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Ils arrivent à La Tour !
Christopher Froome, Alberto Contador, Alejandro Valverde ou encore Romain Bardet ...
les stars mondiales du cyclisme seront présentes le mercredi 7 juin à La Tour du Pin !
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par Fabien Rajon

L’ÉDITO

Vivre
à La Tour

Fleurissement,
un nouveau défi
pour la tour !

Le cyclisme : un sport populaire !

Après plusieurs échanges
avec les organisateurs, j’ai
proposé à mon collègue maire
de Bourgoin-Jallieu que nos
deux villes organisent cette
étape cycliste majeure à la
renommée internationale.
Pourquoi ? Parce que je veux
développer la notoriété de
notre ville et faire parler d’elle,
en bien. Parce que le sport
et le cyclisme en particulier
véhiculent des valeurs simples
et essentielles : performance,
dépassement
de
soi,
combativité, entraide et esprit
d’équipe.
Mais autant le dire franchement,
si les grandes compétitions
cyclistes attirent autant les foules,
c’est aussi pour d’autres raisons.
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À la une

D’abord, la proximité du public
avec les champions. Au vélo,
nous pouvons approcher,
au plus près les coureurs
au départ des courses, à
l’échauffement, pendant les
étapes de montagne ou de
contre-la-montre. Le cyclisme
est loin des dérives du football
professionnel, de ses stars
hautaines et inaccessibles.
Tant mieux !
Ensuite, le cyclisme est
intimement lié à la géographie,
au patrimoine et à l’identité
charnelle de notre pays.
Nous avons tous en tête les
images de la France de juillet
qui se révèle lors du Tour de
France, les vues aériennes
de nos montagnes, de nos
clochers, du littoral, de nos
campagnes...
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Vivre à La Tour p.3-4

SAINT-ÉTIENNE (42) > SAINT-ÉTIENNE (42)
Dimanche 4 juin

SAINT-CHAMOND (42) > ARLANC (63)
Lundi 5 juin

LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43) > TULLINS (38)

e
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/ @Dauphiné

LA TOUR-DE-SALVAGNY (69) > MÂCON (71)
Jeudi 8 juin

PARC DES OISEAUX - VILLARS-LES-DOMBES (01)
> LA MOTTE-SERVOLEX (73)
Vendredi 9 juin

Côté asso • Trésor p.8
Mardi 6 juin

LA TOUR-DU-PIN (38) > BOURGOIN-JALLIEU (38)
Mercredi 7 juin - (C.l.m. individuel)

AOSTE (38) > ALPE D’HUEZ (38)
Samedi 10 juin

ALBERTVILLE (73) > PLATEAU DE SOLAISON (74)
Dimanche 11 juin
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Économie p.5

public et demeure un vrai
sport populaire. Le fan de
Christopher
Froome
qui
agite son Union Jack sur
l’un des 21 virages de l’Alpe
d’Huez, la famille française en
vacances qui campe au bord
du parcours, les supporters
aux couleurs hollandaises,
wallonnes, flamandes qui
encouragent leurs champions.
Voila le sport comme on l’aime :
populaire, festif et fédérateur.
Il vous donne rendez-vous
mercredi 7 juin à La Tour du
Pin !
Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
Conseiller départemental de
l’Isère

Enfin, le cyclisme offre encore
des
grands
événements
mondiaux gratuits pour le

Crédit Photos : ASO/A.Broadway

J’ai souhaité que La Tour du
Pin soit ville de départ du
contre-la-montre du Critérium
du Dauphiné.

p.9-10

Carnet • Points de vue

Mise en fleurissement des futures jardinières du centre-ville

Améliorer le cadre de vie pour renforcer l’attractivité
de la ville figure parmi les priorités du mandat. En
2017, un effort sans précédent sera consacré
au fleurissement. Acquisition de fleurs annuelles,
de jardinières, de pots, de suspensions forales,
plantations massives d’arbustes et de plantes vivaces :
les équipes municipales veulent redorer le blason de
La Tour du Pin !
La ville a noué un partenariat avec un spécialiste
national du fleurissement, M. Olivier Brière. Architecte
paysagiste, il fait partie des jurys des Villes et Villages
fleuris. Il développe de nouvelles stratégies de
fleurissement et de nouvelles méthodes de travail
avec les 6 agents municipaux. Il est suivi tout au long
de l’année par les reporters de France Télévision qui
lui consacreront un reportage télévisé en fin d’année.

Des chantiers inédits sont
lancés à La Tour du Pin :
> pose de 35 suspensions
florales
et
mâts
supplémentaires,
> pose de 120 supports
et 60 jardinières pour les
fleurir,
Pot dessiné pour la ville
> conception de 10
par Olivier Brière
pots d’1m40 de hauteur
spécialement conçus pour la ville sur lesquels
figureront le blason historique de La Tour du Pin,
> "garden staging" pour uniformiser et rénover le
mobilier urbain grâce notamment au chantier jeunes
cet été,
> campagne sans précédent de nettoyage des
trottoirs, pavés, fontaines et places du centre-ville
pour plus de propreté.
Au total, ce sont 11 725 plants qui viendront fleurir
le centre-ville, la rue Pierre Vincendon, le boulevard
Gambetta et les entrées de ville.

Préparation des futures suspensions florales du centre-ville
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ZOOM SUR...

Un partenariat depuis plus de 30 ans !

20/04/2017 19:21
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Vivre à La Tour

1ères plantations de vivaces par les agents de la ville

Depuis la création du service des espaces verts, la
ville et le lycée horticole travaillent conjointement au
fleurissement de La Tour du Pin. Achat, plantation,
entretien sous serres : un partenariat durable qui
répond à la volonté politique de promouvoir la ville et
ses acteurs, et de valoriser les jeunes en formation.
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LA TOUR DU PIN FÊTE LE CRITÉRIUM
Le 7 juin : date historique pour La Tour du Pin qui
accueille pour la toute première fois le Critérium du
Dauphiné. 22 équipes mondiales, représentées par
176 athlètes, s’élanceront pour un contre-la-montre
depuis la rampe de lancement installée au bout de la
place Carnot. Le top départ de l’épreuve sera donné
à 12h55 et un coureur s’élancera chaque minute sur
le parcours jusqu’à 16h.
Les cyclistes emprunteront la rue Paul Durand, les
avenues du Général de Gaulle et Jean Moulin, et
rejoindront Rochetoirin par la rue Charles Baudelaire.
Cette course permettra d’approcher au plus près
les stars du cyclisme qui s’entraineront boulevard
Gambetta et rue Mancier. Près de 4 000 visiteurs
sont attendus sur le parcours. Ils pourront profiter de
ce grand événement populaire entièrement gratuit.
Clubs sportifs, commerçants, associations, services
publics se mobilisent pour animer le centre-ville et
mettre à l’honneur ce sport et ses valeurs.

©aso/A.Broadway

Bernard Thévenet,

Directeur du Critérium du Dauphiné
Double vainqueur du Tour
de France en 1975 et 1977

Le podium du Critérium du Dauphiné 2016 : Romain BARDET, Christopher FROOME et Daniel MARTIN

LE GRATIN DU DAUPHINÉ !

MERCREDI 7 JUIN, LES MEILLEURS CYCLISTES MONDIAUX SERONT À LA TOUR DU PIN POUR
DISPUTER L’ÉPREUVE DU CONTRE-LA-MONTRE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ.
UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE, AVEC LES CARS DE 22 ÉQUIPES PROFESSIONNELLES SUR
LA PLACE CARNOT, LE BOULEVARD GAMBETTA ET LA RUE MANCIER ! FROOME, CONTADOR,
ALAPHILIPPE, VALVERDE, VOECKLER : LES PLUS GRANDS COUREURS S’ÉLANCERONT DEVANT
VOUS, AU COEUR DE LA VILLE !
LA JOURNÉE DU MERCREDI 7 JUIN, RICHE EN ANIMATIONS,
PROMET UNE belle fête populaire QUI DÉPASSERA
LARGEMENT LE CADRE SPORTIF.

Pour vous qui connaissez par cœur les routes de la région,
que représente l’accueil d’une épreuve de contre-la-montre
du Critérium à La Tour du Pin ?
Je suis vraiment très heureux de pouvoir inscrire de
nouveau une étape contre-la-montre dans le cadre du
Critérium du Dauphiné. Ce n’est pas facile car il faut trouver
deux villes proches l’une de l’autre afin que les véhicules
d’équipes puissent revenir rapidement au départ, et les
motos prises de vue aussi !
Etes vous satisfaits des échanges avec notre ville et du
programme qui va être proposé ?
J’ai eu la chance que les maires de La Tour du Pin et
Bourgoin-Jallieu s’entendent bien, nous pourrons ainsi
offrir au public un spectacle gratuit avec une bonne partie
des meilleurs coureurs du monde. De plus, nous avons pu
tracer un parcours vallonné offrant une excellente valeur
sportive.
Sportivement, que peut-on attendre de cette étape de
contre-la-montre ?
Cette étape permettra d’établir une hiérarchie avant la
montagne, nous connaitrons alors l’état de forme et le
potentiel de chacun des candidats.

un spectacle 100 % gratuit où vous serez
tous les bienvenus !

CONTRE-LA-MONTRE 2017
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PARC DES OISEAUX
VILLARS-LES-DOMBES

Jeudi
8 juin

Ain

Loire

LA TOUR-DE-SALVAGNY
Lundi 5 juin

Puy-de-Dôme

2

ARLANC

1

Rhône

4

TOUR
DU-PIN

AOSTE

SAINT
CHAMOND

Isère

SAINT-ÉTIENNE
3

Haute-Loire

LE CHAMBON
SUR-LIGNON

Dimanche 11 juin
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6 Vendredi 9 juin
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7 juin LA

BOURGOIN
JALLIEU

Dimanche 4 juin

PLATEAU
DE SOLAISON

ALBERTVILLE
LA MOTTE
SERVOLEX
Savoie
7 Samedi
10 juin

TULLINS

ALPE D’HUEZ

Mardi 6 juin
Drôme

Ardèche

Tracé du Critérium du Dauphiné 2017

Les favoris

Critérium du Dauphiné 2017

par Fabrice Paccalin, adjoint aux sports et
à la vie associative
« Le principal favori du Critérium du Dauphiné
2017 est Christopher Froome (Team-Sky),
triple vainqueur de l’épreuve, et aussi du Tour
de France en 2013, 2015 et 2016.
Mais il aura fort à faire car sur sa route il
retrouvera, notamment, Romain Bardet
(AG2R), 2e du Tour de France en 2016, qui
voudra briller sur des routes qu’il connait bien,
et Alberto Contador (Trek-Segafredo), qui
compte à son palmarès deux Tour de France,
deux Tour d’Italie et trois Tour d’Espagne.
De façon plus spécifique, sur l’épreuve du
contre-la-montre, il faudra surveiller plus
particulièrement Dan Martin (Quick-Step)
et Alejandro Valverde (Movistar), deux
spécialistes de la discipline. Les français Tony
Gallopin (Lotto-Soudal) et Julian Alaphilippe
(Quick-Step, vainqueur du contre-la-montre
sur Paris-Nice en mars dernier) auront aussi
une belle carte à jouer sur un parcours qui va
incontestablement convenir à leurs qualités. »
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PLACE CARNOT & BD GAMBETTA

> 10h30 : Départ des amateurs
Les cyclistes amateurs des clubs de la région
prennent le départ du parcours du contre-la-montre.
> 12H55 : DÉPART OFFICIEL DE LA COURSE

De 12h55 jusqu’à 16h, 176 coureurs s’élanceront
toutes les minutes pour parcourir les 23,5 km qui
séparent La Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu.
> stands associatifs
Buvettes et petite restauration
PASSAGE ROMAIN BOUQUET

RA
MM

E DE LA OURNÉE
J

PLACE ANTONIN DUBOST : 11H À 18H

> Association Culture Of Mouvement
14h, 15h et 16h : Show flat BMX
De 14h à 16h : Initiations BMX enfant et adulte
> Exposition vélos anciens
Par le musée du vélo, sous les Halles
> Exposition photos
Retour en images sur les courses cyclistes qui ont
fait étape à La Tour du Pin

> stand de la Ville de La Tour du Pin
Récupérez les lots du grand jeu concours du
Critérium !

> Librairie La Belle Histoire
Dédicace d’une star du cyclisme

> stand des Vals du Dauphiné
Redécouvrez les richesses de notre patrimoine
touristique et faites le plein d’idées pour cet été.

PLACE DE LA NATION : 11H À 18H

PLACE PRUNELLE : 11H À 18H

> Atelier contrôle technique vélo
Association Autour et le magasin Bruno vélo

> Vente de vélos et accessoires
Magasin Espace loisirs
> Essai de vélos insolites
Par le musée du vélo, entre les places Prunelle
et Nation

LE
GRAND
JEU

La Tour du Pin fête le Critérium, et ça
commence dès maintenant !
Le jeu concours, lancé le 13 mai à l’occasion
de l’atelier créatif place Antonin Dubost, est en
ligne jusqu’au 31 mai !

Pour jouer, c’est très simple : rendez-vous sur le site de la
ville, www.latourdupin.fr ou sur la page facebook officielle
(www.facebook.com/VilledeLaTourduPin), inscrivez-vous
et choisissez l’une des quatre boîtes mystère !
Découvrez immédiatement si vous avez gagné, et quel
est votre lot ! Tous les lots sont à récupérer sur le stand
de la ville, passage Romain Bouquet, le mercredi 7 juin.

> Essai de vélos à assistance électrique
Stand de l’Agence de Mobilité Nord-Isère

À la une
CIRCULATION

STATIONNEMENT

La circulation sera aménagée sur deux tranches
horaires le mercredi 7 juin.

Le stationnement sera interdit sur les rues suivantes
afin de permettre l’installation des bus des équipes
le mercredi 7 juin, et de répondre aux mesures de
sécurité imposées par l’État :

Zone d’animation et de départ :
Circulation coupée de 5h30 à 19h sur le boulevard
Gambetta et les rues bordant la place Carnot. Toutes
les rues donnant accès à ces axes seront bloquées.
Parcours de l’épreuve :
Circulation coupée de 11h50 à 16h30 sur toutes les
routes empruntées par la course : le boulevard Victor
Hugo, l’avenue du général de Gaulle, l’avenue Jean
Moulin, la rue de la Paix et la rue Charles Baudelaire.
Afin de ne pas paralyser le centre-ville, un accès sera
maintenu via la portion du boulevard Gambetta qui
rejoint la rue des Récollets.
		Le plus malin... venir en vélo !

7

Du mardi 6 juin à 13h au mercredi 7 juin à 19h pour
la rue et le parking des bains.
Du mardi 6 juin à 18h au mercredi 7 juin à 19h : place
Carnot, rue Jean Ferrand, boulevard Gambetta, rue
Mancier, rue Paul Durand.
Le mercredi 7 juin de 11h à 16h30 : toutes les rues
empruntées par la course, soit l’avenue du général
de Gaulle, l’avenue Jean Moulin, la rue de la Paix et
la rue Charles Baudelaire.
Afin de permettre le bon déroulement de l’installation
des équipes sportives, les zones réservées au parking
des équipes doivent être entièrement dégagées de
tout stationnement.

© cgeo
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Parking visiteurs :
carrière TP Gonin

CENTRE-VILLE

> Contre-la-montre des commerçants
Des bons plans à saisir dans vos boutiques !
Commerces ouverts entre 12h et 14h
Chaque participant est automatiquement inscrit pour
le tirage au sort des gros lots, auquel vous pouvez
également vous inscrire sur papier libre, à déposer
dans l’une des urnes disponible chez vos commerçants
turripinois.
Le tirage au sort sera effectué le jeudi 1er juin, à l’occasion
d’une conférence de presse.
Les 5 gros lots
> 3 places dans une voiture suiveuse pour vivre un
moment exceptionnel au cœur de la course !
> un maillot dédicacé par Arnaud Démare (Française
des jeux), champion de France sur route en 2014
> Le livre dédicacé de Marc Madiot, Parlons vélo

LE CRITÉRIUM... EN CHIFFRES !

69e

édition du Critérium du Dauphiné,
course créée en 1947 par Georges Cazeneuve.

176

coureurs s’élanceront de la rampe de lancement
installée place Carnot, et 22 équipes seront
visibles sur la place et le boulevard Gambetta.

+ 4000

visiteurs attendus à La Tour du
Pin pour la journée du 7 juin.

170

pays retransmettent la course
dans leurs médias : un
véritable coup de projecteur
sur La Tour du Pin !

15h25

Début de la retransmission en
direct de la course sur France 3
(jusqu’à 16h30).

8

Côté
asso

Triathlon

Trésor
Mercredi 7 juin, La Tour du Pin accueille une
course cycliste d’envergure internationale : le
Critérium du Dauphiné. Mais saviez-vous que
d’autres courses cyclistes sont passées par
notre commune ?

Événe
ment

FÊTE du Miron

Le Miron déploie sa palette d’artistes !
VENDREDI 7 JUILLET
Atelier artistique
avec l’artiste Amandine Alves

En 2015, le club rejoint la Fédération Française
de Natation. Dotée d’une véritable École de
Natation, le club souhaite développer l’activité, de
la découverte du milieu aquatique à la compétition.
Au mois de mars 2017, le club a accueilli son 500e
adhérent, devenant ainsi l’une des plus importantes
associations sportives de La Tour du Pin !
En 2016, le club est récompensé de ses efforts
et obtient le label école de triathlon 2 étoiles
(qualité, compétences encadrement et résultats).
Le club propose diverses activités : le triathlon en
compétition et en loisirs, la natation course et santé
loisirs, la course à pied, l’aquaforme et l’école de
natation (dès 5 ans).
Côté performance, en 2013, le club a obtenu son
premier titre national avec son équipe minime filles
en duathlon et cette année, il compte deux équipes
en championnat fédéral D2. Grâce à la qualité de
son école de formation, chaque année, il étoffe
son palmarès lors des différents championnats de
France jeunes et adultes.
Toujours dans le cadre du développement du sport,
le club organise plusieurs manifestations : le Cross
Urbain et la 3e édition du Triathlon des Balmes
Dauphinoises à Vénérieu le 18 juin prochain.

CONTACTS

www.vallonsdelatour-triathlon.fr
contact@vallonsdelatour-triathlon.fr

Démonstration du soin du corps

Démonstration, réalisation d’une
fresque et performance artistique

Animation musicale
par Orches’trad
avec l’association familiale

Atelier maquillage et tatoo

Marché d’arts

U!
NOUVEA ratuite
g
e
Navett place Carnot
depuis la

Maison des Dauphins
27 juin au 17 juillet

Expo pluridisciplinaire de J.G. Brison,
M. Genin, F. Henric-Perret, , A. Joanan,
S. Lanfrey, M.H. Lesieur, I. Ospina,
J. Souillet-Desert, M.D. Verger et LOL.

Les Halles R

+2

28 juin au 9 juillet

DIMANCHE 9 JUILLET

Ateliers créatifs

Apéro-concert

Expositions et visites

Rando des Mirons

proposé par les artistes locaux

organisée par la retraite sportive
turripinoise

Atelier artistique

Démonstration de cuisine solaire

avec l’artiste Marie-Hélène Lesieur

Démonstration artistique
réalisation d’une œuvre à la peinture aux
doigts par l’artiste Florence Henric-Perret

Concours de pâtisserie
"Clin d’oeil à La Tour du Pin et au Miron"

Présentation d’une recette
par le pâtissier Mickaël Vermare

Master class
ateliers et fabrication du Miron

Jeux géants de sable

par Festi’jeux

Concert de l’Alerte Banda

Cinéma
projection des 5 courts-métrages des
lycéens d’Elie Cartan en compétition au
concours de vidéo amateur lancé par le
cinéclub

Atelier artistique

"Le Miron sous toutes ses formes"
par les écoles primaires et les TAP
"La Tour du Pin : ses paysages et symboles"
par le lycée horticole et animalier

Démonstration artistique - réalisation

réalisation d’une fresque avec Raf Péaud

de scrapbooking par l’artiste
Marie-Danièle Verger

Démonstration de body painting

Cave des halles

avec l’artiste Marlène Genin

Expo photo de L. Bennery,
M. Coqueugniot et M. Sainquentin

MIX BIKE SHOW

27 juin au 17 juillet

Centre équinoxe
7 au 9 juillet

Septembre 1996 - Le Tour de l’Avenir
La Tour du Pin est ville d’arrivée de la 8e étape

Marché gourmand et artisanal
par l’institut beauté Le Clématis Concept

Ciné plein air

Juillet 1983 - le Tour de France
étape La Tour du Pin - L’Alpe d’Huez

SAMEDI 8 JUILLET

Ateliers créatifs avec la MJC

par l’artiste Raf Péaud

Créée en 2010, l’association, qui comptait
alors 25 membres, avait pour objectif premier
la pratique du triathlon (natation-vélo-course
à pied) et des disciplines enchainées dans le
Nord-Isère.

7 au 99
juillet

Atelier artistique

Des figures époustouflantes jusqu’à
5m de haut, des riders pro en trial
et dirt : un spectacle inédit et explosif !

par l’institut de beauté Clématis Concept

Initiation à la photographie
avec le photographe Michel Sainquentin

Apéro spectacle de clôture
par Et Vie danse

Expo pluridisciplinaire de M.B. Monin,
A. et A.G. Alves, C. d’Hangest, M.J. Gaudet,
H. Loynet-Tardy, J.L. Rabatel, R. Vaccari,
C. Vernez

Église

Samedi 8 et dimanche 9 juillet

Visite des triptyques

Renseignements et réservations
service culturel
04 74 97 59 73
programme détaillé prochainement
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Saison
Culturelle

THE END
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[ Gagarin way - 7 avril ]

Majorité

Clap de fin pour la saison
culturelle 16/17 !
+ de 4000 personnes, tout public
et scolaires, ont assisté cette saison
aux différents spectacles !

Budget 2017 : pas de hausse d’impôts pour les Turripinois

[ 8 mai ]
[ L’île turbin - 24 mars ]

Engagement pris, promesse tenue : depuis le début du mandat, le
maire et l’équipe de la majorité municipale tiennent leur promesse de ne
pas augmenter les taux des impôts locaux.
Alors que les dotations versées par l’État aux communes ont baissé de
près de 11 milliard d’euros depuis 2012, les communes font face, partout
en France, à de vraies difficultés de financement.
À La Tour du Pin, nous avons décidé de ne pas toucher aux taux
d’imposition en privilégiant la carte des économies internes, plutôt que
de demander aux habitants de fournir un nouvel effort fiscal. N’oublions
pas que depuis 2012 ce sont près de 40 milliard d’euros d’imposition qui
sont tombés sur les entreprises et les ménages Français...

[ Mamzel Bou - 11 mars ]

Les
2
ESPACES
FITNESS EN PLEIN AIR
ont été inaugurés.
« Le sport est un enjeu
de santé publique. Avec
ces nouveaux espaces
fitness en plein air, nous
mettons le bien-être à la
portée de tous. »
F. Rajon, maire

[ Le Messie - 28 mars ]

INAUGURATION

[ 14 avril - quartier des Dauphins ]

6, rue de l’Hôtel de Ville - CS 50047
38352 La Tour du Pin cedex
Tél. : 04 74 83 24 44
Fax : 04 74 97 15 05
E-mail : mairie@latourdupin.fr
Site internet : www.latourdupin.fr
Horaires d’ouverture :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermée lundi matin et samedi après-midi,
également les samedis des vacances
scolaires.

CÉRÉMONIES
Bienvenue !

[ 14 avril - Hauts de St Roch ]

Mairie de La Tour du Pin

Mé
mo

[ 30 avril ]

CCAS

9, rue Claude Contamin
Tél. : 04 74 83 26 20 - Fax : 04 74 97 16 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

État civil

Depuis le 21 mars, les cartes d’identité
sont délivrées uniquement par les
communes équipées d’un dispositif de
prise d’empreintes digitales.
La commune de La Tour du Pin étant
équipée, les demandes se feront
uniquement sur rendez-vous.

Enfin, les étranges insinuations de la part de l’opposition (dans leur
tribune ci-dessous) quant à la prétendue responsabilité des élus de la
majorité municipale sur l’importance du vote FN lors de la présidentielle
nous laissent pour le moins dubitatifs... Preuve que ce raisonnement
n’est pas sérieux, les scores de Marine Le Pen étaient bien plus élevés
dans les petites communes environnantes, y compris celles gérées par
des élus de sensibilité de gauche.
Nous regrettons une telle logique de stigmatisation et nous refusons
de discréditer les élus de territoire en les accusant d’être responsables du
résultat de l’élection présidentielle et ce quelque soient leurs sensibilités.

• REZIG Amine 15/02/17
• SAGLAM Canan 24/03/17

Nous proposons aux élus de l’opposition, plutôt que de se laisser aller
à des accusations bancales, de travailler avec le maire et son équipe
municipale au redressement de la ville, dans l’intérêt général de la Ville
de La Tour Du Pin.

Félicitations !

Opposition

• DE CORTE Céline & OUARAB Mohammed
21/03/17
• GOMES DE OLIVEIRA Maria & DE SOUSA
RODRIGUES Antonio 08/04/17
• BOYEAUX Evie & DEGROOT Maxime
08/04/17
• LOUIS Elodie & VAN WANGHE Arnaud
29/04/17
• TARGET Julie & TESSIAU Christopher
29/04/17

Ils nous ont quittés
• GOLLIDI Yvonne 10/03/17
• ANSEL Marcelle 25/03/17
• BERGER Auguste 03/04/17

En ces mois de mai et juin, la politique nationale prend le pas sur le local. Au
premier tour de la présidentielle, notre ville (c’est la première fois) et notre
communauté de communes se distinguent en plaçant chaque fois en tête le
Front National qui surfe sur les peurs et les difficultés des gens.
Ce phénomène de fond ne peut être cautionné et banalisé. Ce serait l’honneur
de ceux qui font la politique locale de ne pas l’amplifier par des paroles ou des
démarches électoralistes qui mènent au repli sur soi ou à la peur de l’autre.
Faire croire que tout est possible, opposer les gens et aller dans le sens du
populisme n’est pas un service rendu à la population.
Un contact

pour vous permettre de réagir ou apporter votre avis :
tdpelusopposition@gmail.com

LA TOUR DU PIN

à partir de 19h

Mercredi 21 JUIN
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> Service culturel
Place A. Dubost
Tél. 04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr

programme complet

www.latourdupin.fr

