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Bienvenue 2022 !
Des vœux pour une année d’espoir, de sérénité, de confiance, de légèreté et d’allégresse. Le virus est encore là,
mais collectivement nous savons y faire face, avec sérieux mais avec bonne humeur et sans crainte. Construire
la ville de demain ensemble, c’est le fil directeur de nos souhaits pour l’année 2022, pour notre ville de La
Tronche. Une ville ouverte, généreuse, tournée vers l’avenir, enthousiaste ! Une ville consciente de sa nature
et des gestes à faire pour la préserver. Des bords de l’Isère aux frondaisons de Chantemerle, nous pouvons
espérer une bonne année à venir.
Bertrand Spindler, maire

Cérémonie
des vœux
aux habitants
Lundi 10 janvier
à 18h30,
à la Faïencerie.
Passe sanitaire
et port du masque
requis.
04 76 63 77 05,
administration
générale

Actualité
Nuits de la lecture

Du 3 au 28 janvier, la Ville
en lien avec la Métro,
met en place trois points
de collecte de sapins
naturels sur la commune :
Parking quai Charpenay.
Parking Grande Tronche,
à côté des conteneurs enterrés.
Parking rue Blaise Pascal,
en face du stade.
Merci de déposer vos arbres
et socles en bois qui seront
recyclés en broyat ou compost.

Le Verbe être propose deux
temps autour de la poésie :
le samedi 22 janvier à 10h
avec un atelier pour les plus
de 8 ans animé par l’auteure
Amandine Macabiès et
le jeudi 27 janvier à 19h
pour une lecture en musique
avec la poétesse Samantha
Barendson et le contrebassiste
Mikaël Cointepas.
Sur réservation.
Passe sanitaire requis.

04 76 63 77 21,
pôle technique

04 76 03 27 74,
le Verbe être

ZOOM

Ça sent le sapin

Inscriptions
scolaires
En septembre 2022,
si votre enfant fait son entrée
en petite section ou au CP ;
si vous êtes nouvel arrivant
ou demandeur d’une
dérogation scolaire,
merci de faire une demande
de rendez-vous par mail à
scolaire@ville-latronche.fr
du 17 janvier au 15 mars.
04 76 63 33 42,
service scolaire

Travaux

en cours
Chemin des Résistants
Reprise des réseaux humides
Jusqu’à avril 2022

Parc de la Poste
Construction d’un nouvel immeuble
Jusqu’à fin 2022

Cimetière
du Petit Sablon
Travaux paysagers
En janvier

Extinction nocturne
La réduction de la durée d’éclairage public sur la partie haute de la commune commencera
en début d’année avec une extinction totale des lampadaires de minuit à six heures du
matin. Préservation de la biodiversité dans cette zone naturelle, mais aussi réduction des
consommations d’énergie font partie des objectifs visés. Et parce que cette démarche
expérimentale mérite un suivi pour savoir si elle doit être maintenue, supprimée ou élargie en
2023, un groupe d’une dizaine d’habitants est en train d’être constitué. « Pour » ou « contre »,
résidants des Coteaux ou de tout autre quartier de la commune : chacun est le bienvenu
pour proposer observations et préconisations objectives. N’hésitez pas à candidater par
mail à participation@ville-latronche.fr

Réunion
publique
d’information
sur l’extinction nocturne

Jeudi 20 janvier à 18h,
salle du conseil municipal
04 76 63 77 21,
aménagement durable

AG

EN
DA

AGendA

Pour recevoir les alertes SMS,

Trois points de collecte par
la Métro pour déposer les
sapins : quai Charpenay,
Grande Tronche et rue
Pascal.
04 76 63 77 21,
pôle technique

Jeudi 6 janvier
Histoires
de regards

Lundi 10 janvier
Vœux à la
population

Mardi 18 janvier
Histoires
de regards

18h30 Le maire et
l’équipe municipale
présentent leurs vœux.
À la Faïencerie.

18h30 Conférence autour
de l’exposition en cours
au musée de Grenoble
Bonnard. Les couleurs de
la lumière. Sur inscription.
Au Verbe être.

04 76 63 77 05,
administration générale

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Mercredi
12 janvier
Le temps
des p’tits loups

Conférence
autour de l’exposition
en cours au musée
de Grenoble Bonnard.
Les couleurs de la lumière.
Sur inscription. À la Villa
Brise des Neiges.

10h30 et 17h Au Verbe
être sur inscription. Sur le
thème Ours et nounours.

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

04 76 03 27 74,
le Verbe être

14h30

Vendredi 7 janvier
Café des aidants
Projet de vie :
c’est quoi ?
À la bibliothèque Simone
Lagrange/mi-plaine,
14 rue des Aiguinards
à Meylan ou à distance.
14h30

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Jeudi 13 janvier
Histoires
de regards
Visite guidée
de l’exposition Bonnard.
Les couleurs de la lumière.
Sur inscription.
15h

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

par

s’abonner sur le site ville-latronche.fr !

Jeudi 20 janvier
Cartographies
de l’avenir
Expérience
collective sur l’avenir.
Dès 15 ans. Spectacle
hors les murs à la salle
de la Pallud.

Jeudi 27 janvier
Nuit de la lecture
Aimons toujours,
aimons encore, lecture
en musique par la poétesse
Samantha Barendson
accompagnée à la
contrebasse par Mikaël
Cointepas. Public adulte.
Sur inscription.
Au Verbe être.
19h

04 76 03 27 74,
le Verbe être

04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

Vendredi 21 janvier
Ciné-club
Radioactivité
à la Villa Brise des Neiges.
14h30

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Samedi 22 janvier
Nuit de la lecture

Vendredi 7 janvier
Ciné-club

Samedi 15 janvier
Comme
c’est étrange

14h30 Le book club
à la Villa Brise des Neiges.

10h30 Spectacle musical
dès 5 ans. À la Faïencerie.

Atelier d’écriture
de poésie. Animé par
Amandine Macabiès,
auteure de romans jeunesse
et poésie. À partir de 8 ans.
Sur inscription.
Au Verbe être.

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

04 76 03 27 74,
le Verbe être

10h

Activités Villa
Brise des Neiges

CLUB et CCAS
programme proposé par le CCAS
et le club Brise des Neiges
(les activités du club sont
marquées par un astérisque*)

Mercredi 5 janvier

14h30 Présentation du voyage
en Auvergne programmé
du 12 au 14 mai.*
15h30 Tirage des rois.*

Mercredi 12 janvier

14h30 Présentation du voyage
en Espagne programmé
du 4 au 11 juin.*

20h30
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Du 3 au 28 janvier
Collecte de sapins

MO
N

Les principaux rendez-vous à La Tronche en janvier 2022

Vendredi 28 janvier
Féministe
pour homme

Jeudi 13 janvier
Repas traiteur.

Jeudis 13 et 20 janvier
15h Lectures à voix haute
des extraits de livres.*

Mardi 25 janvier

Humour
avec Noémie de Lattre.
Dès 15 ans.

12h Restaurant en lien avec la
conférence ALTAIR Route 66 La
piste du rêve américain.*

04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

Jeudi 27 janvier

20h30

Mardi 1er février
Rendez-vous
de quartier
18h Les élus donnent
rendez-vous aux habitants
du quartier Péage
à la mairie.

04 76 63 77 21,
aménagement durable

14h30 Fêtes des anniversaires
des personnes nées en janvier.*

CCAS - Villa Brise des Neiges,
04 76 42 55 97
Club Brise des Neiges
07 82 93 79 54

Suivez-nous sur

acebook

Réunions publiques, prenez dates
Rêve ta maison des habitants !

Plan de prévention des risques naturels

Atelier participatif pour imaginer un lieu
de rencontre au profit de tous les habitants.
Venez laisser libre cours aux idées, envies
et besoins.
Mercredi 2 février à 19h,
salle de la Pallud.

Réunion d’information préalable à l’enquête
publique, animée par la direction départementale
des territoires de l’Isère.
Jeudi 3 février, de 18h à 20h.
En visioconférence. Inscription recommandée
par mail à participation@ville-latronche.fr

04 76 63 77 05,
administration générale

04 76 63 77 21,
pôle technique
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