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Fleurissement : 
la ville accélère !

Le 19 juin dernier, les élus ont inauguré la première 
partie du nouveau bâtiment de la Maison du 
Département du territoire des Vals du Dauphiné.

Le Département de l’Isère est constitué de 13 
territoires, qui disposent tous d’une Maison du 
Département afin de pouvoir agir au plus près des 
Isérois. Les Maisons du Département sont à votre 
disposition et proposent un relai des compétences et 
des services du Département.

Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil, le 
Département avait lancé la construction d’un nouveau 
bâtiment sur la commune en février 2016. L’aile est 
désormais ouverte au public, et regroupe les services 
de l’aide sociale à l’enfance, de l’autonomie et de 
l’action sociale.

La seconde partie du bâtiment, en cours de 
construction, devrait ouvrir ses portes mi-2018 et 
accueillera notamment le Centre médico-social de La 
Tour du Pin. 

la nouvelle MaISon  Du DéparteMent Inaugurée

2 par Fabien Rajon
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Après les 11 milliards de baisse des dotations aux 
collectivités locales de la mandature 2012-2017, 
le Président de la République vient d’annoncer de 
nouvelles réductions drastiques des crédits accordés 
aux communes, dont 13 milliards de plus de coupes 
dans les budgets accordés aux collectivités.

Devant pareille nouvelle, beaucoup de municipalités se 
sentent abandonnées par l’Etat, contraintes de remettre 
en cause leurs projets ou d’augmenter les impôts 
communaux.

Faut-il réformer nos collectivités locales pour limiter la 
dépense publique et (enfin !) alléger la fiscalité qui pèse 
sur les Français ? Assurément.

En revanche, l’effort ne doit pas peser uniquement sur 
nos communes... A titre d’exemple, rappelons que sur 
la période 2015-2017, sur les 50 milliards d’économies 
prévues, les collectivités devaient en faire 11, la Sécurité 
Sociale 18 et l’Etat 21. Finalement, les collectivités 
ont réalisé 10 milliards d’efforts financiers, la Sécurité 
sociale 13 milliards et l’Etat 3...

Pour ma part, je vois en cette baisse de dotations 
imposée aux communes une contrainte mais aussi une 
opportunité : celle de réformer nos collectivités locales 
et de rationaliser nos dépenses.

Après la baisse des indemnités des élus de mon équipe 
en début de mandat, un plan d’économie portant sur 
les dépenses de fonctionnement est lancé depuis le 
printemps en concertation avec les agents.

Des choix difficiles, des efforts, de nouvelles méthodes, 
mais un cap : réduire des dépenses pour une mairie 
plus efficace et toujours au plus près des besoins des 
habitants. 

Bien fidèlement.

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin

Conseiller départemental de l’Isère

rentrée DeS ClaSSeS : 
retour À la SeMaIne De 4 JourS 

À la rentrée des classes 2014, il 
y a maintenant 3 ans, la réforme 
des rythmes scolaires, voulue par 
le gouvernement, a été mise en 
place dans les écoles publiques 
de La Tour du Pin. Faisant passer 
la semaine de classe de 4 jours 
à 4 jours et demi, les enfants 
avaient alors classe le mercredi 
matin. 

Pour cette rentrée 2017, un 
décret autorise les communes 
qui le souhaitent à revenir à la 
semaine de 4 jours : c’est le 
choix de La Tour du Pin, qui a 
saisi cette opportunité, en accord 
avec la majorité des familles et 
les conseils d’écoles.

Les horaires sont désormais les 
suivants : 
> Temps scolaire : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30.
> Garderies et études : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 7h30 
à 8h20, de 11h30 à 12h20 et de 
16h30 à 18h.

L’accueil de loisirs « Les p’tites 
canailles » sera quant à lui ouvert 
le mercredi toute la journée, et ce 
dès le 6 septembre 2017.

Pour tout renseignement : 
Service enseignement 
Tél. : 04 74 83 24 32 

Mail : scolaire@latourdupin.fr.

Rond point rue Vincendon

Massif place Alfred Boucher

Jardinières rue de la République
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Le magasin «Le choix» 
était fermé depuis 26 ans ! 
La ville a encouragé 
un nouveau porteur de 
projet pour réouvrir ce 
commerce. 

Rendez-vous à la 
boutique Torréfaction 
Douceur Café au 5, place 
Prunelle à partir de la fin 
du mois d’octobre. Vous 
pourrez choisir parmi une 
large selection de cafés 
torréfiés sur place, à la 
demande. 

Madame Bessenay vous présentera également 
sa sélection de thé en vrac et de nombreuses 
gourmandises pour réjouir vos papilles. 
Tél. : 06 72 83 90 60  
Mail : torrefaction.douceurcafe@gmail.com 

Priscille Da Cunha a repris le salon de coiffure Subtil’Hair 
au 148 rue de la Paix, aux Hauts de Saint Roch depuis 
presque un an. Ses compétences et son accueil font 
d’elle une parfaite commerçante de proximité, chez qui 
vous pouvez vous rendre les yeux fermés pour vous faire 
coiffer ou tailler la barbe !

Vous pouvez prendre RDV à L’Atelier du Ciseau au       
04 74 97 19 05 du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30 
et le samedi de 8h à 16h. 

Écono
mie

DOUCEUR CAFÉ TORREFACTION

L’atelier du ciseau

La bijouterie CK Atelier ouvrira 
ses portes à  la fin du mois de 
septembre. Christelle et Kevin 
vous accueilleront du mardi au 
samedi de 9h à 19h au 2, rue 
de la République, dans l’ancien 
local de la boutique «Croq la 
vie».

Artisans de qualité, vous pourrez découvrir dans cette 
boutique des collections de bijoux chics et élégants, 
mais aussi faire réparer montres et bijoux, même non 
achetés en boutique.
Tél. : 06 50 01 35 08 ou 06 67 61 45 56

Bijouterie CK Atelier
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DEDANS OU DEhORS ?
“C’est peut-être au dehors que l’on guette, mais c’est au fond de soi 
que l’on attend”, écrit le dramaturge français Jérôme Touzalin. 

Où que se situent vos attentes, quelque part entre  distraction et 
questions métaphysiques, les lieux culturels de la ville s’ouvrent à 
nouveau et vous accueillent dans cette saison 2017-2018 ! 

Si vous aimez être surpris, vous pourrez choisir de vous abonner les 
yeux fermés... à moins qu’un titre familier ne vous attire l’oeil... ou 
qu’un autre, plus original, ne vous saute aux yeux...

Quoi qu’il en soit, dans la lignée des saisons précédentes, la municipalité 
confirme sa politique culturelle, avec des spectacles accessibles, pour 

tous les publics, proposant divers genres, 
parfois à l’intérieur d’un même spectacle. 
En scrutant cette plaquette, votre regard 
affûté y découvrira des titres rassurants, et 
d’autres qui interpellent. 
Serez-vous prêts à prendre des risques ? 
Pour vos beaux yeux, les temps de 
convivialité, proposés par nos chères 
associations, permettront, comme les 
années précédentes, de belles rencontres 
ou discussions.
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix...

Claire Durand, adjointe à la culture

SaISon Culturelle  : 
laISSeZ-vouS SurprenDre ! 

Depuis plusieurs années, la ville, 
en lien direct avec les usagers du 
territoire, demande la rénovation 
des ascenseurs de la gare.

Bonne nouvelle : les deux 
ascenseurs vont être remplacés, 
des manchons de braille, barres 
de détection et bandes de guidage 
installés pour répondre aux 
dernières normes en vigueur en 
matière d’accessibilité. 

La gare sera donc entièrement 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, mais également 
aux poussettes, vélos, etc.

Le chantier de nuit va durer 5 
mois, du 24 juillet au 31 décembre 
2017.

+ infos : www.ter.sncf.com

La passerelle de la 
gare remise à neuf

CrItérIuM Du DaupHIné  : un SuCCÈS pour la tour !
LE 7 JUIN DERNIER, À L’OCCASION DU 
CONTRE-LA-MONTRE DU CRITÉRIUM DU 
DAUPHINÉ, la ville a accueilli les plus grandes 
stars du cyclisme mondial. Christopher 
Froome, Alberto Contador ou encore Romain 
Bardet étaient présents à La Tour du Pin pour 
s’élancer depuis la rampe installée place 
Carnot.

Plusieurs milliers de spectateurs se sont 
pressés dans les rues et sur le bord des routes 
pour apercevoir ces athlètes, mais également 
dans le centre-ville où les animations et vitrines 
décorées des commerces ont su donner à la 
ville un air de fête !

Lancement de l’étape du contre-la-montre par Fabien Rajon et Bernard Thévenet.

VENDREDI 30 JUIN DERNIER, VOUS ÉTIEZ 
NOMBREUX À VENIR PROFITER DU MARCHÉ 
NOCTURNE DES PRODUCTEURS LOCAUX PLACE 
ANTONIN DUBOST. Le public était davantage au 
rendez-vous que le soleil !
 
La qualité des producteurs présents ainsi que les jeux 
en bois géant ont fait le bonheur des petits et des 
grands durant toute la soirée.

Une première expérience réussie, qui pourra être 
reconduite à la demande des exposants et visiteurs sur 
plusieurs dates en 2018. 

MarCHé noCturne

la MarIna
Si l’envie de voyager vous titille, n’hésitez pas à 
vous rendre au restaurant LA MARINA situé au 1, 
rue Pierre Durand. Ancienne pizzeria, ce restaurant 
est devenu depuis mai dernier un restaurant aux 
saveurs portugaises. 

Ouvert du lundi au dimanche midi et soir, vous 
pouvez réserver dès à présent au 06 40 26 54 
88. Pour les midis du mercredi et jeudi, pensez à 
réserver à l’avance. 
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En 2008, la famille Pommier 
a legué à la ville de La Tour 
du Pin un batiment situé dans 
le passage Romain Bouquet 
(ancienne impasse Prunelle, entre 
la place Prunelle et le boulevard 
Gambetta). Désaffecté depuis de 
nombreuses années, ce bâtiment 
qui abritait les usines Pommier 
électricité n’avait jamais été 
rénové.

Une friche industrielle au coeur 
du centre-ville
Lorsque la ville récupère le 
bâtiment en 2008, il est d’abord 
destiné à la création de locaux 
associatifs. Au fil du temps, il se 
délabre et se transforme en friche.
Un projet de réhabilitation et de 
changement de destination 
En parallèle, depuis 2009, la 
ville et la Communauté de 
communes sont confrontées à la 
problématique de locaux exposée 
par la Chambre d’agriculture, 
qui cherche à déménager et 
envisageait de quitter le territoire.
La ville a donc saisi cette 
opportunité et proposé à la 
Chambre d’agriculture d’occuper 
une partie du bâtiment, pour 
conserver à La Tour du Pin 
les services et emplois de 
la Chambre d’agriculture.  
La municipalité faisant du 
développement économique 
un des points d’orgue de sa 
politique, c’est tout naturellement 
que l’idée de grouper ces locaux 
avec une pépinière d’entreprise  a 
germé.

Un projet adapté aux besoins du 
territoire
Ce bâtiment, qui fait partie 
du patrimoine industriel et de 
l’histoire de la commune, va donc 
se transformer en pépinière des 
entrepreneurs et des agriculteurs. 
Cela va permettre : 
> la création et la conservation 
d’emplois sur la commune, 
> la venue de travailleurs - 
consommateurs en centre-ville, 
> la suppression d’une friche et 
l’embellissement du centre-ville, 
> l’optimisation du patrimoine 
communal,                          
> le maintien sur la commune des 
services offerts aux agriculteurs, 
> la perception de loyers pour la ville.

Une opération menée en lien 
étroit avec les partenaires
La réhabilitation du bâtiment 
est évaluée, selon les dernières 
études, à un montant total de         
1 245 000 € HT.
Pour réduire la facture de la 
municipalité, la ville a sollicité 
ses partenaires pour obtenir des 
financements.
> DETR de l’État : 250 000 € 
> Département de l’Isère : 450 000 € 
> Vals du Dauphiné : 250 000 €
Reste à charge pour la ville :  
295 000 €.
Au final, l’équipement est donc 
subventionné à plus de 75 % par 
les partenaires : une opération 
qui va permettre de donner un 
nouveau souffle au centre-ville, 
sans dépenses démesurées 
pour la commune.
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UNE PÉPINIÈRE DES ENTREPRENEURS ET 
AGRICULTEURS EN PLEIN CENTRE-VILLE
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT, L’ÉQUIPE MUNICIPALE A FAIT DE LA SUPPRESSION DES FRIChES 
UNE DE SES PRIORITÉS. APRÈS DE LA RECONVERSION DE L’ANCIENNE MÉDIAThÈQUE EN 2016, 
DEVENUE PLATEFORME D’ENTREPRISES, C’EST AU TOUR DU BÂTIMENT DE L’ANCIENNE USINE 
POMMIER DE CONNAÎTRE UNE NOUVELLE VIE.

LES OBJECTIFS DE CETTE RÉhABILITATION SONT LES MÊMES : SUPPRIMER UNE FRIChE POUR 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE, REDYNAMISER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL, ATTIRER DES 
TRAVAILLEURS-CONSOMMATEURS SUR LE TERRITOIRE ET DE L’EMPLOI.

« Réhabiliter une friche,
pour attirer de l’emploi 

et de l’activité en centre-ville.
Fabien Rajon, maire

À la 
une

[ Esquisse 3D de la nouvelle pépinère ]
(Groupe EOLE Architectes)
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Préparation des travaux Réalisation des travaux Aménagement des usagers

LE BÂTIMENT

ESPACE ENTREPRISES
Rez-de-chaussée
> Hall d’accueil : spacieux et 
lumineux, ouvert jusqu’à la 
charpente du bâtiment
> Centre d’affaire / co-working :  
- 6 bureaux à cloisons modulables 
- installation de 10 à 15 postes de 
travail
> 2 salles de réunion 
e-connectées
> 1 espace détente

PÔLE AGRICOLE
Premier étage et mezzanine
> Chambre d’agriculture : 9 
bureaux
> MSA : 2 bureaux et un cabinet 
médical
> SAFER : 1 bureau
> FDCUMA : 1 bureau

OUVERTURE
DE LA PÉPINIÈRE

Réception 
des travaux

Inauguration du 
chantier



Pour la  3ème édition de la fête du Miron, la ville 
a lancé un défi aux élèves des établissements 
scolaires turripinois qui ont travaillés sur deux 
thèmes : Le Miron sous toutes ses formes pour les 
écoles primaires et les TAP, La Tour du Pin : ses 
paysages et symboles pour le lycée horticole et 
animalier. 

Chaque visiteur a pu voter pour son oeuvre « coup 
de coeur » : c’est « La famille Miron-à-carreaux», 
réalisée par les élèves de grande section de 
maternelle de l’école Saint Joseph, qui a remporté 
le plus de suffrage!

CONCOURS DE PATISSERIE 

« Clin d'oeil à La Tour du Pin et au Miron»
Catégorie 
amateurs 

Le Turripassionoise
Delphine 

THULLIEZ
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FÊTE DU MIRON : 
Le Miron a déployé sa palette d’artistes !

Retour en 
images
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Fête du Miron :
les grands gagnants

Le CCAS de la ville de La Tour du Pin propose des 
services et évènements dédiés à nos aînés : 

Santé en mouvement

A destination des 60-75 ans souhaitant pratiquer 
une activité physique régulière, «santé en 
mouvement» est un parcours en 3 étapes : 

 Une conférence débat gratuite présentant les 
effets bénéfiques de la pratique d’une activité 
physique régulière : le 21 septembre de 14h à 
16h30 à la salle des fêtes de Dolomieu (s’adresser 
au CCAS si vous n’êtes pas véhiculé).

 Six ateliers qui se dérouleront au CCAS :
> D-marche, le 28 septembre à 14h
> Gym d’entretien le 5 octobre à 14h
> Cardio-training le 12 octobre à 14h
> Relaxation le 19 octobre à 14h
> Coordination de mouvement le 26 octobre à 14h
> Marche le 9 novembre à 14h
Une contribution de 15 € pour les six ateliers ainsi 
qu’un certificat médical seront demandés.

 Un bilan d’orientation, pour échanger avec les 
profesionnels sur les activités qui vous correspondent 
le mieux, le 16 novembre de 9h30 à 11h30 au CCAS.

Bilan de santé

Pour les personnes de plus de 50 ans, actives ou 
retraitées, relevant des regimes de retraite AGIRC 
et ARRCO, ainsi que leur conjoint et aidant, un bilan 
gratuit est proposé. Par session individuelle de 
deux heures seront abordés les aspects médicaux, 
psychologiques et sociaux.

13 octobre et 24 novembre au CCAS
Sur rendez-vous auprès du centre de prévention 
Argirc-Arrco au 04 76 03 24 95.

La semaine bleue : du 2 au 7 octobre 2017

Retrouvez le programme complet des animations 
en mairie, au CCAS ou sur www.latourdupin.fr.

Ateliers
seniors

Trésor D’ARTISTES

Catégorie 
enfants

Le Ron Mi
Céleste 

FISCHER

Catégorie 
experts

Le Mironpinois
Quentin 
VITTOZ

[ Exposition Gallotta à la trace ][ Concert de l’Alerte banda ][ Exposition Gallotta à la trace ][ Marché d’arts ]

[ Réalisation d’une fresque avec Raf Péaud ]

[ Body-painting aux couleurs du 
Miron par Clématis concept ]

[ Démonstration artistique par Florence Henric-Perret ]

[ Mix bike show: 1000 personnes sur la place Carnot ! ]

RDV les 6, 7 et 8 juillet 2018 pour la 4e édition !

Brèves
du CCAS

[ Ateliers de confection du 
chocolat Le Miron ]

La ville remercie tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de la fête du Miron : artistes, associations, 
artisans, commerçants et agents municipaux !

Prix du jury 

[ EClôture de la Fête du Miron ][ Clôture de la Fête du Miron ]



• STATIUS Louna 27/04/17
• ATTOUMANI Zaid 10/05/17
• FERRIER Axel 15/05/17
• KHALDI Joumana 13/06/17

• ANTAR Khadir & LABBANE Hanen 13/05/17
• SEKER Özlem & ASLAN Dursun 20/05/17
• ALLAGNAT Bertrand & BEN DAHER Florence 
17/06/17
• COCHARD Francois-Xavier & BREURE Sandrien 
24/06/17
• CESARANI Nicolas & POLAUD Alizée 08/07/17
• TURCHETTI Jacky & MARTINS Teresa 22/07/17

Bienvenue !

Félicitations !
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Ils nous ont quittés
• HEITZ Jeanne 29/04/17
• OBERFALCER François 02/05/17
• PERRET André 05/05/17
• MÉNERAUD Denise 06/05/17
• POETE Jeannette 09/05/17
• DECROUEZ Edmond 09/05/17
• DREVON Jeanine 19/05/17
• DIBESSIHO Joceline 26/05/17
• CLEPIER Jean-Guy 24/05/17
• REYNAUD Célina 24/05/17
• ALBANESE Ciro 28/05/17
• GUILLAUD Andrée 30/06/17

Carnet

Points
de vue

Majorité 

opposition 
Rythmes scolaires : a-t-on pensé aux enfants ?

Il y a 10 ans, le ministre Darcos a supprimé d’un trait de plume 
l’école le samedi matin. Les  enfants ont perdu deux heures de 
temps scolaire par semaine. 
Il y a 4 ans, le ministre Peillon a rétabli l’école sur 4 jours et 
demi tout en créant les TAP (temps d’activités périscolaires). 
Cette réforme, souvent mal comprise et arrivant en période de 
crise et de restrictions budgétaires pour les communes a suscité 
beaucoup de vagues.
Aujourd’hui, la Tour du Pin a fait le choix de revenir au rythme de 
4 jours et balaye ainsi 3 ans de travail et d’investissements. La 
motivation : le budget de la commune ; la justification : donner 
satisfaction à ceux qui voulaient revenir en arrière.
Cette décision prise après seulement 3 ans d’expérimentation 
de la réforme et sans réel bilan, fait peu de cas du classement 
PISA. Ce dernier montre que la France, en matière scolaire, 
n’est pas compétitive avec ses voisins de l’OCDE qui offrent 
5 matinées d’école à leurs enfants.  La réforme des rythmes 
scolaires pouvait être une réponse  qu’il fallait certainement 
améliorer mais ne pas supprimer dans la précipitation comme 
cela s’est fait à la Tour du Pin.
Françoise AUDINET, Nicole CHALLAYE, Alain CHARPENAY, 
Alain RICHIT, Chantal VAURS (tdpelusopposition@gmail.com)

Points
de vue

La rentrée de septembre verra le retour à la semaine scolaire de 
quatre jours pour tous les écoliers turripinois.

La réforme des rythmes scolaires partait d’une réelle bonne 
intention : favoriser l’apprentissage des enfants, avec cinq 
matinées d’école.

Trois ans après sa mise en place, le bilan est toutefois contrasté… 
Il semble que la fatigue se soit accrue pour certains enfants, 
notamment ceux qui fréquentent les activités périscolaires.

Avec pragmatisme, la municipalité a souhaité recueillir l’avis des 
parents ; plus de 80% des familles ayant répondu ont souhaité 
un retour à la semaine de quatre jours. Les conseils d’école 
se sont tous majoritairement prononcés dans ce sens (avec 
une quasi-unanimité des enseignants, acteurs du terrain). La 
municipalité en a pris acte et a demandé ce retour à l’Inspection 
académique, qui a donné son feu vert.

Ce changement peut légitimement poser des soucis 
d’organisation aux familles ; l’ouverture de l’accueil de loisirs      
« Les P’tites Canailles » le mercredi matin, et ce dès le 6 
septembre, pourra apporter une réponse à certaines d’entre 
elles.

Bonne rentrée à tous, petits et grands !
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FÊTE 
NATIONALE

Mé
mo

Mairie de La Tour du Pin
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.

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.

Retour en 
images

chantier jeunes
10 JEUNES 
TURRIPINOIS 
ont participé cette 
année à la rénovation 
des bacs à oranger, 
que vous pouvez voir 
sur le terre-plein du 
Champ de Mars.

... bien arrosée !
LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET est l’occasion pour les sapeurs-pompiers turripinois de 
procéder à la remise des galons, ainsi qu’à l’intégration des nouvelles recrues qui étaient 8 cette année : bravo à tous 
pour leur engagement ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE Berywam met le feu à la place Antonin Dubost !

Une belle soirée avec les scènes «découvertes» et  «partenaires» : plus de      20 concerts dans les rues bondées de la ville.

NOUVEAU
L’ADIE (Association pour le droit à l’initiative 
économique) propose une permanence au 
CCAS pour les créateurs d’entreprise et 
la recherche de financements.
Uniquement sur RDV au 06 20 60 40 15.




