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Impulsé par l’intelligence collective, ce programme, 
a été élaboré par les habitant•e•s et l’expérience 
d’autres territoires :

• 15 réunions, dont la 1ère le 7 mars 2019,
• plus de 600 personnes impliquées,
• une enquête avec 415 réponses.

Crolles 2020, avec une campagne digne, sérieuse et 
centrée sur son projet, est arrivée en tête au 1er tour 
avec près de 40% des voix.

Le second tour a permis l’élection de la liste du 
maire sortant. Monsieur Lorimier ayant fait alliance 
entre les deux tours avec la liste “divers droite”* dans 
l’unique but de conserver son siège.

Le résultat très serré, 135 voix d’écart, a conforté :
• notre envie de poursuivre la mobilisation des 

Crollois•es,
• notre souhait de nourrir avec eux la réflexion 

et le débat.

Suite à cette élection, comme nous l’avions décidé, 
l’ensemble des ancien•ne•s élu•e•s a démissionné 
afin de laisser la place à de nouvelles personnes 
qui vont apporter sang neuf et fraicheur au débat 
politique sur ce mandat. Bien évidemment, elles 
* déclaration en préfecture

peuvent compter sur l’expérience des ancien•ne•s 
élu•e•s pour les aider à maîtriser au mieux et au plus 
vite les dossiers. 

L’élan citoyen, mobilisé pour les élections, a 
vocation à perdurer…

Nous avons, en effet, la conviction qu’il est 
temps pour Crolles de retrouver sa capacité 
d’innovation pour répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux.

En juillet 2020, nous avons donc créé l’association 
CAP ! (Crolles Ambition Partagée) pour mobiliser 
toutes les énergies afin de :

• susciter des réflexions sur l’action communale 
et communautaire,

• favoriser les liens entre les habitant•e•s,
• impulser le débat citoyen sur les questions 

en lien avec les thématiques de solidarité, 
d’écologie et de participation.

Malgré la situation sanitaire nous sommes toujours 
mobilisé•e•s et avons hâte de vous retrouver en 
présentiel autour de projets, actions et échanges 
impulsés par l’intelligence collective.

Il y a 2 ans, des élu•e•s de la majorité, en désaccord avec le maire, ont créé la liste Crolles 2020 et 
proposé un projet pour les élections municipales basé sur l’écologie, la solidarité et la participation

De Crolles 2020 à CAP ! Retour sur ces derniers mois

Notre premier 

CAP ! info

Pour tenir notre cap, nous avons décidé 
de publier, quelques fois par an, une lettre 
d’information version papier (il n’y a pas que le 
numérique dans la vie !). Elle a pour vocation 
de vous tenir informé•e•s de l’actualité de 
Crolles Ambition Partagée et de garder le 
contact.

Ce premier numéro est l’occasion de renouer 
le lien avec vous tou•te•s, suite à ces nombreux 
mois de crise sanitaire pendant lesquels les 
priorités de chacun•e•s ont été et sont encore 
bousculées...

Nous reviendrons sur les mois passés et vous 
présenterons nos élu.e.s de Crolles 2020.

Bonne lecture !



Nos élu•e•s Crolles 2020

Claire Quinette-Mourat, 63 ans, mariée, 2 enfants, professeure d’anglais retraitée

« Cette nouvelle fonction d’élue me fait porter un regard neuf sur mon environnement 
communal et territorial. Mes moteurs dans ce mandat sont plus que jamais l’écologie, 
la solidarité et la participation. »

Membre de la commission municipale : “Culture, Animation, Patrimoine”
Conseillère communautaire 
Membre des commissions communautaires : “Culture et patrimoine”, “Déchets 
ménagers” et “Tourisme et attractivité du territoire” 
Membre du CA de l’association Chartreuse-Tourisme.

quinette-mourat.c@ville-crolles.fr

Adelin Javet, 31 ans, marié, 2 enfants, ingénieur réseaux industriels

« Je me régale dans la commission “Commerces, Artisanat et Services” du Grésivau-
dan qui est très participative”. Nous pouvons, j’en suis sûr, faire de belles choses sur 
notre territoire. »

Membre des commissions municipales : “Espaces de Vie“ (Agriculture, Urbanisme) et 
“Marché dominical”
Membre des commissions communautaires : “Agriculture et forêt”, “Eau et assainisse-
ment” et “Économie, développement industriel, commerce, artisanat et services”
Groupe de travail communautaire : “Commerces, Artisanat et Services”

javet.a@ville-crolles.fr

Progressivement, nous prenons nos marques en tant qu’élu•e•s de la minorité dans l’équipe municipale 
de Crolles et nous efforçons de porter avec conviction les valeurs d’écologie, de solidarité et de 
participation.

Engagé•e•s dans l’aventure avec détermination

Une partie des freins à notre action est inhérente 
à notre position d’élu•e•s de la minorité, qui nous 
donne peu de pouvoirs en dehors de celui de notre 
vote au conseil municipal et de notre participation 
aux diverses commissions. Par ailleurs, la place qui 
nous est accordée dans ce mandat par la majorité 
se limite strictement au cadre imposé par la loi (1 
seul élu•e de la minorité par commission, ce qui 
est le minimum légal ; éléments portés à notre 
connaissance avant le vote limités aux documents 
transmis par l’administration une semaine avant le 
conseil municipal...)

Malgré cela, nous avons été jusqu’à présent ini-
tiateurs de tous les débats qu’il y a eu au conseil 
municipal, incitant la majorité à argumenter et à 
apporter des précisions.

 Nous avons également obtenu quelques avancées 
suite à nos remontées et demandes pour obtenir 
plus d’informations. Certain•e•s d’entre nous ont eu 

la satisfaction de voir une amélioration sur quelques 
points (diffusion/partage de documents en amont 
de certaines commissions, proposition d’intégrer 
un groupe de travail). Nous espérons que cela va 
s’étendre à toutes les commissions et groupes de 
travail.

 Nous nous saisissons par ailleurs pleinement de 
l’espace d’expression politique qui nous est dédié 
dans le magazine de Crolles. Prenez le temps de le 
lire et d’y réagir !

Nous n’oublions pas que près de 48% des votant•e•s 
se sont exprimé•e•s en notre faveur. C’est ce qui 
nourrit notre ténacité et notre volonté de faire en-
tendre leurs voix. Nous continuons et continuerons 
à interpeller la majorité et à être force de propo-
sitions pour apporter notre pierre à l’édifice dans 
l’intérêt de notre commune et de ses habitant•e•s.



Vous pouvez contacter le groupe d’élu•e•s à l’adresse mail : 
elus.crolles2020@ville-crolles.fr

Stéphane Giret, 51 ans, marié, 2 enfants, formateur/coach en lean management

« J’invite CAP ! à proposer plusieurs projets via la plateforme numérique mise en place 
à Crolles. Passons à l’action immédiatement !  »

Membre de la commission municipale : “Concertation et transition numérique”
Membre des commissions communautaires : “Agriculture et forêt” et “Économie, dével-
oppement industriel, commerce, artisanat et services”

giret.s@ville-crolles.fr

Pierre-Jean Crespeau, 33 ans, célibataire, responsable de communication

« C’est une expérience nouvelle pour moi et une fonction que j’exerce avec enthou-
siasme et fierté. La municipalité a des efforts à faire en ce qui concerne la transpar-
ence. »

Membre de la commission municipale : “Solidarités, social (logement social et logement 
abordable)”
Membre des commissions communautaires : “Insertion, emploi et prévention jeunesse” 
et “Aménagement, habitat et logement”

crespeau.pj@ville-crolles.fr

Marine Mondet, 44 ans, mariée, 3 enfants, professeure des écoles

« Lorsque je suis interpellée par des Crollois sur un sujet, j’ai à cœur de chercher à en 
savoir plus et de me faire leur porte-parole auprès de la majorité. J’apprends à défen-
dre mes convictions, même dans l’adversité. »

Membre de la commission municipale : “Enfance, Jeunesse, Citoyenneté”
Membre du CCAS
Membre des commissions communautaires : “Déplacements et mobilités”, “Solidarités 
et lien social” et “Insertion, emploi et prévention jeunesse”

mondet.m@ville-crolles.fr

Delphine Samyn, 38 ans, mariée, 2 enfants, acheteuse

« Je suis contente de faire partie du débat politique de notre commune, c’est un nou-
veau regard pour moi. »

Membre des commissions municipales : “Sports” et “MJC”

samyn.d@ville-crolles.fr

David Resve, 51 ans, marié, 2 enfants, informaticien

« Chaque mois nous œuvrons ensemble, élu•e•s de la minorité, pour analyser, com-
prendre et vérifier les actions de la majorité. À travers notre envie de faire évoluer 
les interactions entre les élus et les habitants de Crolles, nous nous devons de porter 
vos interrogations et vos idées dans les différentes commissions, alors n’hésitez pas à 
nous interpeller et à participer !  »

Vice-président de la commission municipale “Finances et Relations Économiques”
Membre de la commission communautaire : “Environnement, énergie, innovation”

resve.d@ville-crolles.fr
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Entre deux numéros de CAP ! info vous pouvez suivre notre 
actualité et avoir connaissance de nos temps de rencontres 
par l’intermédiaire de notre nouveau site internet et de nos 
réseaux sociaux !

On reste en contact 

contact@crolles-ambition-partagee.fr

twitter.com/CrollesAP

facebook.com/CrollesAP

https://crolles-ambition-partagee.fr

Abonnez-vous à notre lettre d’information :
https: //crolles-ambition-partagee.fr/newsletter


