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Ouverture de la 
Pépinière des 
entrepreneurs et des 
agriculteurs. 

La Pépinière des 
entrepreneurs et des 
agriculteurs a ouvert ses 
portes. 8 entreprises 
ont intégré les locaux du 
bâtiment : au 1er étage 
et sur la mezzanine se 
trouvent la Chambre 
d’agriculture, la MSA, la 
FDCUMA et la SAFER, 
tandis que 4 autres 
entrepreneurs occupent le 
rez-de-chaussée. Ce sont 
près de 25 personnes 
qui travaillent désormais 
dans les locaux. A noter 
que deux espaces sont 
toujours disponibles : 
plus d’informations au 
06 84 54 70 30.
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Créer une mutuelle communale pour offrir aux habitants de La Tour du 
Pin des tarifs négociés au plus bas et ainsi limiter vos dépenses de santé. 
Voilà la dernière trouvaille du maire et de son équipe diront certains...

A vrai dire, avec les élus de l’équipe municipale et notamment Marie-
Agnès Gonin, 1ère adjointe et en charge du CCAS, cela fait un moment 
que nous sommes inquiets de la baisse du pouvoir d’achat de bon 
nombre d’habitants.

Cette initiative municipale participe d’une idée simple : en se regroupant, 
nous pouvons négocier de meilleurs tarifs, notamment pour les 
mutuelles optique, dentaire et hospitalisation, tout en offrant des 
remboursements de qualité.

Un questionnaire vous a été envoyé pour mieux cerner les besoins de la 
population. Notre projet de mutuelle communale se concrétisera dans 
le courant de l’année. Et nous espérons que ce nouveau service de la 
ville de La Tour du Pin vous sera utile et vous satisfera.

DANS CE NUMÉRO

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin,

Conseiller départemental de l’Isère
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emplois nouveaux 
en centre-ville
grâce à la création de la 
Pépinière, du Fab Lab, et 
de l’implantation d’Envisol, 
d’ATS et de Notre Studio

60

1

1
Pépinière des 
entrepreneurs
et des
agriculteurs
accueillant 
en centre-ville
8 entreprises
et la Chambre
d’agriculturechargée de 

développement 
économique
pour conseiller
et accompagner les 
commercants

1

7
rues totalement rénovées :
Pasteur, Jean Jaurès, Aristide Briand, 
Alsace Lorraine, montée de la Gare, 
et en 2019 les rues d’Italie et de la 
République

nouveaux points 
de conteneurs 
enterrés
pour rendre 
la ville plus 
propre

9

12 939 235 € 
investis pour la ville 

de janvier 2014 à 
décembre 2019

avec une estimation de 
réalisation pour 2019 à 

hauteur de 90 %.

Retour en

CHIFFRES

agents formant la 
Brigade de propreté
qui seront rejoints 
prochainement par une brigade 
d’inspection de salubrité

11
dossiers de 
ravalement de 
façade déposés
pour aider financièrement 
les propriétaires et rendre 
le centre-ville plus attractif

21

2014 - 2019:
CINQ ANNÉES QUI ONT MARQUÉ LA VILLE
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12 939 235 € 

projets importants 
de rénovation des 
équipements :
Equinoxe, J. Rostand, le self 
Thévenon et le nouveau centre 
de loisirs

4

1
nouvel agent de
Police Municipale
en renfort des 3 agents 
formés et armés et de 
l’Agent de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP)

vidéoprojecteurs 
interactifs
installés dans les écoles 
de la ville, dont 3 prévus 
en 2019

13
anciennes friches 
métamorphosées
pour dynamiser et embellir 
le centre-ville

6

de dotations de l’État
pour construire les budgets de 
la ville

- 800 000 €

du stationnement 
est devenu gratuit
avec la mise en place des 
zones bleues

100 %
de subventions
attribuées par la ville aux 
47 associations présentes
à La Tour du Pin

840 000 €

caméras de
vidéoprotection
de plus à travers la ville pour 
renforcer votre sécurité et 
aider les gendarmes dans leurs 
enquêtes

47

marchés,
dont un dédié au bio
  qui viendra
  renforcer cette
   année les 2
   existants

3

0€ 
d’augmentation 
des impôts
communaux
malgré la baisse 
des aides de 
l’État

de diminution
des  indemnités 
des élus
dès leur arrivée
en 2014

30%

panneaux
pédagogiques
installés dans la ville pour 
inciter les automobilistes à 
ralentir et interdire l’accès 
aux camions rue d’Italie

13

de massifs de plantes
qui fleurissent chaque
année, complétés par 
126 suspensions

1350 m2



6

EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE

A la 

UNE

La métamorphose se profile

Afin de rendre la ville plus belle pour les Turripinois, l’équipe municipale a 
entrepris un projet d’embellissement du centre-ville pour les trois années 
à venir. Réalisé en plusieurs tranches, ce projet démarrera cet été et aura 
pour but la valorisation du patrimoine et de l’identité historique de notre 
cité.

Le projet d’embellissement du centre-
ville est un projet de mandat d’ampleur. 
Visant à améliorer le bien-être des 
Turripinois au quotidien, il cherchera à 
rendre le centre-ville plus attractif en 
(re)mettant en valeur son patrimoine 
historique, dont les emblèmes sont 
la maison des Dauphins et les toits 
dauphinois. Les matériaux utilisés seront 
naturels et qualitatifs (pierres naturelles, 

vieux pavages), les piétons seront au 
coeur du projet et la circulation sera 
facilitée tout en prenant en compte la 
règlementation (ex : l’accessibilité) et 
l’écologie (ex : éclairages LED). Ce sont 
5 000 m2 d’espace urbain qui seront 
entièrement rénovés. Cet investissement 
nécessite un échelonnage du projet, 
c’est pourquoi il aura lieu en trois phases. 
Le choix de la période de travaux s’est 

porté sur l’été pour que ces derniers ne 
perturbent pas les transports scolaires 
et que les conditions météorologiques 
soient optimales pour leur réalisation. Un 
plan de communication spécifique sera 
mis en place afin d’informer la population 
et les commerçants du déroulement 
du projet, avec notamment plusieurs 
réunions publiques d’information.

Cet important projet aura lieu 
en trois phases : en 2019, les 
rues d’Italie et de la République 
seront rénovées et embellies ; 
en 2020, ce sera au tour de la 
place Antonin Dubost et de la rue 
Viricel, et en 2021, de la place de 
la Nation.

La rue d’Italie sera embellie dès cet été 2019.
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Rue d’Italie,
du 24 juin au 31 août 2019
Les travaux auront lieu entre la maison 
des Dauphins et la place des Halles
• Renforcement du fleurissement et 
mise en place d’un système d’arrosage 
automatique.
• Plus de trottoirs, amélioration du 
réseau électrique pour l’embellissement, 
mise d’enrobé en centre et pieds de 
façades en cours de choix.
• Une déviation sera mise en place pour 
les cars scolaires via la rue des Bruyères 
puis la rue Pasteur (à double sens) mais 
les véhicules légers seront redirigés vers 
la rue des Bruyères puis la rue Hector 
Berlioz (devant l’école Saint-Joseph).

Rue de la République,
du 8 juillet au 31 août 2019
• Travaux de l’angle du bâtiment 
(banque) jusqu’à l’angle de l’ancienne 
pharmacie (vers la place de la Nation).
• Reprise de la voirie et travaux sur les 
réseaux électriques.
• Mise en circuit fermé des fontaines 
de la place Antonin Dubost et de la rue 
d’Italie, qui ne seront plus alimentées 
par les sources.

Place Antonin Dubost,
d’avril à septembre 2020
La place sera agrandie afin d’en faire un 
véritable espace de vie, d’attractivité, et 
de convivialité.
• Suppression des emmarchements.
• Eclairage de mise en lumière des 
arches de la Halle et de la fontaine de la 
place Antonin Dubost.
• De nouveaux arbres viendront 
remplacer les arbres actuels, adaptés à 
la ville.
• Décaissement de la totalité de la place 
(place totalement décapée, choix du 
revêtement en cours de réflexion).
• Pendant les travaux, les bâtiments et 
commerces resteront accessibles.

Rue Viricel, été 2020
• Reprise du tablier (enrobé)

Place de la Nation,
printemps 2021
• Reprise du revêtement
• Changement de circulation
• Plantation d’arbres
• Changement de sens giratoire
• Création d’une fontaine (qui existait  
déjà autrefois) 

La place Antonin Dubost fera peau neuve en 2020.

Les matériaux naturels et de qualité seront privilégiés afin de valoriser l’histoire et le 
patrimoine de La Tour du Pin.

Le maire Fabien Rajon, la première adjointe Marie-Agnès Gonin, et le directeur du pôle 
technique Jean-Pierre Reyboz, en plein choix des matériaux pour la rue d’Italie avec le 
prestataire.
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La Ville poursuit, aux côtés de la communauté de communes Les Vals 
du Dauphiné, son projet de construire un bâtiment d’accueil pour les 
centres aérés, dossier pour lequel l’équipe municipale s’investit depuis 
près de trois ans.

NOUVEAU CENTRE
DE LOISIRS 

Un nouveau bâtiment d’accueil et la 
réhabilitation de la cantine Thévenon

Le projet de centre d’accueil de loisirs 
se déroulera en deux volets : la création 
d’un nouveau bâtiment d’accueil et la 
réhabilitation de la cantine actuelle de 
l’école Thévenon.

Le centre sera construit sur une parcelle 
appartenant à la ville située rue des 
Bains, n’engendrant ainsi aucun frais 
d’achat de terrain. Le bâtiment sera 
idéalement situé près d’un parking de 55 
places, de la structure multi-accueil de la 
communauté de communes des Vals du 
Dauphiné ainsi que d’autres équipements 
de loisirs. Il pourra accueillir une centaine 
d’enfants, dont 30 de moins de 6 ans, et 

sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). 
Il disposera notamment de deux grandes 
salles d’activité de 136 m2, d’une salle de 
peinture, de deux dortoirs, d’une petite 
salle de soins et de retour au calme, 
de plusieurs sanitaires, d’une cuisine 
pédagogique, de rangements…
Concernant les extérieurs, l’espace 
comportera également un préau, un 
jardin arboré et un espace jeux.
Afin de limiter les dépenses engendrées, 
l’équipe municipale a fait le choix de 
conserver l’actuelle cantine, située dans 
l’école Thévenon. À seulement 375 m du 
futur centre de loisirs, elle sera réhabilitée  
cet été pour devenir accessible aux 
PMR et sera équipée d’un self et d’une 
ventilation.

Au stade d’« avant-projet définitif », la 
consultation des entreprises devrait 
intervenir au printemps pour un début 
des travaux en septembre 2019 et une 
livraison du bâtiment d’accueil de loisirs 
sans hébergement courant 2020.
Le projet coûtera environ 1 million 
d’euros. Pour réduire le financement 
en fonds propres de la Ville, l’équipe 
municipale a mobilisé l’aide financière 
de partenaires tels que la CAF pour un 
montant de 300 000 €, du département 
pour un montant de 180 000 €. Une 
demande de subvention est à l’étude 
auprès des services de l’État. Au total, cet 
équipement sera financé à hauteur de 
57 à 80% par d’autres financements que 
ceux de la Ville. 

La Ville investit pour la jeunesse

Le

REPORTAGE

Transfert de la compétence « enfance » 
à la communauté de communes des Vals 
du Dauphiné
Ce qui change : la possibilité d’aller 
sur l’ensemble des centres de loisirs 
du territoire, avec un même tarif, une 
même formule d’inscription et une seule 
inscription.
Ce qui ne change pas : vos contacts et le lieu 
d’accueil.
Plus de renseignements sur
www.valsdudauphine.fr.

Maquette 3D du futur centre de loisirs
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QU’EST-CE QUE LE 
BIOÉTHANOL? 

Le Superéthanol-E85 est 
un carburant renouvelable, 
composé de 65 % à 85 % de 
bioéthanol issu de plantes, ainsi 
que d’essence. Il peut être utilisé 
par tout véhicule essence* qui 
aurait équipé son moteur d’un 
« boîtier E85 » homologué, ou 
boîtier bioéthanol.

Choisir de rouler au bioéthanol 
permet de faire de véritables 
économies en divisant par deux 
le coût d’un plein de carburant 
classique.

Il présente par ailleurs 
de véritables avantages 
écologiques en réduisant 
les émissions de gaz à effet 
de serre et en améliorant la 
qualité de l’air, sa combustion 
n’émettant presque pas de 
particules. De plus, même 
équipé d’un boîtier, il est 
toujours possible de mettre de 
l’essence classique dans votre 
véhicule si besoin.

Retrouvez la liste des 
stations-service proposant 
du Superéthanol-E85 sur 
bioethanolcarburant.com

De par la situation géographique de la ville, située au carrefour de Lyon, 
Grenoble et Chambéry, les actifs turripinois sont trop souvent contraints 
de se déplacer en voiture. La municipalité l’a bien compris et a annoncé 
lors de la cérémonie des vœux la mise en place, dès le 1er mai, d’une aide 
financière de la Ville destinée à couvrir jusqu’à 50% du montant d’achat 
d’un boîtier bioéthanol, permettant aux automobilistes de rouler moins 
cher.

KIT BIOÉTHANOL
La Ville aide les automobilistes !

Une aide de la Ville pour augmenter le 
pouvoir d’achat de tous les Turripinois, 
quels que soient leurs revenus

Le coût d’un boîtier E85 oscille entre 
600 et 1 000 €. Afin de permettre aux 
Turripinois d’en acquérir un quels que 
soient leurs revenus, la Ville a décidé, 
lors de son conseil municipal du 19 
mars dernier, de leur proposer une aide 
financière.

Le montant de cette aide dépendra des 
revenus perçus par le foyer selon les 3 
tranches suivantes** :
• Revenu net imposable < 30 000 € → 
aide à hauteur de 50 %
• Revenu net imposable entre 30 000 et 
50 000 € → aide à hauteur de 40 %
• Revenu net imposable > 50 000 € → 
aide à hauteur de 30 %

Une aide sera accordée par véhicule, à 
partir du 1er mai, à la condition de résider à 
La Tour du Pin et de fournir à la mairie un 
dossier comportant les pièces suivantes :
• dernier avis d’imposition du 
demandeur ou de ses parents (s’il est 
rattaché à ces derniers),
• justificatif de domicile de moins de 3 
mois,
• photocopie de la carte grise du 
demandeur,
• photocopie de la carte d’identité,
• RIB,
• attestation de pose du boîtier par un 
garagiste,
• facture originale.

* Le Superéthanol-E85 ne peut pas être 
utilisé sur une voiture diesel
** Dans la limite d’un plafond maximal 
possible de 500 €.

Boîtier bioéthanol
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D’après une récente étude, près de 5% de la population française ne dispose pas de mutuelle 
complémentaire santé et renonce donc à se soigner, principalement par manque de ressources 
financières. Face à ce constat, afin de permettre à tous les Turripinois d’accéder aux soins quels que 
soient leurs revenus, l’équipe municipale de Fabien Rajon a pris la décision de mettre en place une 
mutuelle communale ouverte aux habitants.

* Source : Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 2018

Une démarche solidaire et responsable

La sécurité et la santé des Turripinois 
sont des points d’importance pour 
l’équipe municipale. Le montant des 
remboursements de la Sécurité sociale 
est en baisse constante et les tarifs 
des complémentaires santé sont bien 
souvent inaccessibles, soit parce qu’elles 
représentent un coût, soit parce que leurs 
conditions d’âge et d’accès sont trop 
restrictives.
Pourtant, chaque Turripinois doit pouvoir 
accéder aux soins et c’est en partant de 
cette conviction que la Ville a pris l’initiative 
d’instaurer une mutuelle communale : 
en effet, la mutualisation des demandes 
d’adhésion permettra d’obtenir un tarif 
plus intéressant que celui proposé à titre 
individuel.
Porté par le CCAS, ce projet a été annoncé 
début 2019 et s’est organisé en plusieurs 
étapes. L’équipe municipale et ses agents 

se sont dans un premier temps tournés 
vers les autres communes qui disposaient 
déjà de tels dispositifs afin de comprendre 
les démarches qu’elles avaient menées. 
Parallèlement, ils se sont aussi rapprochés 
de deux prestataires santé pour s’informer 
et entamer les négociations.

La santé pour tous les Turripinois, quels 
que soient leurs âges et leurs revenus

Afin de proposer une offre qui se rapproche 
des besoins réels de la population, une 
consultation a eu lieu en mars dernier par 
l’intermédiaire de questionnaires diffusés 
par voie numérique et dans les boîtes 
aux lettres des habitants de la commune, 
partenaires sociaux et acteurs de la santé.
Ce sondage a permis de recenser les 
foyers intéressés par la future mutuelle 
et la Ville pourra ainsi jouer sur l’effet de 
groupe et négocier un tarif intéressant 
auprès des prestataires contactés. 

Une mutualisation du risque 
qui permet de proposer un coût 
avantageux à prestation égales :
• une gamme de prestations en 

adéquation avec vos besoins,
• pas de carence,
• pas de contrainte d’âge,
• pas de questionnaire santé,
• possibilité de bénéficier du tiers-

payant,
• adhésion à un réseau de santé.

Vous pourrez souscrire à la mutuelle 
communale à partir du 1er septembre 
2019 si vous ne disposez pas encore 
de complémentaire, ou dès le 1er 

janvier 2020 si dénonciation d’un 
contrat existant avant le 31 octobre 
2019.
Retrouvez les informations 
actualisées sur latourdupin.fr.

Le

REPORTAGE

La santé accessible à tous les Turripinois

UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR TOUS



11

Vivre à

LA TOUR

DÉMOLITION DE LA FRICHE «ARISTIDE BRIAND»
Pendant près de 30 ans, les municipalités 
se sont battues les unes après les autres 
pour que le bâtiment situé 25 rue Aristide 
Briand soit pris en charge et rénové par 
son propriétaire. Elles ont déclenché 4 
procédures judiciaires jusqu’à ce qu’enfin, 
en 2016, le maire Fabien Rajon parvienne à 
obtenir le transfert de la pleine propriété de 
ce bâtiment à la Ville, suite à l’aboutissement 
d’une procédure d’expropriation. Pour 
des raisons esthétiques, de sécurité, et 
par volonté de reconvertir les friches en 

centre-ville de La Tour du Pin, un permis de 
démolir a été voté en conseil municipal du 
12 février. La démolition aura lieu cet été 
afin d’avoir le moins d’incidence possible. 
La rue Aristide Briand sera partiellement 
bloquée le temps de cette opération, qui 
devrait durer sept jours. Les personnes 
impactées par le chantier ont été reçues 
au cours d’une réunion d’information avec 
le maître d’ouvrage, et une autre réunion 
publique aura lieu quelques semaines 
avant le début des travaux.

« La Brigade Numérique vise à offrir 
aux usagers un contact numérique, 
complémentaire des moyens de 
contact physiques et téléphoniques 
déjà existants. Fonctionnant 7j/7 et 
24h/24 et constituée de 20 gendarmes 
situés à Rennes, cette unité nationale 
renseigne les usagers en répondant 
à leurs questions de sécurité du 
quotidien et les oriente le cas échéant 
sur un téléservice ou sur un service 
territorial.                            

Comment les usagers la contactent ?

La Brigade Numérique traite les 
demandes au travers de trois canaux :
• La discussion instantanée (tchat) : 
principalement accessible en bas à 
droite de la page www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr (en cours de 
déploiement sur tous les autres sites 
institutionnels).
• Les réseaux sociaux (Facebook,  
Messenger, Twitter) : via les messages 
privés des pages de la Gendarmerie 
nationale et des groupements 
volontaires.
• Le formulaire de contact : accessible 
directement sur la page du site 
internet Gendarmerie nationale : 
https://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/Contacts/Formulaire-de-
contact.

Quelles nouveautés pour l’usager ?

• Une nouvelle offre de service, simple 
et moderne, complémentaire des 
services traditionnels : accès par 
Internet, 100% clavier (ordinateur, 
tablette, smartphone), direct et 
permanent avec un gendarme.
• Des démarches facilitées : accueil 
et échanges, accompagnement des 
internautes vers les téléservices 
existants ou vers nos partenaires 
institutionnels, prise en compte 
des signalements (hors plainte) et 
transmissions aux unités territoriales.
• La FAQ : mise en ligne en parallèle 
d’une foire aux questions courantes 
sur la sécurité au quotidien. »

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

La Tour du Pin est attachée à son patrimoine, c’est pourquoi l’équipe municipale 
a tenu à revoir l’identité visuelle de la ville en accord avec son histoire et 
son patrimoine : le retour au blason historique marque le passé et l’histoire 
de la commune. En parallèle, une touche a été apportée au niveau du choix 
des couleurs et du texte, pour symboliser son évolution et son dynamisme 
économique. Ce blason remplacera progressivement l’ancien logo sur les 
supports de la ville, pour ne pas gaspiller l’existant (papeterie, marquage 
textile, véhicules, etc.). Par ailleurs, ce travail a été réalisé en interne et n’a donc 
pas engendré de coûts d’agence de communication à la collectivité. 

L’IDENTITÉ VISUELLE DE LA VILLE CHANGE

11
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REJOIGNEZ LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE - La Tour du Pin recherche encore 2 bénévoles pour rejoindre la réserve communale 
de sécurité civile et assister les services de la mairie en cas d’événement grave. Les volontaires seront formés et encadrés par la Croix-Rouge. 
Renseignements au 04 74 83 24 44.

Vivre à

LA TOUR

LES VOGUES DE LA TOUR DU PIN

Le 12 février, le conseil municipal a mené le débat 
d’orientation budgétaire annuel. A cette occasion, 
le conseiller municipal délégué aux finances, Pascal 
Decker, est revenu sur l’année 2018 : les résultats sont 
satisfaisants avec près de 70 % des investissements 
prévus réalisés, un taux d’épargne brute* de 11,3 % 
qui apporte une bonne visibilité financière à la Ville 
et lui permet de maintenir une politique ambitieuse 
d’investissements sans recourir à l’emprunt. Ce bilan très 
positif est rendu possible grâce à la mise en place dès 
2016 d’un plan d’économies. Ainsi, la Ville a encore cette 
année réduit de 4,3 % ses dépenses de fonctionnement. 
Les élus se sont ensuite réunis en conseil municipal le 
19 mars afin de voter le budget 2019, qui suit les trois 
axes suivants : conforter la réduction des dépenses de 
fonctionnement, ne pas augmenter les taux d’imposition, 
poursuivre les investissements prévus dans le plan 
pluriannuel d’investissements conformément à ses 
engagements.
* Épargne brute = recettes de fonctionnement - dépenses 
de fonctionnement

La prochaine Vogue de printemps 
aura lieu les 12, 13 et 14 avril 2019. 
A noter que celle d’automne aura lieu 
les 30, 31 août et 1er septembre 2019.

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ CET ÉTÉ

Du 25 juin au 31 août, dans le cadre 
des travaux d’embellissement du 
centre-ville, le marché du mardi matin 
sera déplacé sur le champ de Mars, 
tout comme celui du samedi 6 juillet, 
en raison de la fête du Miron.

LE CCAS ORGANISE UN ATELIER
ET UNE CONFÉRENCE

Conférence « les nouveaux pièges de la 
consommation » le 12/04 à 14h30 au 
CCAS, salle Romanet.
Atelier « mieux gérer son stress » en 
direction des séniors, les 03 et 10/05 
de 14h30 à 16h30, au CCAS, salle 
Romanet. Séances gratuites.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
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Partie 

ÉCO

Depuis 2014, la municipalité a 
la volonté de redynamiser les 
marchés plein air. La population a 
été consultée en 2016 à l’aide d’un 
sondage et avait alors exprimé ses 
besoins, souhaitant un marché 
davantage structuré, privilégiant 
l’alimentaire local et sain. La Ville a 
tenu compte de ces retours : après 
plusieurs réunions avec les forains 
et à la demande des Turripinois, 
elle travaille actuellement à mettre 
en place un 3ème marché dédié 
eclusivement aux producteurs 
locaux alimentaires, sur la place 
des Halles le mercredi de 16h à 
19h30/20h. La ville lance donc un 
appel à candidature : si vous êtes 
intéressé, merci de contacter le 
service commerce au 06 84 54 70 
30. 

UN NOUVEAU MARCHÉ 
EN CENTRE-VILLE

Un restaurant entièrement dédié 
aux carnivores ! En effet, le concept 
est simple, avec un menu unique : 
pavé de viande grillé à la plancha 
accompagné de frites et salade à 
volonté ! 
Le Pavé Doré a ouvert ses portes 
le 11 mars dernier, rue Joseph 
Savoyat, juste à côté de sa 
boucherie, vous ne pourrez pas vous 
tromper ! Ouvert uniquement pour 
le service du midi toute la semaine, 
venez déguster la viande choisie par 
M. Dumont qui a été élu chevalier de 
l’ordre du mérite agricole. 

LE PAVÉ DORÉ

...déménage! Depuis le 1er mars le 
Central Bar devient La Case Créole! 
Changement de lieu pour les gérants 
M. et Mme Bouchard qui étaient 
auparavant boulevard Gambetta. 
La nouvelle Case Créole allie cuisine 
traditionnelle et mauricienne pour 
un accord parfait entre les deux 
identités culinaires. Venez découvrir 
ou redécouvrir les spécialités de la 
maison rue Aristide Briand face à la 
place des Halles. Nous souhaitons une 
très bonne continuation aux anciens 
gérants Romain Bouvier et son équipe.

LA CASE CRÉOLE

Besoin de recharger ou changer 
vos batteries, piles, multimédias ou 
éclairages ? Une seule adresse, le 34 
boulevard Gambetta à La Tour du Pin. 
Vous pourrez trouver une offre large 
et variée de produits afin de couvrir 
au quotidien l’ensemble de vos 
besoins domestiques, professionnels 
et de loisirs.
Ouvert du lundi au samedi matin. 
www.dauphine-batteries.com
Tél : 04 74 80 53 12
Mail : contact@dauphine-batteries.fr

DAUPHINÉ BATTERIES

DE NOUVEAUX COMMERCES EN CENTRE-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).

DONCHE CARAT Athénaïs, 24/12/2018

MEKNI Moulka, 28/12/2018

GOURJUX Emma, 27/01/2019

HUMBERT Faustine, 05/02/2019

Bienvenue !

Ils nous ont quittés

RAOUAK Amor, 19/11/2018

RESSICAUD Pierre, 05/12/2018

BILLARD épouse BEJUIS Lucienne, 12/12/2018 

DUPRE de BOULOIS Henri, 13/12/2018

BARRUEL Georges, 15/12/2018

MEUNIER Georges, 29/12/2019

DURAND-BAILLOUD Colette, 06/01/2019

PETRIN épouse CATTAUD Suzanne, 
07/01/2019

D’ANGELO épouse DISMA Carmela, 18/01/2019

POIZAT épouse REVOL - COCAGNON Marie-
Louise, 20/01/2019

DEMEULEMEESTER Rose, 29/01/2019

ROGET Nicolas, 29/01/2019

FERRAND Gabriel, 08/02/2019

MAULIN Gaston, 11/02/2019

DURAND Michèle, 13/02/2019

D’HONDT Christophe & PENNEL Élise, 
24/12/2018

DELACHAUSSÉE Evan & DUBIÉ Johanna, 
05/01/19

STANCU Leonardo & VASILACH Lidia, 
12/01/2019

Félicitations !
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Les bons chiffres du budget

Pas d’augmentation des impôts com-
munaux. Depuis son arrivée aux res-
ponsabilités, l’équipe de la majorité 
municipale, conduite par Fabien Rajon, 
maintient le cap et n’augmente pas les 
taux d’imposition communaux.

Le budget voté en mars 2019 témoigne 
également de bons chiffres et d’une 

très bonne tenue de nos finances mu-
nicipales.

Un endettement plutôt bas comparé 
aux communes de même strate, avec 
un seul et unique emprunt souscrit en 
début de mandat, un taux de marge 
brute qui se redresse, un plan d’écono-
mie qui porte ses fruits.

Toutes ces initiatives portent le sceau 

d’une rigueur et d’un sérieux budgétaire 
assuré par notre équipe municipale, 
dans un contexte où bon nombre de 
municipalités se plaignent des baisses 
des dotations de l’État.

De bons chiffres budgétaires à mettre 
au crédit de l’équipe de Fabien Rajon et 
des élus.

Points

DE VUE

Le monument aux morts du champ de Mars 
a connu la douceur de la neige cet hiver.

Une occasion ratée …

Un sujet a été sous-estimé, voire délais-
sé durant ce mandat municipal : l’urba-
nisme et l’habitat.

Sans revenir sur la polémique et les ter-
giversations qui ont retardé de plus de 
5 ans toute opération sur la friche du 
Relais de la Tour, on peut constater que 
l’habitat a été négligé, particulièrement 
en hyper-centre.

Ce dernier est en effet un sujet de 
préoccupation et toutes les équipes 

municipales qui se sont succédées 
jusqu’alors ont travaillé sur ce sujet : 
soit en terme de réhabilitation, d’embel-
lissement, de réserves foncières, d’aide 
au commerce.

Après la rénovation du secteur Prunelle, 
il fallait saisir l’opportunité de pour-
suivre ce que nous avions commencé 
en aménageant le quartier Viricel afin 
de construire des logements attractifs 
et de qualité ; cela pouvait donner une 
autre image et revitaliser le centre-ville, 

densifier ce secteur scolaire.

Ce projet a été malheureusement 
abandonné dès 2014.

La demande pour des logements de 
bon standing se déplace actuellement 
de la zone CAPI vers notre territoire des 
vals du Dauphiné. Il est regrettable que, 
par manque d’offre, notre centre-ville 
rate le coche et ne bénéficie pas de cet 
apport de nouveaux résidents.

Les élus de l’opposition  
tdpelusopposition@gmail.com

Majorité

Opposition
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Aide municipale de 300 à 500 € 
pour votre kit bioéthanol,

à partir du 1er mai 2019. 
Informations en mairie

au 04 74 83 24 44.

LA VILLE AIDE
LE POUVOIR 
D’ACHAT DES 
TURRIPINOIS


