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Pratique pour tous

TRAVAUX DU TRAM B

GUIDE DE L'ACCUEIL
DES VILLES FRANÇAISES

Dans le cadre de la réalisation du prolongement de la ligne B du tramway a Grenoble,
le SMIC procede a des travaux de voirie sur
la rue Felix-Esclangon, cote Vercors tandis
que la SEM Innovia réalise un bassin pour la
future place en ellipse Ces operations ont
commence le 30 septembre et se poursuivront jusqu'à la fm de lannee 2013 Pour
cela, la circulation est basculée au niveau de
l'entrée du CEA et dans le sens nord sud sur
la voirie définitive avec acces direct au carrefour Durand-Savoyat Le fonctionnement
actuel de ce dernier est toutefois conserve

LAccueil des villes françaises (AVR) de
Grenoble vient de publier son nouveau
guide a destination des nouveaux arrivants
ll recense toutes les activites et les sorties
proposées par I association, ainsi que de
nombreuses informations pratiques sur
Grenoble les transports en commun, les
parkings et le stationnement, un plan de la
ville, les marches, les crèches et les haltes gar
deries, les inscriptions scolaires les musees a
visiter les bonnes tables, les activites sportives et les numeros utiles et d'urgence

PRATIQUE www smic grenoble org

PRATIQUE 0476475461

Éducation, formation

SEMAINE DE L'ÉCRITURE

CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION

L'association Semaine de l'écriture organise
la 2e edition nationale de la Semaine de I écriture, du 7 au 13 octobre A cette occasion sera
organise un grand concours national d'écriture
sur le thème Mon plus beau texte sur carte
postale Les gagnants seront sélectionnes par
un jury, préside par Patrice LAFFONT, parrain
de l'opération En Isere, onze etablissements
scolaires participent a ce concours les ecoles
de Chuzelles, Leyneu et La Terrasse, le LEGTA
de La Côte-Samt-Andre les ecoles Joliot-Cune
a Eybens, Vercors a Sassenage Romain Rolland
a Saint Martin-d Hères Notre-Dame a SamtMartin-d Uriage, Les Epis d'or a Samt-Paul-deVarces, La Mayoussiere a Saint Etienne de
Crossey.et la MFR Chapeau Cornu a Vignieu

Le Fongecif Rhône-Alpes et le service mobilite
professionnelle de la Maison de I emploi des
Pays voironnais et Sud-Gresivaudan organisent
une reunion d'information collective pour présenter les dispositifs de la formation continue
et plus particulièrement le conge individuel de
formation Cette reunion s'adresse aux salaries
du secteur prive, qui envisagent d'obtenir une
qualification professionnelle d'évoluer ou de
changer de metier, de secteur d'activité, de
suivre une formation, ou qui s'interrogent sur
leur avenir professionnel

PRATIQUE www semmnedelecnture fr

Collectivités locales

PRATIQUE Vendredi ll octobre de 13h30
a 15h30 a la Maison de I economie
et de la formation u Saint Marcellm
Inscriptions au 0476386720 ou par mail
mobilite®sud gresivaudan org

Commerce, artisanat

MUNICIPALES 2014 ET PARITE

COMMERCE DE PROXIMITÉ

La prochaine journee d'étude de l'Association des femmes élues de l'Isère (AFEI)
aura pour thème Candidate aux municipales
2014 ? Comment reussir la parite? Désormais,
toutes les communes de plus de 1 DOO habi
tants vont devoir appliquer strictement
I alternance paritaire femme homme, sous
peine d irrecevabilité de la liste Plusieurs
élues débattront et apporteront leurstémoignages, comme Arlette GERVASI, conseillère
regionale et adjointe a Voiron
PRATIQUE Mardi IS octobre de 18 h a
20 h 30 salle Jean Moulin aTulhns Pures

Jusqu'au 12 octobre prochain, se déroule la
2e edition de l'opération « A deux pas, le com
merce de proximite ça vous change la vie»
Cette demarche vise a promouvoir le commerce de proximite auprès des consomma
teurs et du grand public Les commercants
nord-iserois et la CCI Nord-Isère s unissent pour
montrera quel point la proximite constitue une
réponse pertinente a l'acte dachat gain de
temps, economies d'énergie et rapidité Durant
dix jours, les commerçants proposeront animations jeux-concours, cadeaux et promotions
aux clients qui pousseront leurs portes

0476631056 \\wwfemmeselues38assofr

PRATIQUE wvnv ccmordisere fr
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Toute l'année
LES AVR (ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES) vous accueillent
- À Grenoble, à la Maison des
associations 2 rue Berthe de
Boissieu/ de 15 h a 17 h 30 tous
les mercredis (hors vacances
scolaires) ou sur rendez vous au
0476475461 (repondeur) ou
avf grenoble@gmail com
- À Meylan, au centre commercial
des Buclos, 27 avenue du Vercors,
de septembre a decembre tous
les jeudis de 14 h a 16 h ou
sur rendez vous au 06 89110817
ou sur avfmeylan@gmail com
(hors vacances scolaires)
Le mardi 8 octobre
DU BON USAGE DE LA SOCIETÉ
CIVILE IMMOBILIERE Conference
debat organisée par la chambre
des notaires de I Isere et Les
Affiches de Grenoble et du Dauphine
dans le cadre des Rendez vous 18
h/20 h, avec M" Lionel MOREAU
Étienne NALLET et Olivier GLACE
À 18 h, a I Espace Grenette 10
rue de la Halle a Bourgom Jallieu
Entrée gratuite Inscriptions au
0476840609
Le mercredi 9 octobre
SCIENCES ET MÉDIAS SCOOP
OU INFORMATION' Rencontre
dans le cadre des Cafes sciences
et citoyens avec Sylvestre HUET,
journaliste scientifique Marcel
KUNTZ chercheur en biologie
et Fabrice NEYRET chercheur et
médiateur De 18h30 a 20h30
au Cafe des Arts 36 rue Saint
Laurent, a Grenoble www echos
ciences grenoble fr/cafesciences
Le jeudi 10 octobre
DES RAYONNEMENTS D ORIGINE
EXTRATERRESTRE Conference
debat dans le cadre de I Odyssée
des savoirs avec Corinne BERAT,
chercheur au CNRS
A 20h30,a LOdyssee a Eybens
Entree libre 0476620214
www ville eybensfr
Lejeudi lOoctob
PÉROU CHILI, DU DÉSER
D'ATACAMA A LILE DE PA?
Ciné conference dans le cadre du
cycle Connaissance du monde
A 1 5 h e t a 1 9 h a I Agora, a
Saint Ismier De 7 50 a 8,50 euros
0476525225
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