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Le développement de l’activité de marchands de 
sommeil ne date pas d’hier à La Tour du Pin. Mais force 
est de constater qu’il a récemment pris une ampleur 
inquiétante, notamment dans le centre-ville historique.

Vous êtes nombreux à alerter la Gendarmerie Nationale, 
la Police Municipale à ce sujet et votre exaspération 
est légitime : logements insalubres suroccupés, 
troubles du voisinage, problèmes de salubrité publique, 
trafics en tous genres et maintenant développement 
d’activités d’achat-revente de véhicules automobiles 
en plein centre-ville (plus d’une dizaine de "garages 
automobiles" créée en quelques mois à La Tour du Pin !). 

Et dire que depuis notre arrivée aux responsabilités, 
avec l’ensemble de nos partenaires, nous multiplions 
les initiatives pour valoriser et promouvoir notre cité, 
pour redorer son blason et favoriser son attractivité...  

Le constat est hélas sans appel. Certains font 
sciemment recette en développant des activités de 
marchands de sommeil dans notre commune : faisant 
l’acquisition d’immeubles insalubres, et même par le 
passé de caves, pour y loger, moyennant rémunération 
et dans des conditions indignes, des personnes 
défavorisées issues des pays de l’espace Schengen et 
notamment de Roumanie.

D’un strict point de vue juridique, la solution à pareille 
situation n’est pas évidente dans la mesure où ce 

type d’activité n’est pas, à l’heure actuelle, clairement 
réprimé par le législateur, les trafiquants profitant d’un 
vide juridique. 

Pour autant, quelques premiers moyens légaux nous 
sont offerts et nous entendons bien tenter d’enrayer ce 
phénomène. Nous avons pris plusieurs initiatives en ce 
sens, en lien avec la Gendarmerie, l’Agence Régionale 
de Santé et les services de l’État.

Il y a pourtant urgence à aller plus loin et à disposer 
de vrais outils législatifs (droit de préemption pour les 
villes dans pareil cas d’espèce, création d’un délit 
spécifique de marchand de sommeil, définition précise 
de la suroccupation, outils fiscaux et saisies pénales 
du patrimoine immobilier des personnes physiques ou 
morales condamnées à ce titre, etc.)  pour permettre 
de mettre fin à ce business qui met à mal la qualité de 
vie dans nos communes. 

Dans ce domaine comme dans d’autres, ni naïveté, ni 
caricature de notre part. Il nous faut agir concrètement, 
sur le long terme et pour cela nous avons besoin de 
moyens, car les dispositifs actuels sont clairement 
inadaptés. 

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin

Conseiller départemental de l’Isère

LA VILLE 
ACCOMPAGNE
LES ASSOCIATIONS

La ville de La Tour du Pin compte 
136 associations. Le tissu 
associatif turripinois est riche de 
nombreuses initiatives et projets 
dans des domaines extrêmement 
variés. La vitalité du monde 
associatif participe pleinement à 
la vie démocratique et citoyenne 
de notre cité. 

La Ville souhaite accompagner 
les associations dans leur 
quotidien.   C’est pourquoi en 
2017 le service Vie Associative 
a mis en place un plan de 
formations. Plusieurs thèmes ont 
été abordés : 
la gestion administrative, les 
subventions, la sécurité du 
public, la communication et les 
bases de la comptabilité.

Une quinzaine d’associations 
a participé à ces formations, 
pour la plupart animées par des 
agents de la collectivité ou des 
organismes de formation.

Cette dynamique se poursuit 
en 2018 avec comme thèmes 
le montage d’un dossier de 
subvention, les échanges de 
pratiques et la sécurité du public 
spécifique à La Tour du Pin. 

Enfin, l’accompagnement se 
traduit également par la mise à 
disposition depuis le site de la 
Ville d’un kit des associations. 

Le vidéoprojecteur interactif 
(VPI) a fait son entrée dans les 
écoles turripinoises. La Ville a 
ainsi voulu donner des moyens 
supplémentaires aux écoles pour 
panser la fracture numérique. 

Cette année, 7 VPI ont été 
installés : 3 à Thévenon, 2 à 

Pasteur et 2 à Jean Rostand.  
« C’est un outil pédagogique plus 
attractif, les enfants se repèrent 
et voient mieux, se déplacent, 
ont envie de passer au tableau », 
s’enthousiasme Lisa Ducouran, 
enseignante à l’école Thévenon.  
« L’éducation aux médias et à 
l’information se fait tout au long de 
l’année grâce à cet outil interactif »,
précise la directrice de l’école 
Pasteur, Géraldine Morilhat.   

D’ici à 2020, il est prévu 
qu’au total 15 classes soient 
équipées, pour un coût global de  
52 000€, incluant la fourniture d’un 
ordinateur portable pour chaque 
VPI installé.

LE NUMÉRIQUE
À L’ÉCOLE 

L’amélioration du cadre de vie,  
notamment la propreté du centre-
ville, est une des priorités de 
mandat de l’équipe municipale. 
Suite à de nombreuses remarques 
de riverains et au constat des 
agents municipaux sur le terrain, le 
maire, Fabien Rajon, et son adjoint 
à la sécurité et aux travaux, Richard 
Brelet, ont décidé de lancer des 
opérations nocturnes de police 
municipale contre les dépôts 
sauvages afin de faire cesser ces 

incivilités, qui coûtent annuellement 
29 000 € à la commune.  

La police municipale patrouille donc 
sur des horaires décalés afin de 
dissuader et verbaliser les auteurs 
des dépôts d’ordures sauvages en 
centre-ville. 

En parallèle, la ville a créé 
en début d’année une toute 
nouvelle brigade de propreté 
urbaine qui patrouille de manière 
pédestre chaque matin, du lundi 
au samedi. Cette brigade est 
composée d’agents des Brigades 
Vertes et d’agents de la ville de 
l’équipe propreté urbaine. Trois 
emplois civiques sont chargés 
de sensibiliser, prévenir et 
responsabiliser les citoyens au sujet 
de la propreté de la ville.   

OPÉRATIONS 
PROPRETÉ
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Éco L’entreprise "Notre Studio"  
débarque à La Tour du Pin !

4 Vivre
à La Tour

Comme à la maison, le gaspillage 
alimentaire existe aussi dans 
les cantines. Ce gaspillage 
alimentaire commence bien avant 
la poubelle : de l’achat du produit 
jusqu’aux assiettes. 

Pour  réduire la quantité de 
nourriture jetée, la Ville a 
engagé depuis plus d’un an 
une démarche impliquant les 
restaurants scolaires, le centre 
de loisirs, la cuisine centrale et 
le Conseil Municipal d’Enfants, 
en partenariat avec le Sictom 
de Morestel. Les objectifs sont 

concrets et nombreux : réduire 
la quantité de déchets produits 
et traités, améliorer l’équilibre 
alimentaire des repas, faire des 
économies en adaptant les 
quantités à préparer, impliquer les 
équipes et les enfants dans une 
démarche active et collective,  
améliorer la qualité des produits 
en achetant moins, mais mieux. 
Ainsi, le personnel de la cantine 
a été formé et les quantités 
des produits et menus sont 
adaptés au goût des enfants. 
Les enfants ont été sensibilisés 
par des jeux, trient eux-mêmes 
les déchets et les vident dans 
les bacs à compostage. Ces 
bacs sont ensuite vidés dans 
les composteurs installés dans 
chaque école. Le compost 
sera donné à la fin de l’année 
scolaire aux services techniques : 
il servira à la bonne pousse des 
plantes et fleurs de la Ville ! 

...à nos fleurs !

Centre hospitalier : proche de vous

Lieu essentiel de notre ville, le 
centre hospitalier propose une offre 
forte et de proximité pour répondre 
aux besoins de la population 
vieillissante sur le territoire. Au 
total, 168 lits d’hospitalisation long 

séjour se répartissent comme suit :  
> 68 lits pour les 2 EHPAD, destinés 
aux personnes âgées dépendantes 
ayant une certaine autonomie, 
> 70 lits à l’Unité de Soin Longue 
Durée, destinée aux personnes 
dépendantes dont l’état nécessite 
une surveillance médicale constante,  
> 30 lits pour les Soins de Suite 
et de Réadaptation, incluant les 
moyens séjours dans un but de 
retour à domicile, et l’Unité Cognito-
Comportementale.

Enfin, le centre hospitalier propose 
depuis 5 ans un accueil de jour 
pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
vivant à domicile. 

Bon à savoir 
Le centre hospitalier fait partie d’un 
groupement d’hôpitaux avec ceux 
de Bourgoin-Jallieu, Morestel et 
Pont de Beauvoisin. Une véritable 
politique commune de territoire 
pour la prise en charge du patient 
est instaurée. Ainsi, un dossier 
unique, discuté en commission 
d’admission, est suffisant pour les 
5 EHPAD du territoire.  

Plus d’infos au 04 74 83 27 15

Comme annoncé aux vœux à la 
population en début d’année, la 
Ville va aider à concrétiser le projet 
Fab’Lab (contraction de l’anglais 
fabrication laboratory, « laboratoire 
de fabrication ») en mettant à 
disposition le local ex-Tipic, rue 
Hector Berlioz. 

Qu’est-ce qu’un Fab’Lab ? Il 
s’agit d’un espace ouvert et dédié 
à la fabrication numérique. Une 
plate-forme d’activité économique 
et d’innovation partagée au 
sein de laquelle les entreprises 
mutualiseront leurs compétences, 
leurs outils de production et 
d’innovation, grâce à un groupe 
de six jeunes entrepreneurs 
déjà installés en ville. Artisans, 
entrepreneurs, artistes, étudiants, 
designers, entreprises structurées 

de tailles plus importantes, tous 
pourront bénéficier des prestations 
du Fab’Lab. Une plate-forme 
judicieusement appelée « Luz’In » 
afin d’en souligner le caractère 
industriel. 

À l’origine de ce projet, un constat : 
il n’existe pas en Nord-Isère de 
lieu dédié à l’innovation, propice 
à l’échange et au dynamisme 
du secteur économique. Grâce 
à ce projet, La Tour du Pin verrait 
une nouvelle activité économique 
et de nouveaux entrepreneurs 
s’implanter, avec à terme la création 
de plusieurs emplois.  

Ce projet a reçu le soutien de 
nombreux acteurs privés du 
territoire et d’institutions publiques. 
L’ouverture est prévue pour la fin de 
l’année.

FAB’LAB : L’INNOVATION À LA TOUR 

Du nouveau pour la ligne 
aéroport Ouibus ! Comme 
annoncé dans Les Actus n°28, la 
ville de La Tour du Pin fait partie 
de la ligne Voiron – aéroport 
Lyon St-Exupéry. Depuis le 25 
mars, les horaires ont changé 
pour s’adapter aux clients et 
horaires de vol. La desserte pour 
la commune se situe au collège 
Les Dauphins, tous les jours à 
7h24, 12h24 et 18h24 dans le 
sens Voiron - aéroport et à 9h09, 
16h09 et 20h09 dans le sens 
aéroport - Voiron. La navette 
dessert aussi Pont de Beauvoisin. 

Réservation et info sur 
www.ouibus.com

AVANT DE VOUS 
ENVOLER,

ROULEZ !De l’assiette

En mai 2008, Damien Paccalin et Samuel Gaudin ont 
lancé en cogérance l’agence de communication Notre 
Studio, basée à Rochetoirin. L’entreprise fête donc ses 
10 ans et compte désormais... 10 salariés ! 

D’ici fin avril, Notre Studio sera installé sur le boulevard 
Gambetta sur 180 m² de bureaux. À la question de 

pourquoi déménager dans le centre-ville de La Tour du 
Pin, Damien et Samuel répondent que la ville représente 
une place stratégique dans un secteur porteur. Leur 
nouveau local valorisera leur image auprès de leurs 
clients, qui pourront profiter des avantages de la Ville et 
des commerces. Tout comme leurs salariés.

Trophées de la CCI Nord Isère
Le 5 février dernier, Notre Studio a obtenu le prix du 
Développement des Affaires lors de la soirée des 
Trophées Nord-Isère à Vienne, remis par la CCI Nord-
Isère. Une belle consécration, preuve d’une croissance 
constante sur un marché complexe qu’est le secteur 
de la communication.

Leur nouvel objectif ? Pérenniser l’activité de leur 
entreprise. D’ici quelques années, une nouvelle 
franchise pourrait voir le jour...

LE CLÉMATIS
EN CENTRE-VILLE
Depuis le 5 mars, Clématis 
Concept se trouve désormais au 
4 place du 8 mai 1945 en plein 
centre-ville. L’institut spa vous 
offre de nombreuses prestations 
beauté et remise en forme, 
avec en nouveauté l’aquabike 
individuel. Découvrez toutes les 
prestations sur  
www.clematisconcept.com.
Horaires d’ouverture : lundi matin 
de 9h à 12h et du mardi au 
samedi 9h-12h/14h-19h. RDV 
et infos au 04 74 33 77 46 ou 
clematisconcept@orange.fr



6

AGIR AU QUOTIDIEN POUR GARANTIR 
LA SÉCURITÉ DE CHAQUE TURRIPINOIS
Assurer avec fermeté et efficacité la sécurité des habitants : un engagement de tous les instants pour 
l’équipe municipale. 
Réorganisation et renfort du service de police municipale, déploiement de la vidéoprotection sur tous 
les points sensibles de la ville, patrouilles nocturnes contre les dépôts sauvages d’ordures ménagères, 
opérations coups de poing, patrouilles pédestres et VTT, partenariat renforcé avec la gendarmerie et les 
services de l’État de lutte contre la fraude, l’habitat insalubre, les activités illicites… 
Autant d’actions portées par la municipalité pour rendre le centre-ville aux habitants et acteurs 
économiques !

À la 
une

Agir au quotidien : promesse tenue !

En 2014, l’équipe municipale avait fait le pari de rendre 
La Tour du Pin plus sûre et de permettre aux habitants 
et commerçants de réinvestir l’espace public. 4 années 
plus tard, le service de police municipale s’est vu renforcé 
d’un agent, en contrepartie de quoi les élus ont diminué 
leurs indemnités de 30% ! Plus qu’un engagement de 
campagne, l’équipe municipale souhaitait s’attaquer à 
des problématiques de fond. Les horaires d’intervention 
des agents de police municipale ont été élargis, avec 

la création de patrouilles nocturnes. Les agents ont été 
formés, armés et équipés de véhicules, caméras piétons, 
gilets pare-balles. Le partenariat avec la gendarmerie et 
les services de l’État a été renforcé. 
Les élus participent également au CISPD, aux veilles 
de quartier en lien avec la sous-préfecture, les bailleurs 
sociaux, les forces de l’ordre et les responsables 
d’établissements scolaires. Ils s’impliquent aux côtés du 
Procureur de la République pour rappeler à l’ordre et 
recadrer de jeunes délinquants et leurs familles.

C
H
I
F
F
R
E
S

agents de police 
municipale formés et 
armés 

1 ASVP pour la sécurité aux abords 
des écoles, la � uidité de la circulation et 
la réglementation du stationnement

4368 
verbalisations 
en zone bleue

97 
mises en 

fourrière en 2017

37 réquisitions par la 
gendarmerie, dont 30 pour 

crimes et délits

36 patrouilles mixtes 
en lien avec la gendarmerie 
en 2017

4 patrouilles de lutte 
contre les déchets sauvages 

en 2017

2 agents de sécurité, dont 
un maître-chien, mandatés 
pour la sécurisation des biens et 

des personnes en centre-ville sur la 
période des soldes hivernales

2 véhicules, 2 VTT, 
2 caméras embarquées

4 

LA POLITIQUE DE 
SÉCURITÉ

23 
caméras de 

vidéo protection

56 
d’ici 2019 sur 10 sites 
"sensibles" de la ville

20 opérations nocturnes 
en 2017

Une police de proximité

Placée sous l’autorité du maire 
de la ville, la mission de la police 
municipale est d’assurer le bon 
ordre, la tranquillité, la sécurité et 
la salubrité publique. L’enjeu est 
principalement de rassurer, prévenir 
et intervenir. Ainsi, une présence des 
policiers municipaux a été renforcée 
avec des patrouilles pédestres 
en soirée de 17h à 19h pour la 
sécurisation des commerçants 
et habitants en période hivernale. 
Dès ce printemps, les agents 
patrouilleront en VTT en centre-ville.

Des opérations emblématiques

À cette présence renforcée 
s’ajoutent des opérations ordures 
ménagères (cf. p.3), des opérations 
nocturnes "coups de poing", et 
des patrouilles mixtes avec la 
gendarmerie, notamment les jours 
de marché. 
 
Enfin, pour répondre à l’insécurité 
ressentie par les commerçants 
turripinois, la ville a mis en place 
durant la période des soldes 
d’hiver et à titre expérimental, des 
rondes de nuit aléatoires effectuées 
par des agents d’une société de 
gardiennage, dont un maître-chien. 
Les agents de la police municipale 
ont également  procédé à ces 
rondes, en horaire décalé. Une 
réunion dirigée par le maire, Fabien 
Rajon, a permis de faire le point 
sur cette initiative communale, 
perçue très positivement par les 
commerçants. 

Un système de vidéoprotection 
plébiscité par la population et 
les forces de l’ordre 

Véritable outil de prévention et 
de dissuasion, la vidéoprotection 
mise en place depuis 3 ans a fait 
la démonstration de son efficacité 
et s’avère plébiscitée par la 

gendarmerie. 37 réquisitions de 
visionnage des vidéos municipales 
par la gendarmerie ont permis 
de faire avancer les enquêtes 
judiciaires. 
Le déploiement continue : 20 
caméras compléteront le dispositif 
existant d’ici 2019, portant ainsi à 
56 caméras sur 10 sites de la ville : 
>  10 caméras positionnées sur 
le boulevard Gambetta, la place 
Carnot et l’école Thévenon, 
> 3 caméras sur le site de la crèche 
des P’tits Loups des Vallons,
> 7 caméras aux Hauts de St Roch 
et à l’école Pasteur. 

Un partenariat renforcé pour 
lutter contre les activités illicites 
et les marchands de sommeil

Face à des situations d’insécurité, 
d’insalubrité et d’incivilité, la Ville 
prend ses responsabilités et mobilise 
les services compétents.

Ainsi, le constat a été fait sur La 
Tour du Pin du développement 
récent d’activités de garages 
automobiles en plein centre-ville. La 
sous-préfecture, alertée, a saisi le 
Comité Opérationnel Départemental 
Anti-Fraude. De son côté, le 
maire a pris un arrêté permanent 
portant interdiction de circulation 
et de stationnement des camions 
plateaux et attelages de plus de 5 
mètres en centre-ville, opérationnel 
depuis le 12 décembre 2017. Cet 
arrêté vient compléter celui pris en 
avril 2016 portant sur l’interdiction 
de la pratique de mécanique dite 
"sauvage" sur l’ensemble de la 
commune. 

Autre constat préoccupant : 
le développement de l’habitat 
insalubre ou sur occupé en centre-
ville. En lien avec la ville, la sous-
préfecture a diligenté l’Agence 
de Santé Régionale afin que des 
contrôles soient effectués.

«"La sécurité, c’est avant tout l’affaire de tous. Il faut que les 
Turripinois n’hésitent plus à se manifester auprès de la Gendarmerie, 
voire à porter plainte en cas d’agression physique ou verbale. La 
Gendarmerie assure l’anonymat des plaignants, et les témoignages 
restent l’unique possibilité pour nos gendarmes de pouvoir enquêter 
et intervenir. La peur ne doit pas se cantonner aux gens honnêtes." 

Richard Brelet, adjoint aux travaux et à la sécurité
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Le Conseil de développement est une instance de 
démocratie participative indépendante et neutre à 
l’échelle des 37 communes des Vals du Dauphiné. 
Outil d’aide à la décision, il est force de propositions 
et vient en appui à la réflexion des élus sur les projets 
des Vals du Dauphiné.

Quel fonctionnement ?
Différents groupes de travail rythment la vie du Conseil 
de développement. Selon les sujets étudiés, des 
groupes de réflexion se réunissent afin de travailler 
sur des thématiques ou des projets à la demande 
des élus communautaires (saisine) ou de leur propre 
initiative (auto saisine). 
Le Conseil de développement rassemble des acteurs 
locaux issus de divers horizons : citoyens volontaires, 
représentants du monde économique, de la vie 
associative, acteurs sociaux, commerçants... Son 
président est Christian Cochet.

Quelles missions ?
Force de propositions dans la construction des 
politiques locales, le Conseil de développement a 
trois missions principales :
> Renforcer le débat public en créant des espaces de 
discussion, d’expression et de réflexion ;
> Aller à la rencontre et être à l’écoute des habitants 
et des acteurs du territoire ;
> Construire collectivement des avis sur les projets et 
enjeux des Vals du Dauphiné dans l’intérêt général du 
territoire et de ses habitants.

Comment participer ?
Participez au débat public citoyen !
Vous avez un intérêt pour le développement des Vals 
du Dauphiné et souhaitez partager vos idées, votre 
expérience : contactez-nous par l’intermédiaire du 
formulaire en ligne sur www.valsdudauphine.fr

Renseignements auprès de Nathalie BARTHES, 
animatrice du dialogue public 
04 74 97 05 79
conseildedeveloppement@valsdudauphine.fr

La voix
des habitants

Mobilité
douceCôté

VDD
Retour en 
images

1∙ Le 12 janvier, environ 500 personnes ont 
assisté aux voeux à la population. 2∙ Le 
lendemain, l’équipe municipale a présenté 
ses voeux aux personnes âgées de la 
Résidence Autonomie. 3∙ En janvier, des 
élèves du lycée Elie Cartan en arts plastiques 
exposent des photographies autour de 
la thématique du spectacle Jalousies-
Karaoké. 4∙ En février, Les Frères Colle 
ont ébahi le public. Alliant humour et talent, 
cette fratrie s’amuse en jonglant, au son 
des percussions.  5∙ Défilé en musique 
pour le carnaval ! Parmi les nombreux 
enfants, ceux des P’tites Canailles, parés 
de leur plus beaux déguisements. 6∙ Début 
mars, la fable emplie de poésie Le roi 
des sables a ravi petits et grands. L’école 
Thévenon a participé aux ateliers scolaires 
de cette compagnie : les productions des 
élèves seront à découvrir lors de la semaine 
de la création. 7∙ La vie de Monique Cerf, 
alias Barbara, n’a plus de secret pour les 
spectateurs venus voir À la rencontre 
de Barbara, du Collectif de l’Âtre.

[ Concert de Noël ]

[ La ferme ]

Turripinois :
 à l’action !

Avec le soutien de la Fondation de France, l’Agence 
de Mobilité du Nord-Isère a créé un groupe de travail 
citoyen pour promouvoir l’utilisation du vélo à La Tour 
du Pin. 

Les objectifs ?
> Créer des outils concrets pour promouvoir le vélo 
sur La Tour du Pin. Des outils imaginés et mis en 
place par les Turripinois, pour les Turripinois.
> Encourager les déplacements à vélo dans notre 
ville : 
   • Donner confiance aux habitants qui aimeraient 
bien mais qui n’osent pas se déplacer en vélo en ville,
     • Éveiller les consciences de ceux qui n’envisagent 
pas (encore) le vélo comme un moyen de transport à 
part entière.

Comment ça se passe ?
> Le groupe de citoyens se rassemblera sur plusieurs 
ateliers de travail, une fois par mois, pour faire émerger 
des idées concrètes d’outils à mettre en place.
> Le Conseil Municipal des Enfants sera sollicité pour 
partager ses idées, sa sensibilité et sa créativité.

Vous pratiquez le vélo à La Tour du Pin ?

Vous êtes un cycliste confirmé ? Un cycliste débutant ?

Vous avez des idées en pagaille ? Vous n’avez pas 
d’idée mais le projet vous intéresse ?

Les inscriptions sont ouvertes !

Contactez l’Agence au 04 74 96 79 35 ou par 
email : dimitri.emprin@mobilite-nord-isere.fr
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• GALLAND Morgane 24/10/17

• AKALIN Yigit 14/10/17

• BACAR Yamina 30/11/17

• DIALLO Asma 25/12/17

• MAADOURI Amal 29/12/17

• SALAH Wieme & CHIKA Atef 17/11/17

• KHADJERIAN Céline & NAPOLETANO Grégory 
13/01/18

Bienvenue !

Félicitations !
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Ils nous ont quittés
• DUPORT Suzanne 03/11/17

• FESSON Bernard 09/11/17

• COTTON Liliane 15/11/17

• GABRIEL Simone 15/11/17

• GUILLAUD-BATAILLE Léon 19/11/17

• CHAPUIS Alice 21/11/17

• BAKALIAN ép PARRET Suzanne 23/11/17

• GIRARD Jacqueline 26/11/17

• GONTERO Marguerite 02/12/17

• RABATEL Marc 18/12/17

• DERUDDER Marie-Christine 04/01/18

• JULLIEN-BINARD Henri 04/01/18

• TSOUNIAS Marie 05/01/18

• BURFIN Gabrielle 08/01/18

• PERRIARD Emile 27/01/18

• JUPPET André 07/02/18

Carnet

Majorité 

Opposition 
Deux mandats successifs différents 

Le manque d’engagement et de projets pour le long terme de l’équipe 
en place nous interpelle. Certes, il faut s’attaquer aux problèmes du 
quotidien et c’est une obligation faite à tous les élus. Mais, dans les 
collectivités, la mise en place de ce qui fera l’avenir avec des projets 
d’envergure demande du temps pour études, autorisations, subventions 
etc... Il aura fallu par exemple 6 ans pour obtenir le deuxième parking de 
la gare, la médiathèque, l’espace Viricel-Prunelle-Bouquet, le démarrage 
de la Corderie (Serpentin), la maison du département.

Pour avoir négligé depuis 4 ans l’impact de la construction de logements 
de qualité sur le centre- ville en gelant toute action sur Viricel ou en 
s’opposant au projet initial du relais de la Tour, le Maire se prive de 
nouveaux habitants, d’une nouvelle image de la ville et de recettes liées 
à une augmentation de population.

C’est une chose de gérer en s’appuyant sur l’existant (vente ou locations 
de biens de la ville), c’en est une autre de permettre à ses successeurs 
d’en faire autant plus tard.

Le quotidien 

Certains habitants regrettent le manque de concertation concernant les 
lieux d’implantation des containers enterrés. En particulier, ils dénoncent 
le risque de dépôts sauvages. Une suggestion : les mettre sous couvert 
des caméras de surveillance qui auront ainsi une utilité très concrète.  

Pour nous joindre : tdpelusopposition@gmail.com

Points
de vue

Des projets portés par l’intercommunalité, une rénovation urbaine (place 
Prunelle) dictée par la vision fantasque d’un architecte : voilà la réalité du 
bilan de nos prédécesseurs, alors même que les collectivités n’étaient 
pas encore impactées par la baisse des dotations.

Mais les Turripinois auront bien compris la stratégie qui est la nôtre : 
accroître les services à la population, renforcer l’attractivité et le rôle de 
centralité de La Tour du Pin, tout en s’appuyant sur d’autres partenaires 
pour préserver les finances de la ville et ne pas augmenter les impôts. 
C’est tout le travail que nous menons pour la construction d’une nouvelle 
agence Pôle emploi, d’une résidence séniors au Relais de la Tour, ou 
d’une nouvelle caserne de gendarmerie. 

Ce qui ne nous empêche pas de conduire des projets ambitieux : 
favoriser l’installation d’entreprises créatrices d’emplois comme Envisol, 
l’entreprise ATS ou le futur Fab lab, mais aussi la création d’une pépinière 
des agriculteurs et entrepreneurs, la construction d’un centre de loisirs, 
l’embellissement des rues du centre-ville. 

Tout ceci dans le seul but de faire de La Tour du Pin une ville où il fait 
mieux vivre !  

Quant aux recettes liées au logement, il est aisé pour nos opposants 
socialistes d’oublier qu’en augmentant la fiscalité, ils ont eux-mêmes 
contribué à faire fuir les classes moyennes et cadres supérieurs vers 
d’autres communes plus accueillantes, où les taxes d’aménagement et 
foncières sont bien plus clémentes… 
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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

Nouveau !
Prenez rendez-vous en ligne

Pour faire sa carte d’identité ou son passeport en 
mairie, il est désormais possible de prendre rendez-
vous en ligne depuis le site de la ville 
www.latourdupin.fr.
Pour rappel, les demandes se font uniquement sur 
rendez-vous.

1∙ Le Conseil Municipal 
d’Enfants s’est réuni début 
mars pour décorer les pots 
collectés dans les écoles. Après 
les plantations au lycée horticole, 
rendez-vous le 15 mai pour 
l’inauguration à l’école Thévenon !
2∙ Dans le cadre d’un projet 
intergénérationnel, le CME a animé 
différents ateliers à la résidence 
autonomie Arc-en-Ciel. 3∙ Bravo 
au réseau Stop Violences pour leur 
exposition de clôture sur l’égalité 
femmes/hommes ! 4∙ Dans le 
cadre du Parcours Citoyen, 
la mairie a accueilli une dizaine 
d’élèves pour présenter ses 
activités et ses différents services. 
Une démarche pour favoriser 
l’éducation à la citoyenneté 5∙ 
Atelier mémoire à destination des 
séniors, organisé par le CCAS.
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EMBELLISSONS 
LA VILLE !

LE
S

 

HA
LL
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LA MAIRIE
SUBVENTIONNE

LE RAVALEMENT DE VOTRE FAÇADE !

Vous habitez en centre-ville ?

INFOS MAIRIE LA TOUR DU PIN : 
04 74 83 24 43


