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Vous l’avez surement constaté et beaucoup d’entre vous le 
déplorent régulièrement, notre ville a pris du retard en termes 
de réfection de voirie, notamment en centre-ville. Trottoirs hors 
d’état, trous dans la chaussée, descellement de pavés place 
Antonin Dubost, rue de la République jonchée de nids de poule… 
la situation n’est pas des plus reluisante et nuit à l’image du 
centre-ville.

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avions identifié ces 
retards pris dans ce domaine et c’est la raison pour laquelle nous 
avions lancé un plan de rénovation de nos rues : les rues Aristide 
Briand et Jean Jaurès ont été entièrement refaites et ont vu 
leurs trottoirs sensiblement élargis. Nous nous sommes ensuite 
attelés, avec l’aide du Département, à la rénovation des rues 
Pasteur, montée de la gare et plus récemment de l’avenue Alsace 
Lorraine, tout en mettant en place des équipements pour réduire 
la vitesse des automobilistes dans ce secteur.

Nous travaillons désormais à l’embellissement et à la rénovation 
du centre-ville pour les exercices 2019 et 2020. Concrètement, 
les rues d’Italie, de la République, Viricel et la place de la Nation, 
puis, dans un second temps, Antonin Dubost seront requalifiées. 
Avec un impératif clair : respecter l’identité historique du centre-
ville, valoriser notre patrimoine, privilégier les matériaux anciens 
et la pierre... Tout en maitrisant les coûts et respectant le cap 
que nous nous sommes fixés de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. Equation compliquée ? En effet, mais la situation ne 
pouvait perdurer éternellement.   

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
Conseiller départemental de l’Isère
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Halte à la vitesse en centre-ville !

Vivre à 

LA TOUR

En juillet, la police municipale et la gendarmerie, en présence 
de Richard Brelet, adjoint à la sécurité, ont réalisé des contrôles 
de vitesse des automobilistes sur les hauteurs de la ville, à 
Chatanay, route de Rochetoirin. Fin mai, la ville a organisé un 
contrôle de vitesse dans les rues d’Italie et Pasteur. En avril, 
deux autres opérations ont eu lieu rue Alsace Lorraine et 
boulevard Victor Hugo. 
Soit un total de 5 opérations depuis le début de l’année. 
Une campagne de contrôle a été organisée sur ces portions 
de route d’entrée de ville où des riverains expriment leur 
mécontentement régulièrement lors des réunions de quartier.

Parallèlement, le maire et son équipe ont organisé une réunion publique 
début juin pour aborder les problèmes de vitesse des automobilistes sur le 
secteur Alsace Lorraine. Suite à ces échanges, plusieurs points ont été actés : 
> création d’un plateau ralentisseur surélevé à la hauteur du n°50 de 
l’avenue Alsace Lorraine,
> installation d’un radar de feu pour inciter les automobilistes à ralentir à 
l’entrée de ville,
> installation de 2 panneaux flash pour rappeler la vitesse limitée à 50km/h, 
> mise aux normes accessibilité des passages piétons.
De plus, les services de gendarmerie et de police municipale ont procédé à 
3 contrôles de vitesse en juin.

Les conteneurs enterrés : simples, pratiques 
et modernes

Plus pratiques, plus accessibles, plus esthétiques, les 
conteneurs enterrés permettent aux habitants de déposer 
leurs déchets à proximité de leur domicile à toute heure 
et tous les jours de la semaine. Ce 
système améliore également les 
conditions de stockage des déchets 
pour mieux préserver la propreté, 
l’hygiène et la sécurité incendie du 
centre-ville.
La mise en place des conteneurs est 
effective depuis le 2 juillet. Il ne reste 
plus qu’à prendre de nouvelles et 
bonnes habitudes !

Pour informer les habitants, la proximité avec les habitants 
a été privilégiée : les ambassadeurs du tri, formés pour 
l’occasion, ont sillonné les rues du centre-ville durant 1 

mois. 
Ils ont été secondés par 3 agents en 
emploi civique de la ville. D’autres 
actions de communication ont été 
menées, comme les animations au 
marché, les réunions d’information 
(2 pour la population, 3 pour les 
commerçants/restaurateurs), sans 
oublier les flyers d’informations aux 
riverains pendant la durée des travaux.

Annoncé cet hiver, le nouveau système de collecte est en place. 
Pour amélorier le cadre de vie, 9 points de conteneurs enterrés dans le centre-ville ont 
éclos. Après une phase d’informations et des fouilles archéologiques, les travaux ont débuté en 
mars et les 9 points sont désormais installés.

+ D’INFOS Sictom de Morestel04 74 80 10 14www.sictom-morestel.com 

Sécurité et cadre de vie
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Les 20 caméras restantes pour compléter le dispositif mis en place 
depuis 2015 ont été installées sur le boulevard Gambetta, la place Carnot, 
l’école Thévenon, la crèche des P’tits loups des Vallons, la médiathèque, 
aux Hauts de St Roch et à l’école Pasteur. L’ensemble du dispositif est 
opérationnel depuis le mois de juillet. La ville dispose donc d’un parc de 
59 caméras au total comprenant les caméras de la gare et les caméras 
des Hauts de St Roch. 

Outil de prévention et de 
dissuasion, le système de 
vidéoprotection, plébiscité 
par la population et 
les forces de l’ordre, a 
démontré son efficacité 
avec une quarantaine de 
réquisitions de visionnage 
pour faire avancer les 
enquêtes judiciaires de la 
gendarmerie nationale. 

Vidéoprotection : la ville équipée
Promesse tenue ! L’installation de l’extension de la vidéoprotection est 
désormais terminée sur la commune.Cette nouvelle rubrique donne la 

parole à la brigade de gendarmerie de 
La Tour du Pin pour informer, conseiller 
et prévenir.

Connaissez-vous les numéros de 
téléphone d’urgence ? 
Un citoyen bien informé facilite 
l’intervention des secours, apprenez 
les numéros d’urgence et leur utilité ! 

Le coin des gendarmes

L’équipe municipale a pris la décision en 
2015 de procéder à l’agrandissement 
du cimetière actuel sur une parcelle de 
1600 m2 jouxtant le cimetière existant. 
Avec les démarches de reprise des 
concessions abandonnées et de plus de 50 
ans opérées par la commune, le cimetière 
compte désormais 1750 emplacements, 
dont 250 emplacements sur la nouvelle 
parcelle. 

La commune a investi 91 464 € pour ces 
travaux, débutés en 2016 et achevés en 
juin 2018.

Extension du cimetière

Zones bleues

Les élus ont décidé l’allongement 
de 30 minutes de la durée de 
stationnement des zones bleues 
jusque-là limitées à 1 heure 30. 
Désormais, les parkings 

des Lavandières et Mancier, les 
places de la rue Alsace Lorraine, 
8 mai 1945 et de la Nation, ainsi 
que la rue Thiers seront limitées 
à une durée de stationnement de 
2 heures. Pour les mêmes raisons, 
la rue d’Italie passera à 2 heures, 
au lieu de 30 minutes.

Les autres durées restent 
inchangées : 15 minutes devant 
les pharmacies, boulangeries et 
bureaux de tabac, 30 minutes 
dans l’hyper-centre et 4 heures 
pour les parkings en périphérie. 
Sans oublier les parkings 
gratuits sans limitation de 
durée.

L’équipe municipale l’avait annoncé dans son plan de mandat. Le 
stationnement 100% gratuit est effectif depuis un an et demi. Ceci 
afin d’envoyer un message de bienvenue aux usagers du centre-ville 
et de favoriser l’accès aux commerces et aux différents services en 
ville.

5
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A travers, comme les années précédentes, une multiplicité voire un 
mélange de genres, styles et formes tels que mentalisme, humour, théâtre, 
cirque, clown et nouveau cirque, chant, hip hop, danse, musique classique, 
ancienne ou du monde, conte et dessin, la municipalité, fidèle à sa politique 
culturelle, vous propose un choix le plus large possible de spectacles, que 
ce soit pour un public familial, adulte ou jeune, voire très jeune.

Avec des tarifs compris entre 5 et 10€ pour les abonnés (dès l’achat de 3 
spectacles) et 5 et 15€ pour les autres, plus de 50 rendez-vous s’offrent à 
vous !

Le service culturel saura vous accompagner dans vos choix, et pour 
atterrir en douceur, des temps de convivialité, proposés par nos chères 
associations, permettront, comme les années précédentes, de belles 
rencontres ou discussions à l’issue des spectacles.

Il ne vous reste plus qu’à faire le grand saut, mais nombreux l’ont déjà fait…
Bonne saison culturelle !

Claire Durand,
adjointe au maire chargée de la culture

Vivre à

LA TOUR Saison culturelle

Si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus… 
La saison culturelle turripinoise 2018-2019 réserve de vrais trésors à ceux qui sauront lâcher prise et faire le grand saut !

5 appareils doubles ont été 
installés fin juillet à côté des 
cours de tennis : abdos, barres 
d’exercice, tirée, poussée et 
jambes d’acier ! 10 personnes 
pourront donc pratiquer 
simultanément leur cardio-
training et leur musculation ! 

L’accès sera libre et gratuit aux 
heures d’ouverture du stade soit 
de 7h30 à 22h tous les jours !

Et le petit plus : depuis votre 
mobile, vous pourrez accéder, 
grâce aux QR codes, aux vidéos 
montrant les exercices adaptés à 
chaque appareil.

Après Les Dauphins et Les Hauts 
de St Roch, une nouvelle aire de 
fitness municipale voit le jour à La 
Tour du Pin ! Avec un emplacement 
idéal pour les sportifs : dans 
l’enceinte du stade ! 

Le sport
100% gratuit

Séniors, et alors ?
8 au 12 octobre 2018

La Tour du Pin

Toute la semaine 

Pour les usagers du portage de 

repas à domicile

Distribution d’un bocal 

"intergénérationnel voyageur"

> CCAS - pôle Séniors

9, rue Claude Contamin - Tél. 04 74 83 26 20

Renseignements

ccas 
Centre Communal d’Action Sociale

Jeudi 11/10 à 14h30 

 Lieu : CCAS 

Avec l’aide 

des lycéens : 

détournement 

d’objets anciens

Mercredi 10/10 à 14h  

Lieu : Résidence Arc-en-ciel  

Après-midi festive avec chorale, jeux 

et pause gourmande

Vendredi 12/10 à 14h 

Lieu : CCAS 

Pause-café et jeux

Accès libre 
et gratuit

Spectacles à découvrir salle Equinoxe, 

Auditorium Equinoxe et Grenier des 

Halles. 

Pour tous renseignements, rendez-vous 

sur le site www.latourdupin.fr, sur la 

page facebook (Saison culturelle de 

La Tour du Pin), au service culturel des 

Halles (04 74 97 59 73), une brochure 

est également disponible en mairie et à 

l’office de tourisme.
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La commune a mis en oeuvre en 2016 une Analyse des Besoins Sociaux 
auprès du grand public en matière d’action sociale. 

Suite aux résultats, les élus de la municipalité ont affiné leur politique 
sociale afin qu’elle réponde au plus près aux besoins des Turripinois. 
L’un des axes d’action prioritaire concerne la nécessité d’une meilleure 
lisibilité des actions menées par le CCAS, du point de vue des habitants 
et des acteurs locaux.

L’idée d’une journée portes ouvertes a germé. L’ensemble des services 
du CCAS s’est donc mobilisé pour organiser cet évènement : histoire du 
CCAS, projets d’actualité, activités phares… Des animations sont prévues 
tout au long de la journée pour guider la visite, faire connaître la diversité 
des actions conduites par le CCAS auprès des habitants, des élus et des 
services extérieurs, et faciliter les échanges.

L’objectif est de recueillir les souhaits des habitants, les attentes des 
professionnels, des associations et des collectivités locales afin de 
renforcer les partenariats. Faire que les liens s’entremêlent, le tout dans 
un esprit convivial.

Journée portes ouvertes

Chaque année, La Tour du Pin participe 
à la Semaine Bleue. Cet événement 
national illustre l’importance de la 
transmission des savoirs et savoir-
faire entre les générations qui 
permet de faire perdurer la mémoire 
collective.

Autour d’événements partagés entre 
les générations, elle met en valeur 
la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle 
et rappelle leurs préoccupations et 
difficultés. Du 8 au 12 octobre, la 
Semaine Bleue dédiée aux séniors 
célèbre les actions et les projets 
sur le thème "Pour une société plus 

respectueuse de la planète : ensemble 
agissons".

Le Pôle Séniors propose 4 temps forts : 
> une après-midi festive avec 
exposition, chorale et jeux, 
> un détournement d’objets anciens 
avec l’aide d’une classe de seconde du 
lycée horticole,
> une pause café autour de jeux,
> et une idée originale de "bocal 
intergénérationnel voyageur"...

Le programme de la Semaine 
Bleue est téléchargeable sur 
le site internet de la ville : 
www.latourdupin.fr.

Côté 

CCAS Deux semaines de découverte

Séniors, et alors ?
8 au 12 octobre 2018

La Tour du Pin

Toute la semaine 

Pour les usagers du portage de 

repas à domicile

Distribution d’un bocal 

"intergénérationnel voyageur"

> CCAS - pôle Séniors

9, rue Claude Contamin - Tél. 04 74 83 26 20

Renseignements

ccas 
Centre Communal d’Action Sociale

Jeudi 11/10 à 14h30 

 Lieu : CCAS 

Avec l’aide 

des lycéens : 

détournement 

d’objets anciens

Mercredi 10/10 à 14h  

Lieu : Résidence Arc-en-ciel  

Après-midi festive avec chorale, jeux 

et pause gourmande

Vendredi 12/10 à 14h 

Lieu : CCAS 

Pause-café et jeux

Accès libre 
et gratuit

La semaine bleue

mardi 2 octobre 2018 de 11h à 20h
9, rue Claude Contamin, 38110 La Tour du Pin

7
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Enbasdemarue.fr est une plateforme de 
e-commerce créée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie sous l’impulsion de 
Christophe Carron, président de la Fédération 
des commerçants Nord-Isère. 
Elle permet aux commerçants et prestataires de 
services de vendre leurs produits et ou services 
en ligne. 

Enbasdemarue.fr répertorie les commerces 
turripinois, mais aussi de tout le Nord-Isère. C’est 
une révolution dans le monde du commerce de 
proximité. 
Pouvoir faire ses courses depuis chez soi, jour 
et nuit, 7 jours sur 7, chez vos commerçants de 
proximité, c’est désormais possible.

Le principe : simple d’utilisation, vous vous 
connectez à enbasdemarue.fr, achetez vos 
produits dans les commerces référencés, faites 
1 seul paiement et allez chercher vos articles en 
boutique. 

Partie 

ÉCO Les commerces du centre-ville
depuis chez vous

Envie de faire vos courses dans vos commerces de centre- ville depuis votre canapé ? 
Depuis le 27 juin, c’est possible ! 

 www.enbasdemarue.fr
@Enbasdemarue38

Virginie Briançon s’est installée comme 
notaire à La Tour du Pin. Elle exerce 
ses fonctions dans son Office Notarial 
au 7 place Prunelle. 

Une notaire en 
centre-ville

Vous participez ainsi à faire vivre votre centre-
ville en consommant dans vos commerces 
de proximité et ainsi défendez l’économie et 
l’emploi local. 
Grâce au « Click and Collect » vous devenez 
consomm’acteurs en soutenant le commerce 
de centre-ville.

Tous à vos clics !

04 74 80 90 49

7 place Prunelle

virginie.briancon@notaires.fr
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Les commerces et entreprises à l'honneur

La Maison du Style, nouvelle boutique de prêt-à-porter 
femme/homme, a ouvert ses portes depuis mai dernier. 
Vous y trouverez un style actuel à prix abordable.
Madame Théo vous accueille du mardi au samedi dans la 
rue semi piétonne au 51, rue de la République.

La Maison du Style

06 12 44 38 9451 rue de la République

lamaisondustyle38@gmail.com

Alexia Silhol, avec autant de professionnalisme que 
précédemment, a pris la gérance du salon 34 avenue 
rue d’Italie depuis le 1er février. En effet, elle est passée de 
salariée à gérante !

Comme son nom l’indique, le salon se trouve au 34, rue 
d’Italie et il est ouvert non-stop du mardi au samedi avec 
ou sans réservation.

34 Avenue Coiffure

04 74 97 03 0334 rue d’Italie

www.hdmedia.fr

Votre boucherie Dumont, rue Joseph Savoyat, annexe une 
restauration à sa boucherie. Amateurs de bonne viande, 
vous avez trouvé votre lieu ! 
Monsieur Dumont vous propose un concept très simple :  
restauration de viande uniquement, cuite sous vos yeux 
avec frites et salade à volonté !
La date d’ouverture du restaurant reste encore à venir.

Restaurant Boucherie Dumont

04 74 33 43 653 rue Joseph Savoyat

Monsieur Marchal a repris la boucherie de Monsieur Joffre 
au 3 place de la Nation depuis février dernier. Vous y 
trouverez une belle qualité de viande dans le souci d’une 
sélection locale avec en prime le sourire du boucher !

La boucherie Marchal est ouverte du mardi au dimanche 
matin. Possibilité de commandes ou préparations.

Boucherie Marchal

09 70 99 99 69 
06 64 91 92 28

51 rue de la République

bct.marchal@gmail.com

www.boucherie-marchal.fr

,

9
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Embellir la ville par la rénovation du centre ancien 
dans le respect du patrimoine historique de la ville,  
le fleurissement du centre-ville et la réhabilitation 
des friches, favoriser l’attractivité du centre-ville et 
dynamiser l’activité économique, voici les grands 
objectifs que l’équipe municipale, portée par Fabien 
Rajon, s’était fixés.

Et c’est chose faite, comme en témoigne la création 
de la Pépinière des entrepreneurs et agriculteurs.

La Pépinière,' 
les travaux avancent

Pose de la 1ère pierre le 12 juillet 2017
19 juin 2018

Un projet sur les rails depuis 3 ans

2 ans 
de concertation

20 
prestataires

10 à 12 mois 
de travaux

 2 mois 
de travail sur 

l’esquisse

+ 800 m2 
de superficie totale

Souvenez-vous : la friche 

Pommier avant

A la 

UNE

29 juin 2018

10
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De l’idée à la faisabilité

Désireuse de s’assurer de la bonne 
intégration du bâtiment dans le 
paysage urbain et de la conservation 
du patrimoine, la commune a lancé, dès 
2015, une réflexion sur la réhabilitation 
de cet ancien bâtiment industriel. Une 
étude, portée par la Communauté de 
Communes, a confirmé la faisabilité 
technique d’un tel projet.
La mairie a par la suite chargé un 
architecte-conseil de l’assister dans 
le choix des matériaux et du maître 
d’oeuvre.

Un projet partenarial

Dès 2015, la Ville a entamé un travail 
partenarial visant à promouvoir le 
projet auprès de ses partenaires, par 
des présentations, des visites sur site. 
Ce travail a abouti à la constitution de 
dossiers de subventions pour établir 
un plan de financement. Les efforts 
de la ville ont porté leurs fruits : 
entre les financements de l’État, du 
Département de l’Isère et des Vals du 
Dauphiné, plus de 75% du montant 
total des travaux est subventionné, 
permettant ainsi à la ville de contenir 
ses dépenses.

En parallèle, et afin de maintenir la 
présence de la Chambre d’Agriculture 
et de la MSA (sécurité sociale des 
agriculteurs) en centre-ville, l’équipe 
municipale a proposé à son président 
de s’implanter aux premier et deuxième 
étages de la Pépinière. La Chambre 
d’Agriculture et ses partenaires ont, 
dès la phase de conception, été 
associés au projet de réhabilitation 
de cette friche. L’objectif a alors été 
de définir leurs besoins en termes 
d’espace, de matériel et de sécurité sur 
le 1er étage qu’ils vont occuper. 

De la faisabilité à la conception

En juin 2016, la ville a lancé un marché 
public afin de recruter un maître 
d’oeuvre. Sa mission : proposer 
le projet le plus pertinent pour 
l’équipe municipale. Le Groupe Eole 
Architectes, composé de Chloé Bouillet 
et Charlotte Farges, a été retenu en 
septembre 2016, en raison de sa très 
bonne compréhension des enjeux du 
projet : dynamiser le centre-ville en 
proposant un projet alliant audace et 
rigueur pour offrir aux entreprises un 
cadre agréable et chaleureux.

De la conception à la réalisation

Commencés en mars cette année, 
les travaux vont durer 10 mois. Les 
artisans se succèdent tour à tour 
pour mettre en forme ce lieu : 
de la pose des portes et fenêtres en 
passant par l’aménagement intérieur 
du bâtiment (cloisons, carrelage…) et 
la toiture, les choix de l’équipe portent 
sur des matériaux et des couleurs à 
vocation esthétique et fonctionnelle. 
Suivis au plus près par la ville et 
le maître d’oeuvre, les travaux ne 
connaissent aucun retard. Ce nouvel 
équipement sera opérationnel dès 
janvier 2019.

Et après ?

L’idée de la Pépinière est d’offrir aux 
occupants des espaces de travail 
équipés de tous les outils modernes. 
Le rez-de-chaussée est réservé 
aux entreprises tertiaires avec un 
hall d’accueil spacieux et lumineux, 
ouvert jusqu’à la charpente, des 
bureaux à cloisons modulables,  
2 salles de réunion e-connectées et 
une salle de convivialité mutualisée 
avec une cuisine équipée. 
Réservés à la Chambre d’agriculture et 
à la MSA, le 1er étage et la mezzanine 
comprendront 13 bureaux et 1 cabinet 
médical. «

«Les travaux de réhabilitation du 

bâtiment La Pépinière se poursuivent. Les 

différentes phases de travaux élaborés 

par la maîtrise d’œuvre (EOLE) évoluent 

au fil des mois.

A ce jour, le bâtiment a changé de visage. 

En effet, une nouvelle toiture et de 

nouvelles ouvertures et fenêtres ont pris 

place à l’ancienne friche.

L’aménagement intérieur est en cours 

ainsi que l’isolation extérieure de la 

façade. Les mois à venir verront la finition 

intérieure avec la réalisation des cloisons, 

la pose de l’escalier, les cloisons et 

portes, ainsi que la décoration comme les 

luminaires, les plafonniers et le mobilier.»

Jean-Pierre Reyboz, 
Directeur des services techniques 

29 juin 2018

6 juillet 2018 13 juillet 2018

«

«Résolument, le bâtiment réhabilité 
affichera sa destination, mais ne 
reniera pas son histoire : il sera la 
preuve architecturale de l’assemblage 
d’un patrimoine industriel, avec une 
implantation tertiaire locale, tournée 
vers le développement des entreprises.

Le volume initial est mis en valeur : les 

réseaux, suspendus ou bien fixés sur 

parois latérales, resteront apparents ; 

des verrières généreuses, avec stores, 

sur les pans de toiture, apporteront un 

apport de lumière au cœur du plateau.

Des exigences acoustiques fortes ont 

été prises en compte, et un soin tout 

particulier a été apporté aux éclairages, 

pour qu’ils composent aussi l’ambiance 

lumineuse des lieux. »

Chloé Bouillet et Charlotte Farges,
Architectes 
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20 juillet 2018

7 août 2018

24 août 2018

Vous recherchez un local professionnel ? La ville a ce qu’il vous faut !

Livrée en janvier 2019, la Pépinière des entrepeneurs et agriculteurs est 
située au cœur du centre-ville à proximité immédiate des commerces.

Elle offrira plusieurs bureaux neufs, allant de 16 m2 à 29 m2. Les bureaux 
peuvent être agrandis puisque les cloisons sont modulables. L’espace 
total peut atteindre 128 m2.

Afin de vous permettre de vous consacrer pleinement au développement 
de votre activité professionnelle, la pépinière est équipée de 2 salles de 
réunions, d’une salle de convivialité avec cuisine équipée et d’un espace 
d’accueil meublé pour recevoir vos visiteurs.

L’eau, l’électricité, l’entretien et la maintenance des locaux seront inclus 
dans le montant du loyer.
Vous bénéficierez de nombreux parkings gratuits à proximité.

Pour plus de renseignements, contactez le service Economie
au 06 84 54 70 30.

ENTREPRENEURS 

BIENVENUE À LA TOUR DU PIN !
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Pour une commune, il est nécessaire de se 
préparer à la gestion de crise, afin d’être efficace 
le jour où un évènement mettant en jeu la sécurité 
des populations survient : une inondation, un 
glissement de terrain, un accident industriel, un 
attentat terroriste…

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a ainsi pour 
but d’anticiper les risques, d’alerter les populations, 
d’organiser la cellule de crise...

Un Document d’Information Communale sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) est distribué par la mairie 
vous expliquant les bons réflexes à avoir si un risque 
survient sur la ville. A conserver précieusement !

Prévention des risques

Lorsque des catastrophes surviennent, 
l’entraide entre voisins est primordiale. Avec 
le site internet Share Entraide, vous pouvez 

désormais proposer votre aide ou en demander, 
simplement et rapidement.

Ce site internet, gratuit et destiné à tous, 
permet de mettre en relation les victimes d’un 

sinistre et celles qui peuvent proposer leur aide.

N’hésitez pas : inscrivez-vous ! L’inscription 
n’engage à rien, vous pourrez le jour de 

l’évènement choisir ce que vous proposez 
ou ce dont vous avez besoin, et vos données 

resteront confidentielles.

www.shareentraide.org

Solidarité entre voisins
en cas de crise

Aspect 

NATURE Plan Communal de Sauvegarde
Que faire en cas de risques majeurs sur La Tour du Pin ?

A quels risques est exposée la commune de La Tour du Pin ? En cas de crise, comment alerter la population ? 
Dans quels lieux héberger les personnes sinistrées ? Combien de repas peuvent être distribués aux personnes 
évacuées ? Quels moyens, humains et matériels, avons-nous à disposition pour gérer une crise ?

Inondations de la Bourbre en 1988

Stade de La Tour du Pin
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Cette réserve de volontaires bénévoles aura pour but d’assister les services de la mairie en cas d’évènement grave, sans se mettre en danger.
Vous aurez pour mission :> l’accueil des personnes sinistrées dans le lieu d’hébergement ;

> le soutien psychologique des victimes ;> l’alerte avec les services de secours ;> le ravitaillement d’urgence…

Formé aux premiers secours, vous pourrez aider efficacement les habitants de la commune.
La mairie a actuellement besoin de 10 bénévoles qui seront formés et encadrés. Renseignements au 04 74 83 24 44.

Création de la Réserve 
communale de sécurité civile

Vous souhaitez apporter votre aide aux habitants de la commune en cas de crise ? La Tour du Pin vous invite à rejoindre la Réserve communale de sécurité civile !
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Le 27 mars, le conseil municipal a voté le budget annuel 
de la commune, un acte fondamental qui retranscrit les 
choix politiques des élus et les orientations de la ville.
 
Ce budget 2018 est la traduction non seulement d’une 
volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement 
mais aussi d’une ambition de consolider l’épargne de la ville, 
dans le but de maintenir des investissement conséquents 
pour La Tour du Pin, sans accroître l’endettement de la 
ville.
 
Grâce à une gestion rigoureuse initiée depuis 2016 avec 
le lancement d’un plan d’économies, la ville a réduit ses 
dépenses de fonctionnement de 1,4 % en 2018, alors 
même que les collectivités territoriales font face à des 
restrictions budgétaires sans précédent. 
Ces économies vont permettre à la Ville de reconstituer 
son épargne tout en continuant à mener une politique 
d’investissement ambitieuse pour le territoire. Des 
chantiers d’envergure ainsi que de nombreux projets 
visant à moderniser et maintenir un service public de 
qualité ont déjà pu voir le jour ou vont pouvoir démarrer 
prochainement.
 
L’équipe municipale reste, en 2018, fidèle aux engagements 
pris au cours de la campagne électorale de 2014 de ne 
pas augmenter les taux d’imposition, alors même que les 
recettes de la ville ont baissé de 827 000 € en 4 ans, en 
raison du désengagement de l’Etat.

En chiffres

14 251 823 €
Budget 2018

9 767 085 €
Fonctionnement

4 484 738 €
Investissement

Situation de la ville 
de La Tour du Pin

La commune a une masse salariale constante pour 
la 4ème année consécutive.

Elle représente 45% du budget contre 51% des 
communes de même strate.

Un endettement en-deçà  
de la moyenne nationale

Une masse salariale inférieure à celle 
des communes de même strate

Dette par habitant 

775 €
sur La Tour du Pin

842 €
sur les communes de 

même strate

Côté 

FINANCES Budget 2018
De nouveaux investissements et pas de hausse d’impôts
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Projets
annexes

Poursuite et finalisation des 
travaux de réhabilitation de la 
Pépinière des entrepreneurs 

et agriculteurs (projet 
pluriannuel 2016-2018) 

Le budget 2018 en 3 axes prioritaires

« Nous avons construit ce 
budget 2018 avec ambition : 
poursuivre le développement 
économique de la ville, 
améliorer le cadre de vie et 
continuer à développer les 
moyens de sécurisation des 
Turripinois. 

Dans un contexte national 
toujours plus contraint, 
l’équipe municipale tient son 
engagement pris en 2014 
de ne pas augmenter les 
taux d’imposition. C’est donc 
avec une grande rigueur et 
en réalisant des économies 
que nous avons construit ce 
budget afin de rendre notre 
ville toujours plus attractive 
et dynamique. » 

Pascal Decker, 
Conseiller municipal

délégué aux finances

CADRE DE VIE

60 k€

45 k€

20 k€

10 k€

10 k€
9 k€

Achat de véhicules 
propres (objectif 20% 

loi sur l’air) (projet 
pluriannuel 2018-2019) 

Agrandissement du 
cimetière (projet 

pluriannuel 2017-2018) 

Mise en accessibilité 
des bâtiments 

Projet numérique des 
écoles (projet pluriannuel 

2017 – 2020) 

Création d’un espace 
fitness au stade (projet 
pluriannuel 2017-2018) 

Renouvellement des 
illuminations de Noël 

SÉCURITÉ

132 k€
40 k€

15 k€

20 k€

Phase 3 - 4 de 
déploiement de la vidéo 

protection (projet 
pluriannuel 2015-2019) 

Cheminement piéton 
route de Rochetoirin 

(projet pluriannuel 
2016-2018) 

Renouvellement de 
l’éclairage public 

Signalisation horizontale 
et verticale

Création d’un Fab Lab 

Implantation de 
nouveaux commerces

1 187 k€

«
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1∙ Pour la fête de la musique le 21 juin, le groupe 
N2O a mis le feu sur des musiques rock ! 2∙ La place 
de la Nation a démarré la soirée dans une ambiance 
rétro avec les Jazz Trod’nautes. 3∙ L’heure était aussi 
à la fête sur la place Prunelle ! 4∙ A 22h, Olympe 
monte sur scène pour le show de la soirée ! 5∙ 
Près de 1000 personnes étaient présentes devant 
la scène de la place Antonin Dubost pour chanter 
sur les reprises et chansons d’Olympe ! 6∙ Place au 
rock devant l’Esquisse avec Let’s rock. 7∙ Douceur 
et harmonie pour le choeur de Chorale UT. 8∙ Sur 
la place Prunelle, les Honky Tonk ont achevé cette 
soirée au son du rock. 9∙ Après le rap de Easywiish 
et en attendant Olympe, le public a découvert sur 
la scène des Halles le duo Sunshine. 10∙ Le centre-
ville a vu défiler de nombreuses personnes sur les 
différents points de rencontres pour la multitude 
d’animations proposées par les artistes ! 11∙ Les 6, 7 
et 8 juillet, la fête du Miron a fait remonter le temps, 
avec, entre autres, une exposition sur les galoches 
d’autrefois.

6

La ville en images
Découvrez les photos de la Fête de la Musique, du Miron et bien d’autres !

Retour en

IMAGES

12321
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12∙ L’équipe des Crazy Dunkers a enflammé 
la place Carnot avec leur show de basket 
acrobatique ! 13∙ Au R+2 des Halles, la 
maquette ferroviaire et les expositions ont 
fait voyager le public dans le temps. 14∙ 
Table comble pour l’animation autour de la 
laine proposée par l’Association familiale.  
15∙ Humour décalé et tenue vintage pour la 
1ère partie des Crazy Dunkers. Ça a chauffé ! 
16∙ Deux spectactrices se sont aussi 
prêtées au jeu ! 17∙ Le Lions Club a offert à 
la ville 10 panneaux "Si tu prends ma place, 
prends aussi mon handicap". 18∙ Portes-
drapeaux, gendarmes, pompiers et piquet 
d’honneur militaire étaient présents pour 
la cérémonie du 8 mai. 19∙ De nombreux 
enfants, dont le CME, étaient présents. 20∙ 
Le Chantier jeunes au quartier Les Dauphins 
a permis l’embelissement des bâtiments. 21∙ 
Thomas Michaud, Sous-Préfet, accompagné 
d’écoliers, a déposé une gerbe. 22∙ 16 
lycéennes indiennes ont été accueillies en 
mairie par Fabien Rajon, lequel a reçu en 
offrande un dessin. 23∙ Instant immortalisé 
de la visite des lycéennes indiennes et de 
leurs correspondantes du lycée Elie Cartan.

13 14
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Le petit

CARNET
Infos

PRATIQUES

Vous souhaitez nous appeler, 
nous écrire ou nous voir ?

Accueil Mairie
04 74 83 24 44
6 rue de l’Hôtel de Ville

Service Ressources humaines
04 74 83 24 46
6 rue de l’Hôtel de Ville

Service Culturel
04 74 97 59 73
les Halles, place Antonin Dubost

Service Vie associative
04 74 83 24 36

Police municipale
04 74 83 35 35
16 rue Aristide Briand

CCAS
04 74 83 26 20
9 rue Claude Contamin

Résidence Allagnat
04 74 83 24 10

Résidence Arc en Ciel
04 74 83 24 20
29 boulevard Victor Hugo 

Office de Tourisme
04 74 97 14 87
les Halles, place Antonin Dubost

Cinéma Equinoxe
04 74 88 11 75
9 rue Pasteur

Centre nautique intercommunal
04 74 97 42 75
446 avenue du Général de Gaulle

Ciné plein airRetour en

IMAGES
Les 3 ciné plein air organisés à La Tour du Pin 
ont rassemblé 600 personnes au total ! 

• VIEILLY Arthur 01/03/18

• NEEL Abby 05/03/18

• ALVES Nathanaël 25/04/18

• MERCIER Côme 25/04/18

• BROSSIER Isao 30/05/2018

• HERMANT Ewen 26/06/2018

• KAROSSI Abdulhakim 01/07/2018

• KOLVER Rabia 14/07/2018

• DUCROUX Cassandra 24/07/2018

• MAKHLOUF Harone et Romayssa 

25/07/2018

• RASTAMI Yasir 01/08/2018

Bienvenue !

Ils nous ont quittés
• HERAUD épouse VERGER Madeleine 
01/03/18

• JUGLARD épouse HUON Jeannine 12/04/18

• DUFOUR Georges 27/04/18

• VILLARD Jean 19/05/18

• FAUGER épouse JACQUIER Jeanne 
07/08/2018

• MONNET Marine & GUEYE Mouhameth 
Bassirou 21/04/2018

• ROLLAND Corinne & ALBANESE Robert 
21/04/2018

• GUERARD Marie & QUIOC Romain 05/05/18

• WILLAME Océane & GUILLAUD-SAUMUR Luc 
18/05/18

• EHRET Constance & DEJEAN DE LA BÂTIE 
Antoine 19/05/18

• SILVA DA CUNHA Sandra & VIEIRA Paulo 
19/05/18

• KAZADI BALU Cornely & SHAMBUYI KALALA 
Jules 09/06/2018

• BURGER Michaela & RAJON Olivier 

07/07/2018

• D’ANTONI Giovanna & PASTORELLI David 

07/07/2018

• HADJI Sabrina & THOUROUDE Kevin 

04/08/2018

• PASCAL Martine & CHERY Fabrice 

18/08/2018

Félicitations !

18
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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. 

Permanences
L’armée de terre assure une permanence salle Alsace Lorraine. 
Prendre rendez-vous avec un conseiller en recrutement au 04 76 
76 20 50 ou 06 83 63 64 80.

Le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) assure les 1er et 3e vendredi du mois de 9h à 
12h sans rendez-vous des permanences juridiques gratuites, 
confidentielles et ouvertes à toutes et tous au CCAS.

Majorité Opposition 
Un outil qui disparaît 

Lors du mandat précédent, lorsque nous étions aux 
responsabilités, nous avons souhaité développer 
une alternative au tout voiture à La Tour du Pin. 
Pour cela, nous avions créé une zone de rencontre 
rue de la République, le passage piétonnier Romain 
Bouquet, une liaison vélo rue de l’hôtel de ville et 
montée de la gare ; un tracé cyclable bd Gambetta ; 
acheté une bande de terrain rue Baudelaire pour un futur 
tracé. 

Ce n’était qu’un début mais il y avait une réelle volonté, 
partagée par les élus de la communauté de communes, de 
mettre en place des moyens pour améliorer et diversifier 
les modes de mobilité et promouvoir les modes doux. 
Parkings relais, VAP (auto stop organisé), pistes cyclables 
sur Saint-Didier et ensuite sur Cessieu.
Volonté des élus mais aussi création et développement 
de l’agence de mobilité Nord-Isère, association localisée 
à La Tour du Pin, qui avait pour mission de repenser nos 
mobilités dans la vie de tous les jours et de sensibiliser 
les publics.

Nous pouvons parler au passé car la présidente et l’exécutif 
des VDD ont décidé, sans concertation, de mettre à mal 
l’existence de cette agence en lui coupant les vivres. C’est 
un rétropédalage que les élus majoritaires de La Tour du 
Pin ont avalisé sans aucune réaction. Dommage ! 
Pourtant, dans ce domaine comme dans d’autres (on 
pense à leur acharnement passé contre la médiathèque), 
prévoir l’avenir est un impératif. 

Pour nous joindre : tdpelusopposition@gmail.com

Action sociale : l’étrange vote de l’opposition... 

Lors du dernier conseil d’administration du CCAS, les élus 
turripinois devaient délibérer sur un projet important en 
matière de solidarité...

En effet, depuis plusieurs mois, nous travaillons en 
partenariat très étroit et constructif avec nos partenaires, 
dont la MJC qui prend une part décisive à ce projet, en 
vue de la création d’un service social offert aux habitants, 
et notamment aux plus démunis. Ce projet, fruit de 
deux ans de travail, porté par une association reconnue 
et recueillant l’assentiment de l’ensemble des parties 
concernées, permet aux anciens bénéficiaires de l’Escale 
de disposer d’un lieu d’accueil, tout en s’ouvrant à de 
nouveaux services et actions culturelles. 

A priori, tout portait à croire que l’opposition allait 
témoigner de son ouverture d’esprit et de son sens des 
responsabilités en se prononçant en faveur d’un soutien 
du CCAS à cet espace de vie sociale, ce d’autant plus que 
le montant de la subvention accordée était conforme aux 
attentes des partenaires du projet. 

Bizarrement, l’opposition a voté contre le soutien du 
CCAS au projet d’espace de vie sociale, sans même un 
mot d’explication, suscitant incompréhension et malaise 
bien légitimes lors du vote. Il est dommage qu’un tel 
projet ne puisse compter sur le soutien d’élus municipaux 
se revendiquant d’une sensibilité de gauche et nous 
cherchons la cohérence d’une telle position.

Points

DE VUE

Mairie de La Tour du Pin
6 rue de l’Hôtel de Ville - CS 50047
38352 La Tour du Pin cedex

04 74 83 24 44 
mairie@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.

www.latourdupin.fr 19
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Réservation et renseignements • service culturel
04 74 97 59 73 • service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr
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Du 05 au 26 nov. 2018

Expositions, films documentaires, spectacles, visite, 
dans le cadre de la commémoration 1918

LA GUERRE ET APRÈS ?
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