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Les médiateurs sont de retour !
Ils seront deux à arpenter rues et parcs, du mardi au samedi soir
inclus, pour créer du lien, veiller au bien-être de chacun,
trouver des voies d’apaisement si nécessaire. Ce dispositif
de proximité, mené en collaboration avec la Ville de
pax et mariage
Meylan, se prolonge cette année jusqu’au 1er octobre.
N’hésitez pas à contacter les médiateurs en cas de
besoin, aux horaires indiqués ci-contre.

Du 31 mai au 2 juillet,
de 15h à 22h en semaine et de 17h
à minuit le samedi.
Du 5 juillet au 27 août,
de 17h à minuit.
Du 30 août au 1er octobre,
de 14h à 21h en semaine et de 16h
à 23h les vendredis et samedis.

06 77 20 55 38, médiateurs

Actualité
Piscine solidaire

ZOOM

Le centre communal
d’action sociale permet aux
Tronchois non-imposables
de bénéficier de cartes
d’entrées à tarifs réduits
à la piscine municipale
Les Ondines. Pour ce faire,
rendez-vous au CCAS situé
au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville muni de votre
avis 2021. Une attestation
vous sera remise. Elle sera
à présenter à l’entrée de la

piscine lors de l’achat de vos
cartes adultes, sachant que
cette remise est valable tout
l’été. Carte à 19 pour 15
entrées contre 40 en tarif
plein.
04 76 63 77 06, CCAS

Répare café
Rendez-vous mardi 5 juillet
de 18h à 22h espace La
Fontaine où des bénévoles
expérimentés du Repair café
de l’Île Verte vous aideront

à remettre en état vos objets
en panne ou cassés. En cas
de réussite, il conviendra de
faire un don à l’association.
L’objectif, à travers cette
expérimentation, est aussi
d’anticiper la création
d’un repair café pérenne
à La Tronche. Si cela vous
intéresse, venez en discuter.
Ouvert à tous sans inscription.
repaircafe.latronche@gmail.com

À trottinette ou en vélo ?
La Ville rejoint le dispositif de location de trottinettes et de vélos à assistance électrique
(VAE) en libre-service, déjà existant sur Grenoble et certaines communes de la métropole.
Dès le 18 juillet, dix-sept stations sur la commune proposeront une flotte de quarante
véhicules du nouvel opérateur DOTT. Ils seront visibles grâce au marquage au sol
spécifique. CHU, Grande Rue, Coteau, tous les quartiers seront investis.
Au total, 2100 trottinettes et 2100 VAE vont être déployés dans 17 communes de
la Métropole, contre 500 auparavant et 100 vélos-cargos en location courte durée.
Les tarifs sont abordables et un abonnement solidaire est proposé. Attention, seules
les personnes de plus de 18 ans peuvent louer !
04 76 63 77 21, pôle technique

Travaux

en cours
Rond-point de Décathlon
Reprise des réseaux de chauffage
Travaux nocturnes
Jusqu’à juillet

Avenue du Grand Sablon
Rénovation du réseau
de chauffage urbain
Alternat
Jusqu’à juillet

Chemin du Rachais
Réalisation d’une plateforme
de retournement
Jusqu’à début juillet

Chemin de l’Éden
et route de Chartreuse
Travaux de reprise des réseaux
d’eau et d’assainissement
De juillet à août 2023

Chemin de Chantemerle
Travaux de réfection de voirie
Jusqu’au 7 juillet

Chemin du Coteau
Travaux de reprise des réseaux
Jusqu’à août
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Pour recevoir les alertes SMS,

s’abonner sur le site latronche.fr !

Mercredi 13 juillet
Enquête publique

Vendredi 26 août
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air

Restons connectés
Service gratuit d’aide à l’usage
numérique, ouvert à tous.
Mercredi 15h30-17h
sans rendez-vous.
À la bibliothèque le Verbe être.
Du lundi au vendredi
à la bibliothèque, en mairie
ou dans d’autres lieux
à la demande, y compris
à domicile si besoin.
Sur rendez-vous par mail
à conseiller-numerique@villelatronche.fr ou par téléphone.
06 21 85 57 45,
conseiller numérique

Vendredi 1er juillet
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air
17h Lectures en plein air pour
le jeune public. À la piscine
en s’acquittant d’une entrée.

Le commissaire enquêteur
désigné dans le cadre du projet
de modification n°1 du PLUi
est présent au pôle technique,
1 chemin de la Pallud.
9h-12h

04 76 63 77 21,
pôle technique

Mercredi 13 juillet
Bal et feu d’artifice
Début des festivités.
Buvette sur place. Au parc de la Villa
des Alpes.
20h30

04 76 63 77 30,
service animations

15h Lectures en plein air pour
le jeune public. À la piscine
en s’acquittant d’une entrée.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Mardi 30 août
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air
10h Lectures en plein air pour
le jeune public. Au parc des Cèdres.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Mardi 19 juillet
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air
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Les principaux rendez-vous à La Tronche en juillet 2022

Activités Villa
Brise des Neiges

CLUB et CCAS
programme proposé par le CCAS
et le club Brise des Neiges

Jeudi 7 juillet
Repas traiteur.

Suspension des activités
en juillet et août.

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

10h Lectures en plein air pour
le jeune public. Au parc Marie Volait.

Agenda de rentrée

04 76 03 27 74,
le Verbe être

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Jeudi 1er septembre

Mardi 5 juillet
Rendez-vous de quartier

Mercredi 20 juillet
Collecte textile

Dimanche 4 septembre

Les élus rencontrent
les habitants du quartier
Chantemerle.
18h

04 76 63 77 21,
vie locale

9h-11h

Mardi 30 août
Par l’association la Remise, Cinéma de plein air

au parking du stade Louis Galliard.
04 76 63 77 21,
vie locale

Mercredi 31 août
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air

Tournées La TroncheMeylan selon planning.
Dès 9h

04 76 63 77 06,
CCAS

10h Lectures en plein air pour
le jeune public. Au parc du musée
Hébert.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Mardi 12 juillet
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air

Prise de la Bastille :
course cycliste chronométrée.

Samedi 10 septembre
Forum des associations.
Spectacle de lancement
de saison de la Faïencerie.

Samedi 17 septembre
Fête des enfants.

10h Lectures en plein air pour
le jeune public. Au parc des tennis
à Corenc.

Mardi 21 juillet
L’été sera livres

04 76 03 27 74,
le Verbe être

19h30 Lectures d’extraits choisis
par les bibliothécaires sur la
gourmandise. À la piscine en
s’acquittant d’une entrée à 2.50 €.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

Vendredi 12 août
La p’tite navette

Lectures en plein air pour
le jeune public. Au parc des Cèdres.

Tournées La TroncheMeylan selon planning.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

04 76 63 77 06,
CCAS

10h

21h Projection du film Le sens
de la famille de Jean-Patrick Benes.
Au parc de la Villa des Alpes.

04 76 63 77 25,
service animations

Vendredi 8 juillet
La p’tite navette

Vendredi 8 juillet
Les p’tits loups et
Archimède prennent l’air

Rentrée des classes.

Dès 9h

Fermeture d’été
Le Verbe être est fermé
les 15 et 16 juillet,
du 1er au 20 août
et les samedis après-midi.
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