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INAUGURATION
DE LA PÉPINIÈRE
Le 18 juin a eu lieu l’inauguration de
la Pépinière des entrepreneurs et des
agriculteurs, en présence du maire de la
ville, du sous-préfet Thomas Michaud, de la
conseillère départementale et présidente de
la communauté de communes Magali Guillot,
et du président de la chambre d’agriculture
Jean-Claude Darlet. À cette occasion était
aussi présent le parrain de la Pépinière,
Julien Bonnaire, joueur international français
de rugby à XV. Un hommage a été rendu
spécifiquement à la famille Pommier, qui
avait légué le bâtiment à titre grâcieux à la
ville, avec le dévoilement d’une plaque en
son honneur.
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Une ville qui gagne !
La Tour du Pin ville organisatrice de l’étape du 14 juillet du Tour de France.
Un beau succès pour la ville et nous avons de bonnes raisons de nous
réjouir.
Tout d’abord, un tel événement, qui plus est le jour de la fête nationale,
constitue une opportunité exceptionnelle pour le rayonnement national
et international de notre ville.
Quelques chiffres parlent d’eux-mêmes : l’événement sera couvert par
350 journalistes et 50 chaines de TV diffuseront l’étape. Pas moins de
15 000 personnes sont attendues dans nos rues et la compétition sera
diffusée dans près de 200 pays à travers le monde.
Ensuite, c’est une belle chance pour l’économie locale et les retombées
pour l’économie de la ville et du pays turripinois. Il a été calculé que pour
un euro investi par une ville organisatrice, ce sont 10 € de retombées
directes injectées dans l’économie locale. Bref, une bonne affaire pour
La Tour. Pour les commerçants, artisans, acteurs économiques, voila une
occasion à saisir et qui, je l’espère, va faire du bien à bon nombre d’entre
eux !
Enfin, le Tour de France est le seul spectacle d’envergure mondiale 100%
gratuit, comparable en termes d’impact aux Jeux Olympiques ou à la
Coupe du monde de football. Avec des champions accessibles et visibles
directement par le public.
Cette bonne nouvelle, la Ville est allée la chercher par la somme de ses
efforts et de sa volonté.
Cette bonne nouvelle, nous la dédions à tous ceux qui croient en notre
ville !
Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin,
Conseiller départemental de l’Isère
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Un été festif à La Tour du Pin
1. 2. et 3. Le 21 juin, la Fête de la Musique a
battu son plein à La Tour du Pin. En tout,
ce sont plus d’une vingtaine de groupes et
artistes qui ont rythmé les rues de la ville,
avec notamment Mayor, Demantiks et Louis
Delort. 4. Le 13 juillet, la Commune Libre de la
place de la Liberté a animé son traditionnel
bal, précédé d’un concert de la fanfare de
l’Avant-Garde. Un feu d’artifice offert par la
Ville a ensuite été tiré depuis l’église. 5. 6. 7.
et 8. La Fête du Miron a eu lieu les 5, 6 et 7
juillet derniers. Le toboggan géant Aquaride
a plu aux Turripinois, 2 200 descentes ayant
été réalisées au cours du week-end. Marché
artisanal, animations gratuites, jeux de sable et
spectacles ont également rencontré un franc
succès, ainsi que le concours de pâtisserie
présidé par Michel Viollet, Meilleur Ouvrier de
France, sur le thème des États-Unis.
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Fleurissement estival
1. Square Arnaud Beltrame. 2. Rue de la
République. 3. Place Antonin Dubost. 4. Mairie
de La Tour du Pin. 5. Boulevard Gambetta.
6. Place Antonin Dubost. 7. Rue Pierre
Vincendon.
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Le

REPORTAGE

ÉCOLES TURRIPINOISES :
QUELLES NOUVEAUTÉS ?
Depuis près d’un mois, les jeunes Turripinois ont repris le rythme de l’école : l’occasion de revenir sur ce temps fort
de l’année et sur les changements qu’ont connus les bâtiments.
Le 2 septembre dernier, ce sont 1104
enfants qui ont pris le chemin des écoles
turripinoises. Dans la cour, des cris de
joie avec les camarades retrouvés, des
parents consultant les listes afin de
découvrir dans quelle classe étudiera
leur enfant, mais aussi quelques timides
tout-petits, impressionnés de rentrer
pour la première fois à l’école. Après ces
deux mois de vacances, c’est un nouveau
rythme que reprennent parents, enfants,
maîtres et maîtresses. C’est aussi un
nouveau rythme pour le personnel
municipal qui accompagne les élèves.
Tout au long de l’année, ce sont en tout
31 agents de la Ville qui veillent à la bonne
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organisation et au bon fonctionnement
des écoles, au sein du service éducation.
Tout est réalisé pour assurer le bien-être
des enfants, favoriser leurs conditions
d’accueil et d’apprentissage, et simplifier
la vie des parents. Les écoles Louis
Pasteur, Albert Thévenon et Jean Rostand
proposent une garderie matin, midi et
soir. Le service de restauration propose
aux élèves des repas fabriqués et livrés
par la cuisine centrale municipale,
favorisant l’utilisation de produits locaux
et issus de l’agriculture biologique.
L’inscription à ces différents services
est facilitée par le « portail des familles »
sur internet, que les parents peuvent

utiliser depuis maintenant trois ans : il
s’agit d’un outil permettant d’effectuer
les réservations et annulations pour la
restauration scolaire et les garderies.
De plus, le guichet unique est à la
disposition des familles tout au long de
l’année pour les inscriptions scolaires
et les réservations (le mercredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de
8h30 à 12h, fermé pendant les vacances
scolaires). Plus d’informations sur
latourdupin.fr.

TRAVAUX ESTIVAUX
Quelle surprise pour les enfants en
arrivant à leur école ! En effet, en plus
des trois nouveaux Vidéoprojecteurs
Interactifs (VPI) qui seront installés dans
les trois écoles courant novembre, ces
dernières ont connu quelques travaux
pendant les vacances scolaires d’été.
ÉCOLE ALBERT THÉVENON
La cantine Thévenon a été rénovée et
transformée en self. Les objectifs de
cette transformation pour les élèves du
CP au CM2 sont multiples :
rendre les enfants plus responsables,
réduire le gaspillage, diminuer
l’ambiance sonore du lieu et permettre
aux enfants d’avoir plus de temps en
dehors du repas.
Plusieurs opérations ont été réalisées
sur le bâtiment :
•
casse de l’existant (cloisons),
•
travaux de maçonnerie,
•
menuiserie
intérieure
et
extérieure,
•
pose de cloisons/doublage et
pose de faux plafonds avec
mise en place d’une ventilation
mécanique,
•
électricité,
•
création de deux portes : une sous
le préau et une autre donnant
accès sur la cour, avec deux accès
pour personnes à mobilité réduite,
•
plomberie et chauffage,
•
reprise de la tapisserie et de la
peinture,
•
mise en place d’un nouvel
équipement de cuisine.
Les travaux ont été réalisés sur les
deux mois des vacances d’été 2019.
Les deux salles de restauration, une
pour les maternelles et une pour
les élémentaires, sont plus grandes
qu’auparavant et plus fonctionnelles :
elles peuvent désormais accueillir 40
maternelles et 44 élémentaires au sein
d’un même service.
ÉCOLE JEAN ROSTAND
L’école Jean Rostand a vu sa toiture
entièrement refaite (isolation thermique
et étanchéité) et son système de
sécurité incendie a été mis aux normes.
ÉCOLE LOUIS PASTEUR
Quant à l’école Pasteur, un visiophone a
été installé cet été sur son portail, afin
de renforcer la sécurité des élèves et
faciliter l’accès à l’établissement.
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A la

UNE

LA TOUR
GAGNE LE TOUR !
Un événement mondial.
Des millions de spectateurs.
L’élite des sportifs internationaux.
Des centaines d’animations gratuites.
Et une ville : La Tour du Pin.
Comme les coureurs de la plus prestigieuse
course de cyclisme au monde, préparez-vous.
Car le 14 juillet, le village du Tour de France
prendra vie au cœur de la ville du Miron. Pour
le départ de la 16ème étape de la course, les
encouragements de milliers de personnes
résonneront à travers les rues turripinoises.
Dans l’émotion et l’effervescence de ce
moment, le cœur de la ville battra au rythme
de ceux des sportifs s’élançant sur la terre
dauphinoise.
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C’est un des événements sportifs
mondiaux les plus attendus de
l’année. Celui auquel on peut
assister en famille ou entre amis en
étant toujours sûr d’avoir une place.
Celui où l’on peut s’approcher au
plus près des sportifs. Celui où des
centaines d’animations gratuites
sont prévues pour le public. Celui
pour lequel la bonne humeur et
la convivialité sont toujours au
rendez-vous.
Depuis 1903, la plus grande course
de cyclisme au monde n’a cessé
de prendre de l’ampleur et fait le
bonheur chaque année de millions
de spectateurs tout autour de la
planète. Patientant au bord des
routes en attendant le peloton ou
installés dans leur canapé à suivre
la retransmission de la course, les
adeptes du Tour de France sont
nombreux et font de la course
le 3ème événement sportif le plus
regardé au monde après les Jeux
Olympiques et la Coupe du monde
de football.

Fait exceptionnel, pour l’étape 16 de la 107ème
édition de l’événement, les meilleurs coureurs
internationaux prendront leurs quartiers dans la
ville du Miron et inspireront un grand coup d’air
dauphinois avant de s’élancer pour rejoindre
Villard-de-Lans. Une véritable opportunité pour
la ville et ses habitants qui, en plus de vivre une
expérience hors du commun le 14 juillet prochain,
devraient connaître d’importantes retombées
économiques et médiatiques.
En effet, accueillir une étape de la Grande Boucle
est une chance indéniable pour les communes :
avec 160 coureurs, leurs équipes, l’organisation,
les partenaires et les médias, ce sont déjà près
de 5 000 personnes qui se tiennent sur place le
jour J. Ajoutons plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs profitant des animations du village
du Tour et quelques milliers d’autres massés
sur le bord des routes et il est indéniable que
des gains directs et indirects sont apportés
à la commune organisatrice et à ses proches
voisines. Le secteur de l’hôtellerie-restauration
est d’ailleurs le premier à tirer profit de cet
événement exceptionnel.
La couverture dans les médias est également
considérable : suivie dans près de 190
pays et rassemblant plus de 35 millions de
téléspectateurs en France, la course offre
aux communes participantes une véritable
opportunité de se faire connaître, de valoriser
leur patrimoine et de promouvoir leur identité. En
2020, les Turripinois auront ainsi la fierté de voir
le champ de Mars observé en Thaïlande, l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption admirée en Russie,
ou encore les Halles contemplées en Australie…
Chaque année, la retransmission du Tour de
France permet la découverte de plusieurs de nos
régions françaises et met en valeur la beauté et
les particularités de chacune d’entre elles. Et cette
fois-ci, les projecteurs seront braqués sur la petite
ville moyenâgeuse aux fameux toits en écailles.
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LA TOUR, UNE VILLE SPORTIVE
Porteur de valeurs fortes telles que
l’esprit d’équipe, le dépassement
de soi et l’entraide, le cyclisme est
une discipline que La Tour du Pin
affectionne particulièrement.
En 1983, la ville du Miron avait
déjà participé au Tour de France.
Ville départ de l’étape 17, elle avait
accueilli les coureurs, dont le maillot
jaune était le parisien Laurent Fignon,
qui devaient rejoindre l’Alpe d’Huez
après 223 km de traversée parmi les
plaines vallonées du Dauphiné et les
montagnes iséroises.
En 2017, La Tour du Pin avait
également pris part au prestigieux
Critérium du Dauphiné pour lequel
elle s’était proposée en tant que ville
départ lors de l’épreuve du contre-lamontre à destination de BourgoinJallieu. 22 équipes mondiales,
représentées par 176 athlètes,
s’étaient ainsi élancées tout au long
de l’après-midi depuis la rampe de
lancement installée place Carnot. Les
cyclistes avaient ensuite emprunté
la rue Paul Durand, les avenues du
Général de Gaulle et Jean Moulin,
et finalement rejoint Rochetoirin en
passant par la rue Baudelaire.
Le Critérium avait connu un vrai
engouement auprès des Turripinois :
clubs
sportifs,
associations,
commerces et services publics
de la ville s’étaient rassemblés et
mobilisés pour animer le centre-ville.
De nombreux stands, animations,
ateliers et expositions avaient rythmé
la journée des 3000 visiteurs venus
pour acclamer l’élite des coureurs
mondiaux.
Mais les courses de cyclisme ne sont
pas les seuls événements sportifs
d’ampleur auxquels La Tour du Pin a
participé. En effet, lors de la Coupe
du monde de football de 1998, la
commune avait accueilli l’équipe
nationale de Colombie et le stade
turripinois s’était transformé en
centre d’entraînement. C’est d’ailleurs
à cette occasion qu’était né le Miron
de la Tour, la confiserie emblématique
turripinoise, conçue à l’époque par
les quatre pâtissiers de la ville pour
offrir aux sportifs une spécialité
gastronomique plongeant ses racines
dans le terroir.
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CANDIDATURE DE LA VILLE
La ville de La Tour du Pin a candidaté
pour accueillir le Tour de France, et
a travaillé en étroite collaboration
avec l’organisme chargé de son
organisation, dans la plus grande
discrétion.
C’est après plus de cinq années
d’échanges, de réunion de travail,
de lobbying et de déplacements sur
les épreuves organisées que son
choix s’est porté sur la commune. La
réussite de l’organisation du départ
du contre-la-montre du Critérium en
2017 a fini de convaincre l’organisme
du potentiel de la ville pour accueillir à
nouveau la Grande Boucle. Une étude
de faisabilité a ensuite été menée
discrètement, et un travail conjoint
entre l’organisme et la Ville est dès
à présent en cours pour préparer la
venue du Tour à La Tour.

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET DES
CENTAINES D’ANIMATIONS !
Si la Grande Boucle est assurément la course
cycliste la plus prestigieuse au monde, il
faut bien admettre que son fort succès
n’est pas uniquement dû aux performances
sportives accomplies. Le village du Tour, qui
s’installe dans chacune des villes départ ou
arrivée, prend de l’ampleur chaque année
et accueille une foule grandissante. Situé à
proximité de la ligne de départ, il proposera
aux Turripinois une immersion totale dans
l’univers des coureurs avec de nombreux

stands et animations organisés par le
Tour et ses partenaires, et leur permettra
de vivre aux premières loges l’émotion et
l’effervescence du départ des cyclistes.
Le public pourra notamment admirer la
fameuse caravane du Tour, qui présentera
un défilé de plus de 150 véhicules festifs
offrant goodies et dégustations pour plus
de 30 minutes de spectacle en continu.
Rendez-vous donc le 14 juillet 2020 à La
Tour du Pin pour l’un des événements
d’envergure mondiale les plus forts de l’été !

Vous souhaitez participer à l’organisation
du Tour de France à La Tour du Pin ? Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Associations, commerçants, particuliers…
N’hésitez-pas à contacter la mairie à
l’adresse tourdefrance@latourdupin.fr.
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Vivre à

LA TOUR

LANCEMENT
DE LA SAISON
CULTURELLE
Samedi 28 septembre, à 20h au
centre Équinoxe, a eu lieu la soirée
d’ouverture de la saison culturelle
2019-2020 : vous avez pu découvrir la
nouvelle saison, suivie du spectacle
« Le Grand Jeu de l’Ouïe », réalisé
par la Compagnie Les Gentils. Cette
année encore, de nombreuses soirées
et spectacles vous seront proposés
: théâtre, ciné-ballets, conférences,
ciné-opéras, danse, concerts, humour,
expositions... Autant de moments
forts pour les petits et les grands.
Retrouvez le programme complet sur
latourdupin.fr.

14

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre,
une cinquantaine
d’associations
turripinoises étaient
présentes au centre
Équinoxe. Les visiteurs
ont pu découvrir de
nouvelles activités
et échanger avec de
nombreux bénévoles
dans une ambiance
conviviale.

Le coin
des gendarmes
Cette rubrique donne la parole à la
brigade de gendarmerie de La Tour
du Pin pour informer, conseiller et
prévenir.
Vous êtes français et avez 17
ans au moins, étudiant ou non et
vous voulez être au service de vos
concitoyens tout en étant rémunéré
et sans pour autant vouloir faire
carrière ? La réserve opérationnelle
de la gendarmerie est là pour vous !
La réserve opérationnelle de la
gendarmerie renforce les unités d’active
et les structures de commandement.
Les réservistes contribuent à la sûreté
publique (garantir la protection des
personnes et des biens, renseigner,
alerter et porter secours) et à la bonne
exécution des lois.
Exemples d’emplois dans la réserve
opérationnelle :
• service quotidien des unités (patrouille
de surveillance, contact avec la
population, aide, conseil et secours)
à des services d’ordre (manifestations
sportives ou culturelles)
• dispositifs de recherches
• missions de sécurité publique ou de
lutte contre la délinquance
• mesures exceptionnelles de sécurité
telles que le plan Vigipirate
• gestion des conséquences des
catastrophes naturelles, accidentelles
ou provoquées
• l’encadrement des sessions de JDC ou
de formation des réservistes
Vous serez employé en fonction de
vos disponibilités et à un maximum de
30 jours sauf événements ou crises
majeures
Conditions d’admission :
• être de nationalité française;
• être âgé de 17 ans au moins et 40 ans
au plus;
• avoir satisfait aux obligations du
service national, avoir suivi la JAPD ou
la JDC;
• avoir une bonne aptitude physique;
être apte psychologiquement et de
bonne moralité;
• pour les candidature officiers, un
BAC+2 minimum vous sera demandé.
Épreuve :
Pour les sous-officiers et militaires du
rang : un test de personnalité

SEMAINE BLEUE 2019 :
SÉNIORS ET ALORS ?
La Semaine Bleue a eu lieu du
9 au 16 octobre 2019. Au cours
de cette semaine, plusieurs
animations ont été proposées
aux retraités turripinois par le
CCAS : visite d’un village-musée,
atelier de réactualisation du
Code de la route, pause-café,
spectacle, chorale, jeux et
goûter. Et toute la semaine, une
fabrication par les enfants du
centre de loisirs a été distribuée
aux usagers du portage de repas
à domicile.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter en 2020, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur les
listes électorales (fin des inscriptions le 7 février). Il vous suffit de vous présenter
en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3
mois. Plus d’informations sur latourdupin.fr.

INSTALLATION DE DEUX NOUVELLES COLONNES À ORDURES
MÉNAGÈRES
Face au succès des conteneurs enterrés et pour éviter les débordements et
saturation des points de collecte, deux nouvelles colonnes à ordures ménagères
ont été installées en juillet dernier : une sur le point de collectes déjà en place
rue Viricel, et une sur celui de la place du 8 mai.
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Vivre à

LA TOUR

NOUVEAUX
HABITANTS
La cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants a eu lieu
à l’espace les Halles le samedi
21 septembre. Les 40 néoTurripinois présents ont pu
découvrir la ville à travers une
présentation dans le Grenier.
Un petit déjeuner convivial leur
a été proposé, et chaque foyer
s’est vu remettre un lot de
documents utiles pour mieux
comprendre leur nouvelle
commune. Ils ont ensuite pu
découvrir l’exposition Prosper
Guerry, dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine.
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FRICHE ARISTIDE BRIAND
La dernière phase des travaux de
démolition de la friche Aristide Briand,
portant sur la maçonnerie, est actuellement
en cours : elle consiste en la pose d’enduit
sur les façades des bâtiments mitoyens et
la pose de bardages. Le chantier devrait
être terminé fin octobre si les conditions
météorologiques le permettent.

Partie

ÉCO

SÉCURITÉ ROUTIÈRE RENFORCÉE

LES CAFÉCHANGES DE LA PÉPINIÈRE

Rue René Duchamp, un arrêté de police du maire a été
pris et des aménagements ont été réalisés afin d’assurer
la sécurité des habitants : création d’un STOP temporaire,
rétrécissement de la chaussée à plusieurs endroits,
interdiction du stationnement et de l’arrêt sur une portion
de la route et création de trois chicanes. Par ailleurs, quatre
contrôles de vitesse ont été réalisés fin-juin et début
juillet par les agents de la police municipale : un rue René
Duchamp, un boulevard Victor Hugo, et deux chemin de
l’Étang (un la journée et un autre en soirée). En tout, une
quinzaine de véhicules étaient en infraction. D’autres
contrôles sont prévus prochainement.

Le Groupement des Entreprises du Canton de La Tour (GECT)
ouvre ses portes le premier jeudi de chaque mois, de 8h à
9h. Il y accueille non seulement les adhérents au GECT,
mais également les entrepreneurs et commercants non
adhérents et les partenaires institutionnels. Le but de ces
Caféchanges est de permettre aux différents acteurs de se
rencontrer dans une ambiance conviviale, de présenter leurs
activités, et ainsi de se mettre en relation et de s’entraider.
Vous êtes interessé pour participer aux Caféchanges ? Nul
besoin d’inscription : vous pouvez venir lorsque vous le
souhaitez, et ainsi rencontrer les autres acteurs économiques
locaux. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la
directrice du GECT, Claire Ramondot, par téléphone au 04 74
97 54 69 ou par mail à contact.legroupement@gmail.com.

UNE MUTUELLE AU PLUS PROCHE DE VOUS

DE NOUVEAUX COMMERCES EN CENTRE-VILLE !

Vous pouvez souscrire la mutuelle communale depuis le
1er septembre, mais il est possible depuis le mois de juillet
de réaliser des entretiens personnalisés au CCAS afin de
vous informer sur les offres. Depuis le démarrage des
permanences, plus d’une centaine de rendez-vous ont
déjà été pris et réalisés cet été. Pour plus d’informations,
contactez le CCAS au 04 74 83 26 20.
Comment souscrire à la mutuelle communale ?
• Si vous ne disposez pas encore de complémentaire, vous
pourrez remplir le formulaire de souscription en mairie à
partir du 1er septembre 2019.
• Si vous disposez déjà d’une complémentaire, vous pourrez
remplir le formulaire en mairie à partir de janvier 2020,
après dénonciation du contrat existant avant le 31 octobre
2019, pour un démarrage des prestations au 1er janvier
2020.

CHEZ VEZIO
Envie de voyager en
Italie ? Rendez-vous
Chez Vezio !
Vezio Pradella installe
son épicerie place
Prunelle en novembre
prochain (anciennement
le Pressing Prunelle).
Il vous promet des
produits de qualité made
in Italia avec un petit coin
traiteur pour goûter à sa
cuisine traditionnelle qui
sent bon le soleil.
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Infos

Le petit

CARNET

Bienvenue !

PRATIQUES

CLUIZEL DOUCET Kelio, 30/04/2019
SCILANGA Daniela, 11/05/2019
PIANETTI Mia, 10/06/2019
THIRIET Daryl, 07/06/2019

Félicitations !

MIREK Emilia, 29/06/2019
ZENNAD Alice, 16/07/2019

MONTIGNY Cécile & PLANCHE Cédric,
08/06/2019

BONNIN Eliott, 23/07/2019

GORRAND Marion & ROULEAU Emeric,
08/06/2019

NAILI Jûdi, 20/09/2019

BORNICAT Milahn, 03/08/2019

YEKHLEF Chaima & ZERROUKHI Ilyass,
14/06/2019
ALVES Marlène & RODRIGUES MOREIRA
Helder, 15/06/2019
BOULOUZ Naoual & BOUZIT Aziz,
15/06/2019
DEGLAINE Florence & SALESIANI Pascal,
15/06/2019

Ils nous ont quittés
MARCHAND Jean, 23/05/2019
LOPEZ ép DEL BOSQUE Marcelle,
04/06/2019
DURAND-BAILLOUD Bruno, 07/06/2019

AMAR Mehdi & SEKKAI Sonia, 20/07/2019

EL KERCHI Meftah, 16/06/2019

JEROME Julie & SIMON François,
27/07/2019

CORBEL Georges, 09/07/2019

RONCUZZI Anne-Cécile & BOURJAL Steve,
27/07/2019

FALCOZ vve BUTTIN Gabrielle, 03/08/2019

BERKHOUT Jean-Claude, 05/08/2019
DUCROS ép JUPPET Yvette, 12/08/2019

GAMAIN Anthonny & GUILLAUD Magalie,
17/08/2019
SARDO Aurélie & DAVID Pierre-Alexandre,
24/08/2019
BEL Coraline & DUBOIS Fabien,
24/08/2019
BALAZS Cassandra & CHAUMONTET
Nicolas, 31/08/2019

Le magazine « Les Actus » est diffusé
dans toutes les boîtes aux lettres
turripinoises. S’il n’était pas parvenu
jusqu’à la vôtre, merci de nous le
signaler au 04 74 83 24 34 ou par mail
à communication@latourdupin.fr.

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.
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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 au CCAS
Le centre d’information sur les droits
des femmes et des familles assure les
1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous des permanences
juridiques gratuites, confidentielles et
ouvertes à toutes et tous.
Le centre de soins en tabacologie
et alcoologie SAM des ALPES de la
Mutualité Française de Bourgoin-Jallieu
reprend ses permanences sur rendezvous le jeudi tous les 15 jours au CCAS à
compter du 23 mai 2019 (accès gratuit et
confidentiel). Possibilité de consultations
médicales et entretien social.

Points

DE VUE

Majorité

Opposition

TOUR DE FRANCE : Un nouveau résultat pour le maire !

Nul ne doute qu’à l’approche des élections
municipales l’équipe sortante va mettre en valeur
son mandat.

La Ville de LA TOUR DU PIN accueillera le départ d’une
étape mythique du TOUR DE FRANCE 2020 : l’étape du 14
juillet, jour de notre fête nationale !
Les élus de la majorité, comme bon nombre de turripinois,
font part de leurs félicitations à notre Maire Fabien
RAJON et à son adjoint aux sports Fabrice PACCALIN, car
cette très bonne nouvelle n’est pas le fruit du hasard
mais bien de leur travail aussi discret qu’efficace.
Pour obtenir un tel résultat, c’est un long et patient travail,
en toute discrétion qui a été mené personnellement par
notre maire. Réunions à PARIS ou à LYON, repérages
d’étapes du TOUR DE FRANCE, visites de communes
ayant reçu le TOUR, travail de conviction pour défendre
et promouvoir la ville auprès des organisateurs de cet
événement mondial, réunions techniques en pleine nuit
dans les rues de LA TOUR DU PIN, notre jeune maire n’a
pas ménagé sa peine.
Un travail que nos contradicteurs de l’opposition n’ont
pas vu et pour cause, ce projet avait vocation à rester
totalement confidentiel jusqu’à son annonce officielle à
PARIS, mardi 15 octobre dernier.
C’est la preuve que Fabien RAJON tire notre ville vers le
haut, en mettant à profit ses compétences, son réseau
professionnel et personnel pour le plus grand bien de
notre commune.
Qui s’en plaindra ? Peut être certains esprits chagrins
parmi les rangs de l’opposition municipale, lesquels faute
d’avoir eu la capacité d’offrir de telles perspectives à notre
ville lorsqu’ils étaient aux responsabilités, s’essayent
aujourd’hui à la critique, sans vraiment convaincre...
Courage à eux les municipales arrivent !
Pour nous joindre et rejoindre notre dynamique, une
adresse: allezlatour2020@gmail.com.

Souvent dans la continuité de ce que nous avions initié
comme par exemple dans le domaine de la politique
culturelle, de l’embellissement de la ville (fleurissement,
aménagements), de l’activité commerciale (manager
de centre-ville) et même de la médiathèque pourtant
si combattue en 2014.
Avec une capacité qu’il faut reconnaître à exploiter
ce que les équipes précédentes avaient acquis ou
aménagé et qui sont maintenant loués ou vendus (exmédiathèque ; commerce place de la Nation, espace
Pommier, tènement pour pôle emploi Bd Gambetta).
Malheureusement, que ce soit dans le domaine de
l’urbanisme (5 ans de perdus pour le relais de la Tour)
ou d’un projet d’aménagement de la ville (le quartier
Viricel est au point mort), on ne voit pas la volonté de
préparer l’avenir.
Lorsqu’on aura vendu les biens communaux acquis par
le passé sans les renouveler, quelles seront les issues ?
Devons-nous nous contenter d’une ville qui n’évolue
que trop peu ?
Enfin, cette fin de mandat est marquée par des départs
à répétition d’employés municipaux (en particulier de
cadres) qui nous interrogent et nous laissent penser
que les élus ne sont pas assez présents dans la gestion
au quotidien de la ville.
Les élus de l’opposition (Alain Richit, Nicole Challaye,
Alain Charpenay, Chantal Vaurs, Françoise Audinet)
sont disponibles pour préciser tout cela.
Un contact : tdpelusopposition@gmail.com

Le 7 septembre dernier, 13 cigognes se sont invitées sur le toit de l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Ces dernières faisaient probablement une halte sur le bâtiment turripinois avant de reprendre leur migration.
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