avec leur entraîneur.


