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CAP ! vous souhaite de bonnes fêtes

Lors de notre assemblée générale, de nombreuses 
pistes d’action ont été proposées. Mais nous pensons 
que les actions doivent être collectives. Nous faisons 
donc appel à vous : voici quelques idées, dites-nous 
celles sur lesquelles vous souhaitez vous investir avec 
nous, faites-nous d’autres propositions*. Il y a tant de 
choses à faire, plus nous serons nombreux, plus nos 
actions porteront.

 développer le zéro déchet, valoriser les actions 
existantes, les faire mieux connaître, créer de 
l’échange, pourquoi ne pas aller voir les commer-
çant.e.s qui vont dans ce sens ou y sont sensibles ?

 débattre, écouter les autres, prendre en compte 
ce qu’ils disent mais aussi argumenter, défendre 
ses positions, avancer ensemble… ce n’est pas si 
facile : nous pourrions organiser une animation 
autour du débat, où tou.te.s, de tous âges, de tous 
horizons, pourraient venir l’expérimenter, sur un 
mode impliqué mais convivial.

 le PLU : la commune lance la révision du PLU mais 
avec une concertation minimaliste. Vous vou-
lez en savoir plus, comprendre ce qui se joue, ce 
qui s’impose ou non à la commune ? Faites-nous 
part de vos préoccupations, de vos centres d’inté-
rêts et nous pourrons organiser un atelier sur ce 
thème, fort enjeu pour l’avenir de Crolles.

*par mail : contact@crolles-ambition-partagee.fr

Et si vous nous donniez votre avis sur les actions 
à mener ensemble* ?

C’est toute notre société qui est touchée. Le dérègle-
ment climatique n’est pas pris au sérieux au niveau 
des enjeux pour les générations futures.

Les circonstances économiques, politiques et sani-
taires nous renforcent chaque jour dans nos convic-
tions et nos positions, face à l’aveuglement de cer-
tains, enfermés dans des visions à court terme.

Fidèles à nos valeurs - Écologie . Solidarité . Partici-
pation – nous restons engagés et souhaitons le faire 
avec vous, ceux qui trouvent notre action et notre 
projet intéressants.

Tous ensemble, avançons...  Tenons la barre et gar-
dons le CAP !

Les résultats des dernières élections municipales ont 
témoigné que près de 48 % des votants partagent 
les valeurs et les convictions que nous portons. Nous 
sommes toujours convaincus et motivés par l’idée 
qu’il faut poursuivre nos actions et faire entendre la 
voix de tous les habitants qui se sont exprimés en 
notre faveur.

La crise sanitaire rend la vie plus compliquée. Elle 
nous a contraint à vivre éloignés les uns des autres et 
isolés. Et même si nous devons nous réjouir de vivre 
dans notre pays, nous devons continuer à nous mo-
biliser.

Les crises, sanitaire… qui s’éternise, écologique et so-
ciale qui s’accentue, impactent chacun d’entre nous, 
aggravant les fragilités et les inégalités.

Vous êtes 48 % à partager nos valeurs

 plus d’égalité femmes - hommes : que peut faire 
la commune ? Éducation, politique sportive et 
culturelle, choix d’aménagements urbains... ?

 sensibiliser au réchauffement climatique : nous 
pourrions organiser un atelier type «fresque pour 
le climat» ou «fresque de la reconnaissance écolo-
gique», relayer ou organiser à Crolles une Marche 
pour le Climat.

Chacun•e d’entre nous est concerné•e par les sujets 
de l’écologie, de la solidarité et de la participation. 
Faire ensemble, c’est être solidaire et participer. Qui 
que vous soyez, n’hésitez pas à nous rejoindre si l’une 
de ces actions vous intéresse si vous avez d’autres 
idées.



contact@crolles-ambition-partagee.fr

@CrollesAPfacebook.com/CrollesAP

https://crolles-ambition-partagee.fr

Conseil de lecture

 Une brève histoire de l’égalité :
 Thomas Piketty - Ed. Seuil

 Le Monde sans fin (BD) :
Christophe Blain & 

Jean-Marc Jancovici - 
Ed. Dargaud

Pour pouvoir voter en 2022 
(Présidentielle et Législatives), 
pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales

Après une longue interruption des réunions en pré-
sentiel, l’Assemblée Générale a été l’occasion d’ap-
prouver des documents essentiels à la vie de l’asso-
ciation :

 le règlement intérieur qui détaille l’organisation 
de CAP ! Crolles Ambition Partagée,

 la charte de l’adhérent•e qui regroupe les enga-
gements reconnus et acceptés par tout nouveau 
membre est la seule condition nécessaire pour 
adhérer. Cette adhésion est gratuite même si les 
dons des adhérent•e•s et sympathisant•e•s sont 
les bienvenus afin de financer les charges inhé-
rentes à l’association dont l’impression de cette 
lettre d’information.

L’association n’est composée que de personnes phy-
siques et est ouverte aux mineur•e•s sans restriction, 
selon les termes des lois en vigueur.

Elle ne comprend ni conseil d’administration, ni bu-
reau et est administrée par un collège. Il est élu pour 
un an par l’assemblée générale et est composé d’au 
moins 7 personnes. Ce collège met en œuvre les dé-
cisions de l’assemblée générale, organise et anime la 
vie de l’association.

CAP ! souhaite faire vivre ses valeurs d’Écologie, de 
Solidarité et de Participation et être un « laboratoire 
d’expérimentation » du processus démocratique et 
de la participation citoyenne.

Au delà des pistes de réflexion, nous organiserons en 
2022 nos premières actions et ateliers participatifs.

 
Retrouvez l’ensemble de ces 

documents sur notre site :

Retour sur l’Assemblée Générale du 25 septembre

Le mot de nos élu•e•s
Nous pouvons vivre des moments de lassitude dus à 
notre empêchement d’être partie prenante de l’éla-
boration des projets et des prises de décision. Les dif-
férentes instances auxquelles nous participons nous 
permettent simplement d’émettre un avis mais pas 
d’influer sur les décisions puisqu’elles ont, pour leur 
grande majorité, déjà été prises en amont. Si nous 
sommes dans cette situation, c’est parce que la ma-
jorité en a décidé ainsi et que le cadre institutionnel 
le permet.

Nos valeurs d’Écologie, de Solidarité et de Partici-
pation ainsi que notre sentiment d’urgence à agir 
localement nous encouragent cependant à ne pas 
lâcher, à défendre nos idées et à maintenir notre vi-
gilance.
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