L’ACTU

DE LA

TRONCHE

Septembre 2022 - supplément Le Mag n° 34 - Ville de La Tronche
Pour plus de détails consulter le site

latronche.fr !

Bons et loyaux services
Vous vivez à La Tronche ? Vous pouvez avoir besoin d’un service ou êtes prêt à en rendre ? Pour promouvoir
et favoriser les échanges de services gratuits entre habitants, le centre communal d’action sociale
de la Ville lance Kipeukoi. Cette plateforme numérique, accessible à partir du 10 septembre par
internet ou dans sa version application mobile, permet la mise en relation entre demandeurs
et bénévoles. Dans un contexte de confiance ! En effet, une rencontre avec l’équipe du CCAS
ainsi que la signature d’une convention de bénévolat engageant à respecter une charte, sera
un préalable pour être référencé sur la plateforme comme bénévole et entrer en lien avec les
demandeurs. Car au-delà du service, Kipeukoi est aussi un outil de lutte contre l’isolement
où il sera possible de solliciter des visites de courtoisie ou des temps d’échange
conviviaux. Pour en savoir plus, venez rencontrer le CCAS lors
du forum des associations samedi 10 septembre.
04 76 63 77 16, kipeukoi.fr

Actualité

Travaux
Début
de saison

Les associations vous donnent
rendez-vous le samedi
10 septembre de 9h30
à 13h au gymnase Doyen
Gosse pour vous renseigner
sur leurs activités sportives,
solidaires, culturelles ou
de loisirs. En plus des
démonstrations, vous pourrez
profiter d’une bourse
aux livres du Verbe être.

La Faïencerie lance
sa nouvelle saison
avec un spectacle
ouvert à tous.
Rosemonde prendra
tous les risques
pour ce solo
clownesque tout terrain.
Rendez-vous le samedi
10 septembre à 18h au
parc de la Villa des Alpes.

04 76 63 77 30,
vie associative

04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

ZOOM

Rentrée
associative

Fête des enfants
Un après-midi consacré
aux plus jeunes,
le samedi 17 septembre
de 15h à 18h30
à l’espace Doyen Gosse.
Des jeux, des animations,
des ateliers créatifs
et pour finir, le concert
Mots pour mômes à 17h30.
04 76 63 33 40,
enfance et jeunesse

Collectif urbanisme
Comme il existe déjà un collectif Mobilités et un Observatoire de la participation
citoyenne, c’est au tour de l’urbanisme de mobiliser les habitants intéressés pour
s’impliquer dans le suivi des modifications du PLUi et plus largement, pour partager
une vision de l’évolution de la commune en tenant compte du cadre réglementaire.
N’hésitez pas à postuler ou à demander des informations complémentaires par courriel
en indiquant vos motivations d’ici le 30 septembre. Trois femmes et trois hommes seront
invités à intégrer ce nouveau collectif.
participation@ville-latronche.fr
04 76 63 77 21, aménagement durable

en cours
Chemin du Rachais
Réalisation d’une plateforme
de retournement
En septembre

Route de Chartreuse,
section basse
Reprise des réseaux d’eaux
et d’assainissement
Attention ! Route fermée
entre les chemins de l’Éden
et André Didier jusqu’à
fin 2022.

Chemins du Coteau
et André Didier
Travaux de reprise de surface
des voiries
Jusqu’à mi-septembre

Parc de la Poste
Aménagement paysager
Fermé entre le 4 septembre
et le premier trimestre 2023

Villa des Alpes,
terrain de tennis
Création d’un deuxième terrain
de padel
De mi-septembre
jusqu’à novembre
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Pour recevoir les alertes SMS,

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.

Jeudi 1er septembre
Nouveaux habitants
Ouverture des inscriptions
pour un petit déjeuner d’accueil
prévu le samedi 1er octobre
à 9h30 au Chalet des clubs,
parc de la Villa des Alpes.
04 76 63 77 46,
service communication
Ou sur latronche.fr

Vendredi 2 septembre
Café des aidants
“Aider un proche
au quotidien ?” À la bibliothèque
Simone Lagrange/ Mi-plaine,
14 rue des Aiguinards à Meylan.
14h30

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Dimanche 4 septembre
Prise de la Bastille
Course cycliste entre la mairie
et le restaurant le Pèr’Gras.
Organisée par La Tronche
Vélo Sport, en collaboration
avec l’OMS et le Pèr’Gras.
9h

tvs.free.fr

Vendredi 9 septembre
La p’tite
navette
Dès 9h Tournées
La Tronche-Meylan
selon planning.

04 76 63 77 06,
CCAS

par

s’abonner sur le site latronche.fr !

Samedi 10 septembre
Forum des associations

Mercredi 14 septembre
Rendez-vous de quartier

Rendez-vous au gymnase
Doyen Gosse pour rencontrer
les associations tronchoises.
Démonstrations et initiations
gratuites, bourse aux livres.

Les élus rencontrent
les habitants du quartier
Vierge Noire/Coteau au bassin
chemin du Coteau.

9h30-13h

04 76 63 77 30,
vie associative

18h

04 76 63 77 21,
vie locale

Samedi 17 septembre
Journées du patrimoine

ENT
CEM N
LANE SAISO
D

Visite guidée La
Vierge de la délivrance ou l’histoire
d’une promesse, œuvre d’Ernest
Hébert. Au musée Hébert.
Gratuit sur inscription.
11h et 16h30

© Daniel Avril

06 21 85 57 45,
conseiller numérique

MO
N

Les principaux rendez-vous à La Tronche en septembre 2022

Samedi 10 septembre
Lancement de saison
Faïencerie
18h Rosemonde, solo clownesque
tout terrain au parc de la Villa
des Alpes. Entrée libre.

04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

Du 12 au 30 septembre
Inscriptions vide-greniers
Ouverture des inscriptions.
Dossier à retirer auprès du service
animations ou à télécharger sur le
site de la Ville. Le vide-greniers aura
lieu le dimanche 9 octobre de 9h
à 17h quai Charpenay.
04 76 63 77 30,
service animations

Mardi 13 septembre
Rendez-vous de quartier
18h Les élus rencontrent
les habitants du quartier Sablons/
Chantourne devant l’immeuble
le Manhattan.

04 76 63 77 21,
vie locale

04 76 42 97 35,
musée Hébert

Activités Villa
Brise des Neiges

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

Samedi 10 septembre
Présence au forum
des associations*

Lundi 12 septembre
Reprise des activités*

Mercredi 14 septembre

14h30 Récréatives et
permanences inscriptions*

Jeudi 15 septembre

14h30 Lectures coup de cœur
de l’été*

Mardi 20 septembre
Samedi 17
septembre
Fête des
enfants
15h-18h30 Animations
pour les plus jeunes à l’espace
Doyen Gosse. Concert à 17h30.

04 76 63 33 40,
service jeunesse

15h Conférence Age’ilité et
prévention des chutes. Suivie
de 9 ateliers jusqu’au 6 décembre.
Pour les personnes autonomes
de plus de 60 ans

Jeudi 22 septembre
14h30

Assemblée générale*

Jeudi 29 septembre

14h30 Échanges de recettes
de cuisine*

Samedi 1er octobre
Dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine
10h30 et 14h30 Découverte
historique de La Tronche à travers
l’itinéraire des 7 totems.
Visite gratuite sur réservations.
Rendez-vous angle Pont
des Hôpitaux/Quai Yermoloff.

Sortie journée à Pérouges
et au parc des oiseaux de Villars
Les Dombes

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

06 59 73 23 31

Mercredi 21 septembre
Collecte la Remise
9h-11h Collecte de vêtements
par la Remise sur le parking
du stade Louis Galliard.

Mercredi 14 septembre
Les p’tits loups

Vendredi 30 septembre
Club de lecture

10h30 et 17h Lectures à voix haute
pour les enfants Bagarres et câlins.
Au Verbe être.

14h La littérature contemporaine
allemande. Partagez votre envie
de lire et vos impressions.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

04 76 03 27 74,
le Verbe être
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