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La ZFE

04 76 63 77 21, aménagement durable

Treize agents recenseurs
sont en cours de recrutement
sur la commune pour assurer
le recensement officiel
de la population qui aura
lieu du 19 janvier au 18
février 2023. Les candidats
retenus après un entretien
disposeront d’une formation
préalable. Vous êtes prêt
à vous investir pleinement
dans cette mission ? Merci
de postuler en ligne sur

Saint-Égrève
Saint-MartinLe-Vinoux

Afin d’améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération, une zone à faibles émissions (ZFE)
pour les voitures particulières sera créée en 2023. Mise en place dans treize communes
de la métropole, elle limitera progressivement l’accès des véhicules les plus polluants.
Pour adapter les modalités de sa mise en œuvre, la Métropole organise une concertation
publique de septembre à décembre 2022. C’est dans ce cadre qu’un atelier d’intelligence
collective est organisé le mercredi 16 novembre à 18h, salle de la Pallud. Il s’agira de présenter
le projet et les objectifs, de débattre des freins et leviers liés à la mise en place de la ZFE
et d’échanger collectivement sur les dérogations, l’accompagnement, les horaires.
Pour plus d’informations, accédez au lien vers le site de la Métropole depuis les actualités
du site internet latronche.fr

La Ville recrute !
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le site internet latronche.fr,
rubrique offres d’emploi
ou par courrier adressé
à Monsieur le Maire,
74 Grande Rue 38700
La Tronche, jusqu’au
2 décembre.
04 76 63 77 31,
accueil population

Voyage musical
Deux spectacles pour ce mois
de novembre à la Faïencerie.
De l’humour en musique

avec Forget me not voyages
vendredi 18 novembre
à 20h30 : cinq hôtesses
de l’air montent leur agence
de voyage et vous offre des
polyphonies internationales
décalées pour un tour
du monde immobile et
fantasque. Suivra le cabaret
chanson de Gwen Soli
et monsieur G, vendredi
25 novembre à 20h30.
04 76 63 77 49,
la-faiencerie.fr

Travaux

en cours
Route de Chartreuse,
section basse
Reprise des réseaux d’eaux
et d’assainissement
Interdiction de circuler
la semaine entre 9h et 17h

Chemin du Coteau
Travaux de reprise de la voirie
Jusqu’au 7 novembre

Parc de la poste

Parfums de Noël
La bourse aux jouets revient le samedi 3 décembre avec, dans sa hotte, une petite
nouveauté : un marché de Noël d’artisans ! Ces deux évènements auront lieu au centre
commercial Doyen Gosse de 10h à 17h. Au programme l’après-midi : une animation
musicale, des balades en calèche, le chocolat chaud offert par les commerçants et,
en apothéose, la visite du Père Noël.
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposants :
La bourse aux jouets est réservée aux jeunes Tronchois de 4 à 16 ans. Formulaire
disponible sur le site de la Ville et auprès du salon de coiffure du centre
commercial qui gère les inscriptions entre le 15 et le 26 novembre.
Le marché de Noël est ouvert aux artisans professionnels ou amateurs.
Contactez le service vie locale avant le 15 novembre.
04 76 63 77 40, vie locale

Aménagement paysager
Fermé jusqu’au premier
trimestre 2023

Villa des Alpes,
terrain de tennis
Création d’un second
terrain de padel
Jusqu’à fin novembre

Chemin du Rachais
Construction d’une aire
de retournement
Jusqu’à début décembre
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Pour recevoir les alertes SMS,

Mercredi 9 novembre
Réunion AMAP

Mercredi 16 novembre
Zone à faibles émissions

Mercredi 15h-17h
sans rendez-vous.
À la bibliothèque le Verbe être.

19h Réunion d’information sur la
création d’une AMAP à La Tronche.
À l’espace Doyen Gosse.
reseauisere.amap-aura.org

18h Atelier d’intelligence collective
dans le cadre de la concertation
sur la ZFE. Salle de la Pallud.

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

04 76 63 77 21,
vie locale

Jeudi 10 novembre
Rendez-vous de quartier
Les élus rencontrent
les habitants du quartier
Petite Tronche à la mairie.
18h

04 76 63 77 21,
pôle technique

14h

Eiffel à la Villa Brise des Neiges.

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Vendredi 4 novembre
Café des aidants
14h “Les mesures de protection
juridique.” À la bibliothèque
Simone Lagrange/ Mi-plaine,
14 rue des Aiguinards à Meylan.

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Mardi 8 novembre
Pistes noires

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

Jeudi 17 novembre
Soirée animée

Jeudi 10 novembre

19h Soirée quizz et lectures avec
le jeu en ligne Kahoot. Dès 13 ans.
Sur inscription. Au Verbe être.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

04 76 03 27 74,
le Verbe être

14h30 Coups de cœur
de lectures, salle Clémencière
à l’espace Doyen Gosse*

Club Brise des Neiges,
07 82 93 79 54

Lundi 14 novembre
Atelier numérique
14h Utiliser un gestionnaire
de mot de passe. À la Villa Brise
des Neiges. Ouvert à tous.
Sur inscription.

06 21 85 57 45,
conseiller numérique

Jusqu’au 15 novembre

Vendredi 18 novembre
Ciné-club
14h Boîte noire
à la Villa Brise des Neiges.

04 76 42 55 97,
Villa Brise des Neiges

Vendredi 18 novembre
Forget me note voyages

Inscriptions au marché de Noël
pour les artisans amateurs
et professionnels.

Polyphonies internationales
décalées pour un tour du monde
immobile et fantasque. Dès 8 ans.
À la Faïencerie.

04 76 63 77 21,
vie locale

04 76 63 77 49,
lafaïencerie.fr

Du 15 au 26 novembre

Vendredi 25 novembre
Gwen Soli et Monsieur G.

04 76 63 77 21,
vie locale

Lectures à voix hautes
pour les enfants sur le thème Monstres,
citrouilles et autres horreurs.

Jeudi 24 novembre

12h Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 place de
l’Église, suivi d’un verre de l’amitié.

04 76 03 27 74,
le Verbe être

10h30 et 17h

15h « Grenoble, retour vers
le futur » à La Plateforme*

CCAS - Villa Brise des Neiges,
04 76 42 55 97

Lectures par le gang amateur
des lecteurs du festival l’Échappée
noire autour des romans noirs
de Patrice Gain. Au Verbe être.

Mercredi 9 novembre
Le temps des p’tits loups

CLUB et CCAS

Vendredi 11 novembre
Commémoration

Inscriptions pour la participation
à la bourse aux jouets auprès
du salon de coiffure du centre
commercial Doyen Gosse.
Formulaire disponible
sur le site de la Ville.

19h

Activités Villa
Brise des Neiges

04 76 63 77 21,
pôle technique

04 76 63 77 05,
administration générale

Vendredi 4 novembre
Ciné-club

par

s’abonner sur le site latronche.fr !

Service gratuit d’aide
à l’usage numérique.
Ouvert à tous.

MO
N

Les principaux rendez-vous à La Tronche en novembre 2022

Mercredi 16 novembre
Collecte la Remise
9h-11h Collecte de vêtements
par la Remise sur le parking
du stade Louis Galliard.

20h30

Samedi 3 décembre
Le fils de l’Ursari
18h BD-concert dès 13 ans.
À la Faïencerie.

04 76 63 77 49,
lafaïencerie.fr

Samedi 3 décembre
Bourse aux jouets
et marché de Noël
10h-17h Stands de jouets
et des artisans au centre
commercial Doyen Gosse.
Animations l’après-midi.

04 76 63 77 21,
vie locale

20h30 Cabaret chanson.
Ouverture des portes à 19h30,
petite restauration sur place.
À la Faïencerie.

04 76 63 77 49,
lafaïencerie.fr

Lundi 28 novembre
Atelier numérique
14h Utiliser un gestionnaire
de mot de passe. À la Villa Brise
des Neiges. Ouvert à tous.
Sur inscription.

06 21 85 57 45,
conseiller numérique
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