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Interdiction des camions
en centre-ville, on va y arriver...

Vous le savez sûrement, notamment 
si vous habitez en centre-ville, nous 
tenons à faire respecter l’interdiction de 
circulation des camions de plus de 3,5 
tonnes en centre-ville, sur les secteurs de 
la rue d’italie. 

J’ai pris un arrêté municipal à ce sujet et il 
s’agit de faire respecter cette interdiction 
des poids lourds en centre-ville.

C’est la raison pour laquelle, aux cotés des 
forces de l’ordre, dont la police municipale, 
nous avons organisé plusieurs opérations 
de contrôle surprise de nuit ou tôt le 

matin, afin de sanctionner les éventuels 
contrevenants.

Autre initiative, j’ai décidé de rajouter 
des panneaux bien visibles en entrée 
de ville, dont un panneau jaune fluo 
portant la mention « centre-ville interdit 
aux camions » et un panneau lumineux. 
Au total, depuis la route de Saint-Didier 
de la Tour ce ne sont pas moins de cinq 
panneaux qui rappellent aux poids lourds 
que la rue d’Italie est inaccessible aux plus 
de 3,5 tonnes...

Gageons donc que cette interdiction 
sera respectée pour la bonne tranquillité 
des riverains, mais aussi par respect du 
patrimoine historique d’une des plus 
anciennes rues de notre centre-ville.

Fabien Rajon,
Maire de

La Tour du Pin,
Conseiller 

départemental 
de l’Isère

Inauguration du square Arnaud Beltrame -
Le 26 novembre a eu lieu l’inauguration du 
square Arnaud Beltrame, en haut du champ 
de Mars, nommé en l’honneur du colonel 
qui a sacrifié sa vie il y a quelques mois afin 
de sauver une otage. Monsieur le maire 
a tenu à rendre hommage à cet homme 
en lui dédiant un square aux couleurs 
tricolores.
« Son geste héroïque est un exemple de ce 
que notre pays peut donner de meilleur. Il 
peut lever une espérance et fonder un idéal 
pour les jeunes », a déclaré Fabien Rajon. Il 
a ensuite exprimé la reconnaissance et la 
gratitude que les Turripinois peuvent avoir 

à l’égard de la gendarmerie de La Tour du 
Pin. Une centaine de personnes étaient 
présentes, dont de nombreux élus et 
représentants des forces de l’ordre.
« C’était le premier à l’école, c’était le 
premier à mourir en héros », a déclaré 
le commandant Pertué en décrivant le 
colonel Beltrame. Monsieur le préfet Lionel 
Beffre, après avoir remercié l’initiative du 
maire de rendre hommage au colonel face 
à la sous-préfecture et ses valeurs, a conclu 
ainsi : « Le sacrifice d’Arnaud Beltrame nous 
élève. Nous n’oublierons jamais l’homme qui 
a donné sa vie pour autrui. ».

ÉDITO



4

Retour en

IMAGES

Centenaire de l’Armistice - Le 11 novembre 
dernier a eu lieu le centenaire de l’Armistice 
La commémoration a débuté à la stèle des 
Déportés, suivie d’un défilé mené par la 
fanfare de l’Avant-Garde Turripinoise jusqu’au 
monument aux Morts. En cet anniversaire de 
l’Armistice, la population est venue nombreuse 
pour honorer les Turripinois morts sur le 
front. Etaient présents le maire de la Ville 
Fabien Rajon, le sous-préfet Thomas Michaud, 
la députée Marjolaine Meynier-Millefert, 
de nombreux élus, des représentants des 
anciens combattants et des forces de l’ordre, 
ainsi que la chorale Authentique Musique. 
Le maître de cérémonie était l’adjudant-chef 
Laouar. La commémoration s’est clôturée par 
la remise d’un livre par le Souvenir Français à 
la Ville, retraçant le parcours des Turripinois 

dont les noms sont inscrits sur le monument 
aux Morts.

Fête des Lumières (page de droite) - Les 
Turripinois ont été nombreux à profiter de la 
fête des Lumières dans les rues de la Ville, le 
8 décembre. En plus de la patinoire installée 
pour l’occasion sur la place des Halles, vous 
avez pu découvrir le grand marché de Noël et 
ses 70 exposants, l’exposition d’Alain Sévère 
et Michel Durand à la maison des Dauphins, 
la tombola des commerçants, le jardin du 
père Noël, un flashmob au jardin des Filatures 
par les élèves du collège du Calloud, les 
déambulations de la troupe « Et Vie Danse », 
ainsi qu’un magnifique feu d’artifice qui a été 
le point d’orgue de la soirée.
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Le Conseil Municipal d’Enfants

A la 

UNE

Premiers pas vers la citoyenneté

Première séance plénière du CME, le 10 novembre dernier.

Le 16 octobre dernier, les enfants des quatre écoles de la ville se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie 
afin d’élire leurs représentants au sein du Conseil Municipal d’Enfants (CME). Composé de 20 enfants de CM1-CM2, 
élus pour 2 ans par leurs pairs, cette instance fonctionne sur le même principe que celle des adultes. Sa vocation 
a été renforcée sur deux axes : l’apprentissage de la citoyenneté et le devoir de mémoire.



7

Une entrée dans la citoyenneté

Le CME est une véritable entrée dans la 
vie citoyenne pour les jeunes Turripinois. 
Tous les élèves de CM1-CM2 inscrits 
dans l’une des écoles de la ville peuvent 
élire leurs représentants. Les candidats 
doivent habiter la commune ; ils 
travaillent sur leur campagne électorale 
et proposent plusieurs projets de 
mandat. L’ensemble des enfants se réunit 
ensuite à la mairie pour procéder aux 
élections. C’est l’occasion pour eux de 
mieux comprendre leur devoir de citoyen 
et le fonctionnement d’un vote électoral.

 « Le CME est une démarche intéressante 
pour les enfants. », explique Sameh 
Belgacem, adjointe au pôle social et 
jeunesse. « Il leur permet de mieux 
connaître leur commune et d’être plus 
responsables : ils vont voter, découvrent 
d’autres enfants, apprennent à s’exprimer 
devant les autres, mènent des projets, 
de leur réflexion à leur mise en place… 
C’est aussi une expérience qu’ils pourront 
valoriser dans leur vie professionnelle. »

Bilan des activités menées

Le CME participe à la vie de la commune 
en menant chaque année des projets, 
bénéficiant de l’appui technique des 
services de la mairie. Depuis le début du 
mandat, plusieurs actions ont ainsi été 
mises en place telles que :
- la création de la Journée des Enfants 
sur les Hauts de Saint Roch (une journée 
festive avec animations, «Color Run» ou 
encore lâcher de ballons, dont le prochain 
rendez-vous est le 15 juin 2019),
- le fleurissement de l’école Thévenon 
avec le service urbanisme de la Ville et le 
lycée horticole,
- l’organisation d’une collecte alimentaire 
ayant permis de récolter 300 kg de 
nourriture pour différentes associations,
- la visite de cantines pour sensibiliser 
les enfants à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire,

- la sensibilisation au tri des déchets et 
au compostage, en coopération avec le 
SICTOM,
- ou encore un après-midi d’échanges 
avec les personnes âgées de l’hôpital.

Force est de constater que les enfants 
ne manquent pas d’idées, et ce dans des 
domaines variés.

De l’idée à la mise en place des projets

Parmi les projets proposés cette 
année par les candidats, cinq ont été 
sélectionnés au regard de leur faisabilité 
puis ont été étudiés lors de la première 
séance plénière, au cours de laquelle les 
enfants, conviés à la mairie avec leurs 
parents, ont rencontré le maire et visité 
le bâtiment. Les jeunes élus se réuniront 
ensuite une fois par mois à la mairie pour 
l’étude et la mise en place des projets 
choisis.

Le devoir de mémoire

Le devoir de mémoire est important 
pour que l’Histoire perdure avec les 
jeunes générations. Aussi, le CME 
participe chaque année aux cérémonies 
et commémorations qui ont lieu sur le 
territoire. Le 11 novembre dernier, pour 
célébrer le centenaire de l’armistice, les 
enfants ont lu à l’assemblée des lettres de 
combattants écrites pendant la Grande 
Guerre. Ils effectuent aussi régulièrement 
des visites de lieux historiques : en 2016, 
ils ont ainsi pu découvrir le mémorial 
d’Izieu. Une autre sortie mémorielle 
est prévue le dimanche 7 avril 2019 sur 
le plateau des Glières, haut-lieu de la 
résistance en Haute-Savoie. Ils y visiteront 
un sentier historique, accompagnés d’un 
guide, et découvriront une maquette 
ainsi que la projection d’un film revenant 
sur cette période clé de l’Histoire. En 
effet, l’ambition de cette visite est de 
transmettre ce devoir de mémoire 
aux jeunes élus du CME pour qu’ils en 
deviennent ambassadeurs à leur tour.

«

Déterminés à faire changer la Ville et à 

améliorer le bien-être des habitants, les 

enfants du CME disposent non seulement 

d’une grande motivation, mais regorgent 

aussi d’idées et de projets à mettre en 

place. 

Reine : « J’ai voulu devenir élue au CME 

pour améliorer la ville. J’avais plusieurs 

idées de projets : que les vogues restent 

plus d’une semaine, de mettre plus 

d’attractions dans la ville, d’organiser des 

jeux pour les personnes handicapées… »

Hava : « Pour moi, c’était vraiment un 

rêve de rejoindre le CME. Plusieurs de 

mes copines en faisaient déjà partie et 

ce sont elles qui m’ont donné envie de 

candidater. J’avais proposé par exemple 

de mettre plus de décorations dans les 

rues pour qu’elles soient plus belles pour 

les habitants. »

Luciana : « C’est ma 2ème année en 

tant qu’élue. L’année dernière, j’étais 

également déléguée de classe. On a tous 

plein d’idées. J’aimerais bien organiser 

un cross d’endurance qui rassemblerait 

toutes les écoles. »

Laetitia : « Nous avons proposé de créer 

une boîte à idées, dans laquelle tout le 

monde pourrait mettre ses idées pour 

améliorer la ville. Il y en aurait en classe, 

à la mairie… Mais on va d’abord voir si 

c’est réalisable. »

Très jeunes, ils ont déjà tout des 
plus grands.

7Sortie du CME au mémorial d’Izieu en 2016.
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Depuis le début du mandat, l’équipe municipale oeuvre pour mettre fin à l’activité des marchands de sommeil 
sur la commune. Démunies ces dernières années à cause du manque d’outils juridiques, les collectivités 
locales connaissent enfin un tournant sur ce point : grâce à la mise en place de la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR), deux nouvelles possibilités d’action s’offrent à elle pour pouvoir lutter plus 
efficacement contre cette pratique.

LES MARCHANDS
DE SOMMEIL 

Le

REPORTAGE

Depuis plus d’une décennie, La Tour du 
Pin souffre du business des marchands 
de sommeil, et ce phénomène semble 
se développer de façon inquiétante.
Une situation qui n’a pas échappé à 
l’équipe municipale.
« La lutte contre les marchands de 
sommeil est une de nos préoccupations 
depuis le début du mandat », explique 

le maire Fabien Rajon. « Les collectivités 
locales se trouvent souvent démunies, 
car la notion de marchand de sommeil 
n’est ni définie, ni sanctionnée en droit 
français. Pourtant, le phénomène existe 
bel et bien et consiste pour certains 
propriétaires peu scrupuleux à exploiter 
les difficultés de certaines communautés, 
notamment originaires de Roumanie. En 

l’état du droit, les marchands de sommeil 
peuvent néanmoins être rattrapés en 
cas d’infractions pénales de type fraude 
fiscale, recel ou blanchiment. Nous 
utilisons également la lutte contre 
l’habitat insalubre comme un levier 
d’action.»

La Ville dit stop ! «

Un marchand de sommeil est 
une personne qui possède un 
bien immobilier et qui le loue 
à des personnes en situation 
difficile. Les lieux sont 
souvent insalubres, divisés 
de manière à maximiser 
le nombre de locataires 
et générer davantage de 
revenus.

En France, ce sont près de 
490 000 logements qui 
présentent un risque pour 
la santé ou la sécurité des 
occupants et de leurs tiers. 
A La Tour du Pin, entre 30 et 
50 logements de ce type se 
situaient dans l’hypercentre 
en 2011 (source : Anah). 

Il est estimé qu’un million 
de personnes sont victimes 
des marchands de sommeil à 
l’échelle nationale.
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Les moyens d’actions mis en place

Plusieurs opérations ont déjà été 
menées. « Devant l’ampleur du 
phénomène, nous avons rappelé à 
certains propriétaires leurs obligations, 
afin de bien faire comprendre que le 
business des marchands de sommeil 
n’était pas le bienvenu à La Tour du Pin», 
continue Fabien Rajon. « La ville s’est 
également rapprochée de l’association 
Rom’Action dans une logique de 
prévention et de sensibilisation. Enfin, 
nous travaillons en lien avec les forces 
de l’ordre et avons signalé des situations 
susceptibles de caractériser des 
infractions pénales, afin que l’autorité 
judiciaire se saisisse de certains cas les 
plus graves. »
En parallèle, les services municipaux 
ont cherché des informations auprès 
des autres collectivités qui souffrent 
du même problème, afin de récolter 
le fruit de leur expérience et de voir 
comment ces derniers surmontaient 
la situation.

Un nouveau tournant dans la lutte

La loi ALUR a profondément réformé le 
droit du logement français, prévoyant 
notamment deux nouveaux dispositifs 
pour aider les collectivités à lutter 
contre les marchands de sommeil :

• Le permis de diviser permet à la 
collectivité de mettre en place une 
demande d’autorisation préalable 
pour les propriétaires s’ils souhaitent 
faire des travaux pour diviser un de 
leurs biens en plusieurs logements. Le 
but de ce permis est de lutter contre 
les propriétaires qui souhaiteraient 
augmenter leurs revenus par la 
réduction de la taille de leurs 
appartements, tout en conservant le 
même nombre de locataires.

• Le permis de louer permet à la 
collectivité de définir des zones 
géographiques sur lesquelles les 
propriétaires-bailleurs doivent déclarer 
ou solliciter l’autorisation de la mairie 
de conclure des baux d’habitation.
« Un plan de lutte municipal contre 
les marchands de sommeil est en train 
d’être instauré », affirme Fabien Rajon. 
« Une délibération a été prise le 11 
décembre. Avec ce plan d’action, la ville 
se dote de moyens d’action de fond, afin 
de lutter avec cohérence et globalité 
contre les marchands de sommeil. 
En l’état du droit et dans l’attente de 
nouveaux outils de lutte législatifs 
contre ce phénomène des marchands 
de sommeil, les permis de louer et de 
diviser nous permettent de disposer 
d’un moyen de lutte supplémentaire 
contre ce type de dérives. »

9

Plusieurs démarches seront 
mises en œuvre en 2019, une 
fois l’accord de la Communauté 
de communes des Vals du 
Dauphiné obtenu :

• La création d’un comité de 
pilotage qui suivra l’avancement 
du projet et définira les 
orientations stratégiques du 
travail des services.
•  La mise en place d’un comité 
technique qui travaillera 
à la définition des zones 
géographiques de la ville sur 
lesquelles seront mis en place 
les dispositifs de lutte contre 
les marchands de sommeil, en 
coopération avec des acteurs 
extérieurs. Il rédigera aussi 
les documents nécessaires à 
l’instruction des demandes, une 
fois les dispositifs en vigueur.
• Une première rencontre sera 
organisée avec l’ensemble des 
acteurs extérieurs concernés 
pour leur présenter le projet 
et commencer à travailler avec 
eux. «
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Vivre à

LA TOUR

Alors que la dernière saison s’était 
terminée avec 270 abonnés, quatre 
mois seulement après son lancement, 
la nouvelle en compte déjà 255. 
Après la semaine des Théâtrales, 
le spectacle des déjantées Funky 
Sardines, le concert de Noël ou 
encore l’époustouflante performance 
des « (Pas tant) petits caraoquets (de 
conserve) », ce sont de belles soirées 
qui s’annoncent pour les mois à venir. 
Dépêchez-vous de prendre vos places !

Programme complet sur latourdupin.fr 

Conformément à son plan de mandat, 
l’équipe municipale met un point 
d’honneur à accompagner les séniors 
au quotidien. C’est pourquoi la Ville 
contribue au développement des  
actions de l’association La Maisonnée, 
association luttant contre la solitude et 
l’isolement. 
Créée il y a 11 ans, elle compte près de 
30 bénévoles actifs et organise chaque 
semaine les « Rencontres Part’âges »,
ateliers favorisant les liens entre 
Turripinois de tous âges souffrant de 
l’isolement. « Nous proposons trois après-
midi de rencontres par semaine pour que 
les personnes se sentant seules puissent 
tisser de nouveaux liens », explique 

Arnaud de Jubécourt, permanent de 
l’association. « Le mercredi, par exemple, 
a lieu un repas où chacun apporte un 
plat, suivi d’un après-midi de jeux. Il peut 
y avoir jusqu’à 20 personnes présentes !».
La Ville lui a alloué un local sur les 
Hauts de Saint Roch ainsi qu’une 
salle à la Résidence Autonomie, pour 
proposer de nouvelles activités aux 
personnes âgées et créer du lien parmi 
les résidents. Une enseigne a été 
posée sur le local en novembre dernier, 
témoignant du succès grandissant de la 
Maisonnée et de ses activités appelées 
à se développer.

Une saison 
culturelle qui 
démarre fort !

La Maisonnée,
une association
créatrice de lien

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 !
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.
La mairie recherche encore 4 
bénévoles,  qui seront formés 
et encadrés. Renseignements 
au 04 74 83 24 44.

Rejoignez la réserve
communale de 
sécurité civile
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Dans le cadre de la politique de sécurité routière de la Ville, un panneau lumineux a 
été installé pour rappeler aux camions leur interdiction de circuler à travers celle-
ci. Une opération de contrôle surprise a eu lieu le 16 novembre en présence des 
forces de l’ordre, de monsieur le maire et de Richard Brelet, adjoint à la sécurité.

« Le phénomène national des cambriolages 
touche également les habitants et 
commerçants de la commune de La Tour 
du Pin. Dans ce contexte, la gendarmerie 
de La Tour du Pin sensibilise les administrés 
sur ce point et partage quelques consignes 
utiles tant pour les victimes que dans le 
domaine de la prévention.

Prévention 

* Fermer toutes les portes, fenêtres et 
volets ainsi que les portails (à clé)
* Ne pas laisser les sacs à main dans les 
entrées des logements
* En cas d’absence, prévenir les voisins ou 
une personne de confiance
* Signaler son départ en vacances à la 
gendarmerie « dispositif tranquillité 
vacances »   
* Signaler au « 17 » tout fait anormal 
ou tous véhicules suspects (numéro 
immatriculation)

En cas de cambriolage : composer 
le « 17 » (impératif)

* Si les auteurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés, 
privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de véhicule, langage, 
immatriculation, stature, vêtement...)   
* Avant l’arrivée des gendarmes, protégez 
les traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur ; ne touchez à aucun objet, porte 
ou fenêtre, interdisez l’accès des lieux à 
toute personne, sauf en cas de nécessité
* Déposez plainte auprès de la brigade, 
munissez-vous de votre carte d’identité.
* Faites opposition (le cas échéant) auprès 
de votre banque, pour vos chéquiers et 
cartes de crédits dérobés
* Déclarez le vol à votre assureur

Le dépôt de plainte après un cambriolage 
est essentiel. Il permet aux cellules 
cambriolages de faire des recoupements 
et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces 
unités sont épaulées par des gendarmes 
formés en police technique et scientifique 
qui se déplacent sur chaque cambriolage 
pour relever les traces et indices.»

Le coin 
des gendarmes

3,5 t : des contrôles réalisés

Extension du
cimetière

11

Le 31 octobre a eu lieu l’inauguration 
de l’extension du cimetière, dont 
les travaux étaient en cours depuis 
2 ans. En plus de la parcelle offrant 
250 nouveaux emplacements, la 
signalétique a été repensée afin de 
faciliter l’orientation des familles et 
des visiteurs, le columbarium a été 
agrandi et un carré confessionnel a 
été créé.

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

Le spectacle des « (Pas 
tant) petits caraoquets (de 

conserve) », à la salle Equinoxe 
le 9 novembre dernier, a mis 

l’ambiance dans le public !
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En juin dernier s’est éteint Denis Mion, président du Souvenir Français et du Comité 
Turripinois des Anciens Combattants (CTAC). Ayant connu la guerre d’Algérie, il 
œuvrait au quotidien pour que la mémoire des hommes ayant combattu ne soit pas 
oubliée. « Denis Mion a redynamisé notre comité, qui compte aujourd’hui 120 adhérents 
et dispose d’une structure qui fait de lui un des meilleurs comités de l’Isère. C’était un 
grand monsieur », déclare Robert Pichon qui a pris sa relève au sein du Souvenir 
Français. « C’était un homme très investi dans sa mission », ajoute Christophe Douchet 
qui lui succède au sein du CTAC. 

Disparition de Denis Mion

Vivre à

LA TOUR

En novembre dernier, les 
meilleures actions réalisées 
dans le cadre de la Semaine 
Bleue ont été primées au 
niveau national et le CCAS de 
La Tour du Pin s’est vu remettre 
le prix Agirc Arrco. Sélectionné 
parmi plus de 300 structures 
à travers la France, ses actions 
en direction des séniors 
favorisaient les rencontres 
entre jeunes et aînés, avec 
notamment la création de la 
chorale « A travers chants ».

Le CCAS de La Tour 
du Pin honoré au 
plan national 

Un « Espace de Vie Sociale » est une 
structure associative qui développe 
des actions collectives ayant pour 
but de favoriser la cohésion sociale, 
de lutter contre l’isolement ainsi 
que de développer la citoyenneté et 
l’implication sociale de la population.
En 2017, les services municipaux et 
le CCAS ont étudié la possibilité de 
développer une telle structure à La Tour 
du Pin. Après être allés à la rencontre 
d’autres communes qui en disposaient 
déjà, ils ont réalisé une analyse de 
besoins sociaux qui a permis d’obtenir 
un diagnostic précis des besoins de 
la population turripinoise. La MJC a 
ensuite été choisie pour porter le 
projet d’EVS. « Nous souhaitions que 

la population soit au centre du projet 
», explique Leticia Mattei, directrice de 
l’EVS. « 22 structures locales ont pris 
part à l’aventure. Afin de connaître les 
besoins des Turripinois, nous sommes 
allés à la rencontre de plus de 500 
habitants et avons pris le temps 
d’échanger longuement avec chacun 
d’entre eux ».
3 axes prioritaires de développement 
ont été définis suite au diagnostic : 
accompagner la parentalité, renforcer 
les liens et la solidarité entre les 
habitants, être à l’écoute et favoriser 
les initiatives citoyennes. 
Inauguré en octobre dernier, l’EVS 

œuvre désormais pour améliorer votre 
bien-être au quotidien.
8 actions seront mises en place : vous 
pourrez, par exemple, bénéficier d’un 
accompagnement dans vos projets 
citoyens, ou encore participer à
l’ « Aventure Artistique et Culturelle » 
portée depuis plusieurs années par la 
MJC, la Ville et son service culturel. Ou 
bien, si vous avez des enfants,
« L’instant parent » vous permettra de 
pratiquer vos activités à la MJC, tandis 
que ces derniers seront pris en charge. 

Retrouvez les actions de l’EVS sur
www.mjc-latourdupin.com 

Inauguration de 
l’Espace de Vie 
Sociale
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Partie 

ÉCO

Le 19 octobre a eu lieu la visite du chantier 
de la Pépinière des entrepreneurs et des 
agriculteurs, dont l’ouverture est prévue 
au 1er semestre 2019. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes, parmi 
lesquelles se trouvaient le maire de la 
Ville Fabien Rajon, le sous-préfet Thomas 
Michaud, la conseillère départementale 
et présidente de la Communauté de 
communes des Vals du Dauphiné Magali 
Guillot, la députée Marjolaine Meynier-
Millefert, la conseillère régionale Virginie 
Pfanner, le président de la chambre 
d’agriculture Jean-Claude Darlet, ainsi 
que les porteurs de projets et futurs 
locataires de la Pépinière. 

Visite du chantier 
de la Pépinière

Dématérialisation des marchés publics : depuis le 1er octobre, les marchés publics supérieurs à 25 000 euros hors taxes 
doivent être passés via une plateforme de dématérialisation. Attention : toute offre papier sera déclarée irrégulière !

Naturhouse
Implantées dans le centre-ville au 22 
rue de la République, Naturhouse et ses 
diététiciennes Justine Cotta et Oriane 
Henneuse seront ravies de vous accueillir 
pour un bilan diététique ! Ouvert du 
lundi au samedi, vous pouvez passer en 
boutique ou prendre rendez-vous au 04 
74 90 10 76 ou par mail à naturhouse.
latourdupin@orange.fr.

City Grammes
L’épicerie fine en vrac City 
Grammes a ouvert ses 
portes en décembre.
Le magasin vous accueille 
7 j/7, même le dimanche !
Vous y trouverez un 
grand choix de produits 
en vrac, type céréales, 
fruits secs, café, cacao, 
charcuterie, fromage et 
autres produits frais. 
Le magasin est situé au 
47 rue Aristide Briand. 

Ethnik Tattoo
Avis aux mordus de ta-
touage ethnique spé-
cialisé maori : vous avez 
maintenant votre lieu 
privilégié !
Ouvert du mardi au 
samedi, vous pouvez 
prendre rendez-vous par 
mail à ethniktattoo@
gmail.com, sur facebook 
et instagram, ou passer 
directement au salon 22 
rue d’Italie.

De nouveaux commerces en ville !
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Le petit

CARNET
Infos

PRATIQUES

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

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

Service urbanisme
04 74 83 24 43
6 rue de l’Hôtel de Ville

Service vie associative
04 74 83 24 36
6 rue de l’Hôtel de Ville

Police municipale
04 74 83 35 35
16 rue Aristide Briand

Résidence Allagnat
04 74 83 24 10
8 boulevard Victor Hugo

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

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. Fermé 
le mardi après-midi.

Permanences
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 sur rendez-vous des 
permanences juridiques gratuites, 
confidentielles et ouvertes à toutes 
et tous au CCAS.

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 
mairie@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

Horaires d’ouverture :  
le lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h (attention, pendant les 
vacances scolaires, la permanence du samedi 
matin n’est pas assurée).

VANHOVE Lucie, 14/08/2018

GHEZLI Imram, 19/08/2018

BARBOSA PEREIRA Salvador, 30/09/2018

GUILLARD Luna, 10/10/2018

GOUINI Wassim, 15/10/2018

DE SOUSA MARTINS Thiago, 18/10/2018

Bienvenue !

Ils nous ont quittés

LE FLANCHEC épouse FERRAND Yvonne, 
12/09/2018

TEOSSIAN veuve ANDROYAN Marie, 
22/09/2018

DOYEUX Marie, 14/10/2018

MACK Ferdinand, 19/10/2018

BORNET Denis, 02/11/2018

CLERGET Philippe, 06/11/2018

DROBINSKI Edouard, 20/11/2018 FAUGER 
épouse JACQUIER Jeanne 07/08/2018

JANIN Franck & MEYER Virginie, 01/09/2018

SPADILIERO Jérome & GENTILS Diane, 
07/09/2018

CHAIRA Sami & THOUROUDE Aurélie, 
06/10/2018 

SIUKAEVI Nicolas & MANJGALADZE Manana, 
10/11/2018

TEYSSIER Pierre & RALLA-SALANOVA 
Stéphanie, 01/12/2018

Félicitations !
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Majorité

Fête des Lumières :

bravo à la municipalité !

L’équipe de la majorité municipale 
souhaite remercier l’ensemble des 
personnes qui ont concouru au succès 
du 8 décembre à La Tour du Pin.          

Sapin de Noël géant et bien décoré, 
animations en ville, beau feu d’artifice, 
nouvelles guirlandes électriques et 
nouvelle patinoire gratuite devant les 
Halles, notre ville avait fière allure et la 
volonté du maire et de ses adjoints est à 
saluer, car le résultat est à la hauteur des 
espérances.

Le budget de la ville sera bientôt voté 
pour l‘année 2019 et cette année encore, 
l’équipe municipale souhaite ne pas 

augmenter les impôts municipaux, 
pour ne pas alourdir une pression fiscale 
devenue pour bon nombre de français 
insupportable.

Depuis 2014, notre équipe, derrière son 
jeune maire Fabien Rajon, agit sans 
prétention mais avec ambition pour 
tirer vers le haut la ville et lui donner 
de nouvelles perspectives. Ce cap a 
vocation à être maintenu car il est le bon. 

Points

DE VUE
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Opposition

2019 sera une année décisive pour 
l’Europe et l’année du bilan pour le 
mandat municipal qui s’achèvera en 
2020.

2019, année décisive pour l’Europe 
avec l’élection à hauts risques des 
députés européens puisque tous 
les populistes et démagogues vont 
faire feu de tout bois pour parvenir à 
leur fin et utiliser tous les arguments 

simplistes voire contradictoires qui 
conduisent à la dépréciation de 
l’Union Européenne et au repli sur soi.                                                                  
En allant voter, choisissons une Europe 
volontaire, solidaire, sociale et pacifique.

2019, année bilan sur le plan local et, en 
particulier, sur le plan intercommunal. Le 
fonctionnement des Vals du Dauphiné 
n’est malheureusement pas à la hauteur 
des espérances suscitées par les projets 
lancés par les Vallons de la Tour.   

L’ambition de positionner le Nord-Isère 
en général et notre ville en particulier 
sur les nouveaux modes de construction 

en lien avec l’artisanat en était un. La 
première étape a été la création de la 
médiathèque en tant que bâtiment 
démonstrateur. La deuxième est la 
pépinière d’entreprises (le CAP) située 
à la Corderie sur Saint-Clair de la Tour 
inaugurée il y a déjà quelques mois.

Nous souhaitons vivement que les élus 
en place la fassent enfin vivre comme 
un tremplin pour les jeunes entreprises 
orientées vers la construction durable 
comme cela était prévu au départ.

Pour nous joindre :                                    
tpelusopposition@gmail.com



Meilleurs voeux !
20192019

Cérémonie des voeux 
aux Turripinois  

vendredi 18 janvier à 19h

au centre Equinoxe


