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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

10 ET 22 JUILLET, 26 AOÛT

5 SEPTEMBRE

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE

Cinés plein-air

Forum des
associations

Vogue
d'automne

Venez rencontrer les associations
turripinoises lors du Forum des
associations 2020 au centre Equinoxe !
Vous pourrez y découvrir de nouvelles
activités et échanger avec de nombreux
bénévoles dans une ambiance
conviviale.

La vogue d’automne est de retour à La
Tour du Pin ! Manèges et jeux en tout
genre vous attendront sur la place du
champ de Mars, à partir du vendredi
en fin d’après-midi. L’occasion rêvée de
passer un bon moment en famille ou
entre amis.

Cet été, 3 cinés plein-air gratuits
vous sont proposés :
« L’incroyable histoire du facteur Cheval »
sur les Hauts-de-Saint-Roch,
vendredi 10 juillet à 22h.
« Astérix et le secret de la potion magique »
au quartier des Dauphins,
mercredi 22 juillet à 21h30.
« Raoul Taburin » sur les Hauts-de-SaintRoch, mercredi 26 août à 21h.

© Pauline Ballet

LE TOUR À LA TOUR !
15 SEPTEMBRE
Initialement prévu le 14 juillet, c’est finalement le 15 septembre que le Tour de France viendra à La Tour ! Comme les participants de la plus
prestigieuse course de cyclisme au monde, préparez-vous à vivre un moment intense et riche en émotions : pour le départ de la 16e étape de
la course, les encouragements de milliers de personnes résonneront à travers les rues de la ville du Miron. Alors tenez-vous prêts !
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Covid-19 :
La Tour du Pin
solidaire !
Solidarité et dévouement. Ces deux
principes ont pris tout leur sens à La
Tour du Pin à l’occasion de la récente
épidémie de Covid-19. Nous avons
voulu agir sans tarder, ni attendre les promesses des uns et des autres
en protégeant les habitants, notamment les plus fragiles.
Nous avons distribué plus de 1000 paniers de la solidarité aux personnes
âgées de plus de 70 ans, avec des fruits, légumes et produits locaux,
livrés à leurs domiciles. Cette initiative a été appréciée par nos séniors
et je veux remercier les agents et élus de la ville qui ont participé à cette
opération.
50 000 masques ont été distribués aux Turripinois. Dès l’annonce du
confinement, j’ai multiplié les démarches afin que notre ville soit l’une
des premières à offrir des masques de protection aux habitants. Pari
tenu : dès le début avril, nous avons distribué 10 000 masques FFP2 et
d’autres distributions depuis la mairie ou dans les boîtes aux lettres ont
suivi tout au long de la période de confinement.
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Au fil de cette période de crise, la municipalité a offert un visage que
j’aime : celui de la solidarité et du dévouement. Un visage qui correspond
bien à l’état d’esprit de notre nouvelle équipe municipale, comme à celui
des élus qui ont composé l’équipe du mandat précédent.

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin,
Conseiller départemental de l’Isère
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COVID-19 : COMMENT LA VILLE
A SU FAIRE FACE À LA CRISE

Il aurait été difficile d’imaginer
que l’année 2020 allait
commencer avec une pandémie
mondiale et le confinement de
plus de 4 milliards d’individus.
Pourtant, face à l’enchaînement
de ces événements inattendus,
la ville de La Tour du Pin a été
exemplaire dans sa mobilisation
et a su faire preuve de solidarité
et de cohésion. Retour en
témoignages sur cette période
hors du commun :

Andrée, retraitée, 80 ans :
« C’est en lisant le journal que
j’ai appris que la mairie mettait
en place une opération de
distribution de paniers. J’en ai
discuté avec ma voisine de 88
ans, qui m’a dit qu’elle en avait
commandé un et qu’elle l’avait
trouvé très bien. J’en ai pris
plusieurs fois.
Au début du confinement, les
paniers contenaient des poireaux,
des carottes, de la viande qui
était très bonne, des fruits, du
pain, du camembert… et à la fin
nous avons même eu des fraises.
Les messieurs qui nous ont livré
étaient très gentils. Ma voisine et
son mari, qui ont aussi bénéficié
des paniers, ont vraiment apprécié.
Cela m’a permis de passer toute
la période du confinement sans
sortir une seule fois. Ma fille allait à
la pharmacie et m’apportait aussi
des produits d’entretien. Je tiens
encore une fois à remercier les
élus et les agents de la Ville. J’ai dû
refaire les courses il y a quelques
jours, et je me suis rendue compte
que j’avais vraiment pris goût à ces
paniers ! »
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Aurélie, directrice de la résidence
autonomie Allagnat - Arc-en-ciel :
« La résidence autonomie était déjà
en « plan bleu » depuis le 8 mars et
nous avions pris un certain nombre de
mesures préventives. Suite à l’annonce
du confinement, les rassemblements et
visites ont été interdits et les intervenants
extérieurs habituels ont vu leur accès
limité : le personnel a dû assurer le relais
avec les familles ou proches dans la
réalisation de certaines tâches (dans le
linge, les courses...). Tous les services ont
été impactés par une réorganisation qui
n’a cessé d’évoluer durant toute cette
période.
Aujourd’hui le retour à la normale n’est
pas encore effectif, un plan de reprise
est en cours selon des directives très
précises. Nous avons également tenté de
rassurer au mieux les résidents pour qui
le quotidien a été totalement bouleversé,
et d’informer régulièrement les familles
sur les évolutions de fonctionnement.
Cela a demandé une énorme énergie au
personnel qui s’est montré formidable,
dans la solidarité et la cohésion. »

Une accordéoniste est venue jouer
aux balcons des résidents

Chrystelle, directrice du pôle services à la population de la mairie :
« La ville a réalisé plusieurs distributions de masques pour répondre aux besoins des habitants. 10 000 masques FFP2 ont été remis
début avril aux Turripinois qui étaient les plus exposés et fragiles. Début mai, ce sont 22 000 masques chirurgicaux qui ont été déposés
par les élus dans chaque foyer turripinois, à raison de 5 masques par foyer, ainsi qu’aux commerçants. Ensuite, 8 000 masques lavables
en tissus conçus par des couturières, résultant d’une mobilisation collective de plusieurs territoires et intercommunalités dont les Vals
du Dauphiné et le département de l’Isère, ont été distribués en drive sur trois jours courant mai. Suivis des 8 300 masques attribués par
l’Etat aux personnes vulnérables, qui ont été remis par le CCAS, et des 8 100 masques offerts par la Région et remis via un drive débutjuin. En tout, ce sont plus de 50 000 masques qui ont été donnés à la population turripinoise pour faire face à la pandémie de Covid-19.
Ces opérations ont nécessité un fort investissement des élus et du personnel de la ville. »

Distribution en drive des masques
conçus par les couturières

Bernard et Ghislaine,
charcutiers-producteurs sur le
marché du samedi :
« Tout s’est bien passé pendant la période
de confinement. Place Prunelle, tous les
producteurs étaient très contents. Avec

Sur l’ensemble des sites du marché,
les préconisations ont été appliquées
comme ici, place des Halles

le personnel municipal, on a mis en place
des distances réglementaires définies
avec de la rubalise ainsi que des
barrières de sécurité. Nous avions une
remorque magasin avec vitrine en verre,
donc personne ne pouvait toucher
la marchandise. Nous respections la
distance minimale d’un mètre avec les
clients et eux la respectaient également
entre eux. Un sens de circulation a été
mis en place. Il fallait au minimum cinq
mètres entre chaque commerçant, avec
au maximum cinq exposants par place
de marché. Nous nous désinfections
les mains au gel entre chaque client
et avions mis un distributeur à leur
disposition. Aujourd’hui, il n’y a plus
de rubalise ni de barrières, mais tout
le monde continue de respecter les
distances physiques.
Nous avons eu environ 20% de nouveaux
clients avec le confinement. Maintenant
sur la place, on se connait tous, on
discute. Avant, les gens passaient et
filaient, mais là avec la période, tout le
monde a pris le temps de se connaître,
c’est devenu plus convivial.»
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Géraldine, directrice
générale des services de
la mairie :

Le 22 février, le chanteur
Alex Beaupain s’est produit
sur la scène d’Equinoxe

Claire Durand, 1re adjointe au
maire en charge de la culture :
« Suite aux annonces gouvernementales
en mars, les événements culturels qui
étaient prévus n’ont malheureusement
pas pu avoir lieu. Notre priorité
a été d’assurer aux artistes la
reprogrammation de leurs spectacles
pour la saison prochaine, car ils ont été
extrêmement touchés par cette crise.
Nous nous devions également de les
reprogrammer pour le public, car nous
avions déjà enregistré de nombreuses
réservations et la plupart des spectacles
affichaient complet.

Conception des paniers
de la solidarité
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Aujourd’hui, la saison 2020-2021 est
prête à démarrer ! Celle-ci comportera
une programmation variée, pour tous
les âges et mêlant tous les genres.
De belles rencontres sont à prévoir :
Serge Papagalli, Isabelle Autissier… et
bien d’autres surprises ! Nous avons
hâte de retrouver le public et les
associations. Et si jamais des protocoles
restrictifs perdurent cet automne, nous
trouverons toujours des moyens de
rendre l’accueil convivial et agréable
pour le public. Rendez-vous en août
pour découvrir la programmation
complète ! »

« Le 3 mars, nous avons
déclenché la cellule de veille du
Plan Communal de Sauvegarde,
qui a permis de faire le point
toutes les semaines sur
l’évolution de la crise sanitaire,
ainsi que sur l’organisation et
la continuité du service public.
Nous avons ensuite ajusté
notre politique aux mesures
gouvernementales, notamment
vis-à-vis des personnes les plus
vulnérables, avec une vigilance
accrue sur les habitants de la
Résidence Autonomie. Nous
avons créé de nouveaux services
d’aide à la population, avec par
exemple le dispositif des paniers
de la solidarité.
Cette crise, inédite par son
ampleur, nous a conduits à
être créatifs, à innover dans
nos pratiques et à aller vers
d’autres champs de compétence.
Nous nous sommes retrouvés
à effectuer des métiers de
logisticiens et de gestion des flux,
comme lors des marchés ou des
opérations de distributions de
masques. Nous avions un souci
quotidien d’approvisionnement
et de gestion de nos stocks
pour permettre à nos agents de
travailler face à la population avec
les mesures sanitaires imposées.
Nous avons défini un plan de
continuité du service public avec
une organisation des services
propre à la crise, tout en tenant
compte du personnel qui était
vulnérable ou absent pour garde
d’enfants. Notre mot d’ordre était
la bienveillance, en cette période
anxiogène, avec une adaptation
quasi-individuelle à chaque
agent.
Je remercie l’ensemble
du personnel pour son
investissement et la solidarité
accrue que nous avons vu
naître pendant cette crise : les
agents ont mené leurs missions
d’urgence avec un sens du service
public exemplaire et formidable.
Les Turripinois peuvent être fiers
d’eux. »

Jessica, enseignante à l’école
Thévenon :
« A l’annonce du confinement, nous
avons aussitôt mis en place l’accueil des
élèves de soignants, dans le respect
d’un protocole sanitaire bien avant
que des mesures gouvernementales
ne soient imposées, et avons réussi
à instaurer le travail à distance sous
différentes formes : photocopies, mise
à disposition d’une plateforme en ligne,
proposition d’activités, classes virtuelles,
entretiens téléphoniques…
Début mai, une concertation a eu lieu
entre les services municipaux de la
mairie et les trois écoles turripinoises
afin d’harmoniser la reprise sur les
trois sites. Nous avons ensuite équipé
l’ensemble des classes en trois jours,
pour respecter le protocole sanitaire
et conserver toutefois des salles
chaleureuses et bienveillantes. La mairie
nous a également fourni du matériel
de protection tel que des visières
antiprojections pour le personnel et
pour les élèves, du gel hydroalcoolique
et des lingettes désinfectantes.
La réouverture de l’école s’est faite de
manière progressive. Nous avons

regroupé les classes pour permettre aux
enseignants de donner des cours en
présentiel, tout en poursuivant le travail en
distanciel avec les autres élèves.
Les services périscolaires ont été
maintenus : des agents nettoyaient les
locaux et accompagnaient les enfants.
La cantine et la garderie fonctionnaient
toujours. Le midi, les élèves disposaient
d’un plateau repas qui leur était apporté
dans la classe. Il y avait une constante
désinfection des locaux.

Notre réussite à été de parvenir rapidement
à maintenir le lien entre collègues, ainsi
qu’avec les élèves et leurs familles. Toute
l’énergie que nous avons investie avec
notre équipe a permis d’éviter un réel
décrochage de la part des élèves. Ça n’a pas
été simple, parce qu’en plus de ce travail
important, nous devions nous occuper de
nos propres enfants également. Mais le
corps enseignant a réussi à surmonter cette
période grâce à son incroyable capacité à
s’adapter. »

Réflexion sur le réaménagement
des salles de classe à Thévenon

PENDANT LA PERIODE DU CONFINEMENT, CE SONT :

Plus de

1000

paniers de la
solidarité
livrés pour

218

foyers turripinois
20 personnes en
roulement pour
concevoir et livrer les
paniers : élus, agents
communaux, du CCAS
et brigades vertes.

150

56 400

appels passés
auprès des séniors
vulnérables

masques pour
la population
turripinoise

Plus de 25 entretiens
individuels ou de
couples menés en
visio par le CPEF
auprès de son public.

10 000 masques FFP2,
22 000 masques
chirurgicaux, 8 000
masques lavables
en tissu d’une
mobilisation collective
de territoires, 8 300
masques par l’Etat,
8 100 masques par la
Région.

45

repas du service de
portage
livrés par jour
du lundi au vendredi
sans interruption
Distribution de
160 masques (VDD,
Région) au domicile
des personnes
âgées vulnérables
ou porteuses de
handicap.

16 000

contrôles
d’attestation
14 000 contrôles
réalisés par les 5
agents de la police
municipale lors des
marchés du samedi,
et 2000 contrôles en
dehors des marchés
(piétons et
automobilistes
confondus).
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
AU SERVICE DE LA POPULATION

Le 15 mars, dernier, lors des élections municipales 2020, la liste « Du coeur et de l’ambition » portée par le maire
sortant Fabien Rajon, en l’absence d’autres listes d’opposition, a été brillament élue avec plus de 80% des
suffrages exprimés. Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, nous présente le programme des six années à venir,
porté par la nouvelle équipe municipale :

Rénovation et embellissement du cœur de ville dès 2021
« Il s’agit du premier grand projet qui jalonnera le mandat 2020-2026. Nous allons rénover
et embellir notre centre-ville. Pour cette réalisation, nous veillons tout particulièrement à
respecter l’identité patrimoniale et historique du centre-ville. Priorité, donc au pavage, à la
pierre et aux beaux matériaux. Ce projet avait été budgété pour 2019, mais les prix proposés
dans le cadre de l’appel d’offre étaient trop importants, de sorte que nous avons été
contraints de le repousser. Compte tenu de l’état actuel des rues du centre-ville, je pense
que nous ne pouvons pas attendre plus longtemps avant de lancer les travaux. »

Création d’une
maison médicale
Projets culturels avec la création d’une
école de musique
« Nous avons fait la démonstration pendant les 6
premières années du premier mandat de notre ambition
en matière culturelle.Nous voulons offrir à notre jeunesse
les moyens d’accéder à un enseignement artistique de
qualité. Ce projet fera la part belle à l’enseignement de la
musique classique et des grandes références culturelles
tout en étant moderne et innovant. »
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« Nous devons avancer sur
ce sujet. Cela faisait partie de
nos engagements du premier
mandat, mais cette opportunité
n’a pas pu être saisie. Nous
allons travailler rapidement sur
ce projet en ayant à cœur de
mobiliser les acteurs de santé
locaux et tous les partenaires
institutionnels afin de
concrétiser ce projet de maison
médicale au cours du mandat. »

Rénovation des façades
avec des subventions
massives en centreville de La Tour du Pin
« Nous souhaitons changer
durablement l’image du
centre-ville. Nous allons
profiter des travaux
d’embellissement prévus en
2021 pour lancer une grande
initiative de rénovation des
façades du centre-ville. Nous
avions déjà tenté une première
démarche en ce sens, mais le
plan de rénovation que nous
avons à l’esprit sera beaucoup
plus massif pour obtenir des
résultats et faire en sorte
qu’une grande partie de nos
façades de centre-ville soient
rénovée. Nous imaginons
une obligation pour les
propriétaires du centre-ville
historique de rénover leurs
façades et en parallèle une
action de soutien financier
massif par la mairie des coûts
des travaux acquittés par les
propriétaires. »

Accompagner
un projet
d’aménagement
et / ou de
réhabilitation
du tènement de
l’ancien Relais de la
Tour à l’état
de friche
actuellement,
en lien avec les
propriétaires et les
promoteurs

Lutte contre les marchands de sommeil avec la création
d’un permis de louer à chaque renouvellement de bail
« Nous avons un gros problème à ce sujet en centre-ville de La Tour du Pin. J’en suis
parfaitement conscient et je comprends le ras le bol des habitants. La vraie question
est de savoir comment une mairie peut juguler ce phénomène qui dépend, à mon avis,
de l’autorité judiciaire. En parallèle des actions qui peuvent être entreprises par l’Etat et
la justice à l’encontre des marchands de sommeil, nous voulons que la mairie joue son
rôle. Concrètement, toute personne physique ou morale qui souhaitera donner à bail un
appartement ou une maison devra au préalable le faire savoir à nos services. Cela nous
permettra de vérifier la régularité de la transaction et d’éviter que certains fassent de
l’argent sur le dos de populations précaires et au détriment de l’image de la Ville. »

Renforcement de la police municipale
avec le recrutement d’un agent
supplémentaire, la création d’un
centre de supervision urbain
« La sécurité, c’est la première des libertés. Lors
du mandat précédent, nous avons baissé de
30% les indemnités des élus pour recruter un
policier municipal supplémentaire. Les équipes
de la police municipale devront être renforcées
afin d’être encore plus sur le terrain au côté des
habitants. Nous souhaitons également que la
police municipale soit plus réactive et la doter d’un
centre de supervision permettant aux policiers
municipaux de réagir immédiatement en cas
d’atteinte aux personnes et aux biens. »

« Nous avons
conscience que la
situation actuelle de
cette friche n’est plus
tenable. Pour autant,
nous maintenons
nos exigences et
souhaitons sur ce site
encourager un projet
immobilier de bon
goût, respectueux
de l’environnement
du côteau et nous
refusons tout
bétonnage. Nous
avons besoin à La
Tour du Pin d’habitats
de qualité, avec de
belles prestations.Je
privilégie la qualité à
la quantité et au court
terme. »

Construction
du centre de loisirs
« Les choses devraient avancer
rapidement sur ce dossier qui est
porté par nos partenaires des Vals du
Dauphiné. Le nouveau centre de loisirs
sera implanté au clos Bargillat. Les
familles turripinoises et leurs enfants
pourront profiter d’un nouveau
bâtiment et de tous les services
associés pour accompagner leur vie
quotidienne. »
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LES ADJOINTS

Fabien Rajon
Maire,
conseiller
communautaire
Claire Durand

Alain Gentils

Danièle Calloud

1re adjointe
en charge de
la culture,
conseillère
communautaire

2e adjoint
en charge
des travaux et
de la sécurité

3e adjointe
en charge
du personnel

Yoann
Platel-Liandrat

Vincent Durand

Corinne Honnet

Fabrice Paccalin

Sameh Belgacem

4e adjoint
en charge
de la vie scolaire,
conseiller
communautaire

5e adjointe
en charge de
l’urbanisme et du
développement
durable

6e adjoint en charge
de l’administration
générale, de la vie
citoyenne et du
handicap

7e adjointe
en charge
de l’action sociale

8e adjoint
en charge
des sports
et des associations

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
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Valérie Bourey

Jean-Michel Grillet

Jean-Paul Paget

Pascal Salesiani

Bulent Salma

Conseillère
municipale déléguée
en charge de
la santé et au
numérique

Conseiller
municipal délégué
en charge des
travaux et
infrastructures

Conseiller
municipal délégué
en charge des
finances, conseiller
communautaire

Conseiller municipal
délégué en charge
du CME et de
l’animation

Conseiller municipal
délégué en charge
du social et des
seniors

LE CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Elham Aoun

Françoise Audinet

Daniel Bernard

Romain Bouvier

Maryse Cochard

Conseillère
municipale,
conseillère
communautaire

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale

Corinne D’Hangest

Pierre Dumont

Estela Garcia

Chantal Garin

Isabelle Moine

Conseillère
municipale

Conseiller
municipal

Conseillère
municipale,
conseillère
communautaire

Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

Pierre Perget

Jean-Philippe Ravier

José Rodriguez

Géraldine Stival

Nicole Zebbar

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal,
conseiller
communautaire

Conseillère
municipale,
conseillère
communautaire

Conseillère
municipale
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LE TOUR À LA TOUR,
ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE
Nous vous l’avions annoncé en octobre dernier : La Tour du Pin sera une des villes-départ du Tour de France 2020.
Suite à la crise sanitaire, les organisateurs de l’événement, Amaury Sport Organisation (A.S.O.), ont décidé de reporter
la course deux mois plus tard : ce sera donc le 15 septembre que notre ville aura la chance d’accueillir l’étape 16 de
la Grande Boucle. Préparez-vous pour une rentrée exceptionnelle !
Une organisation identique
Il était initialement prévu comme le clou
de cet été. Il sera finalement l’événement
phare de la rentrée. Si le Tour de France
a vu sa date de passage à La Tour du Pin
changée, l’organisation de l’étape restera
sensiblement la même. Les coureurs
s’élanceront à la mi-journée du haut de
la rue du 11 novembre, à proximité du
square Arnaud Beltrame. La matinée
sera ponctuée de diverses animations
proposées par A.S.O. et se finalisera par
le passage de la renommée caravane
publicitaire. A noter qu’en fonction de
l’évolution de la situation actuelle, des
consignes sanitaires pourront être
données par A.S.O. pour permettre un
déroulement de l’événement en toute
sécurité. Après ces derniers mois difficiles,
le temps sera à la joie, aux retrouvailles et
à la fête !
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La ville aux couleurs du Tour depuis
plusieurs mois
La course cycliste la plus prestigieuse
au monde nécessite une préparation de
longue haleine, et une concertation,entre
les différents acteurs du territoire. Avant
la période du Covid-19, les associations et
commerçants ont été informés par le maire
et son équipe sur le dispositif qui allait être
mis en place, leur permettant également
de réfléchir à la manière dont ils pouvaient
prendre part à l’événement. Les Turripinois
ont également eu la chance de voir leur
ville aux couleurs du Tour depuis plusieurs
mois : outre les différentes décorations
des lieux publics, le 26 novembre a eu
lieu l’inauguration de la ligne de départ
du Tour de France, à laquelle ont assisté
plusieurs centaines de personnes, dont
Christian Prudhomme, directeur du Tour
de France et Bernard Thévenet, deux fois
vainqueur de la course. En décembre, plus
de 700 personnes ont également visité
l’exposition « Le Tour, l’Expo », qui avait été
accueillie au R+2 des Halles. Le Tour à La
Tour a aussi la chance d’avoir sa marraine,
la championne du monde de paratriathlon
Elise Marc, qui vous a été présentée lors
des vœux à la population.
Au printemps étaient programmés
plusieurs événementiels, qui ont été
annulés en raison de la crise sanitaire :
illumination en jaune du bâtiment des
Halles à J-100 du grand départ de Nice,
la « Dictée du Tour » à laquelle allaient
participer 100 enfants turripinois, et la fête
du Tour qui était prévue le 7 juin. La fête
du Miron prévue début juillet, devait être
également consacrée à la Grande Boucle.

Quand il n’y en a plus,
il y en a encore !
Une fois que les coureurs se
seront élancés, la journée sera
loin d’être terminée ! En effet,
place Antonin Dubost, la course
sera retransmise sur un écran
géant. Vous pourrez ainsi suivre
les compétiteurs et vibrer parmi
la foule !
Différentes animations vous
seront également proposées à
travers le centre-ville, ainsi que
des points de restauration et
buvettes, organisés et tenus par
les associations turripinoises.
© Pauline Ballet

Une préparation spéciale afin d’accueillir
le 3e plus grand événement au monde
Comme tout événement d’ampleur,
l’accueil du Tour de France à La Tour du
Pin nécessitera plusieurs adaptations
à la vie quotidienne des Turripinois,
avec notamment des modifications
des habitudes de stationnement et de
circulation. La ville travaille activement à
l’élaboration de ces modalités avec A.S.O.
et vous fera parvenir début septembre
La lettre du Tour, document qui détaillera
l’ensemble du dispositif et le programme
complet de l’événement. La lettre du
Tour sera diffusée dans toutes les boites
aux lettres de la commune, dans les lieux
publics et sur latourdupin.fr.
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Vivre à

LA TOUR

CAMPAGNE EN
PORTE-À-PORTE
DE LA CROIXROUGE
La Croix-Rouge mènera une
campagne de sensibilisation et de
recherche de soutiens réguliers
auprès du grand public en porteà-porte, du 29 juin au 25 juillet
2020. Chacun des ambassadeurs
sera clairement identifiable par
un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association, ainsi que
porteur d’une lettre de mandat de
la Croix-Rouge française. L’équipe
sera active de 10h à 20h30 du lundi
au vendredi, et de 10h à 18h le
samedi.

RECENSEMENT POUR LE PLAN CANICULE
Si vous avez 65 ans et plus (ou 60 ans et portant un handicap), vous pouvez
demander votre inscription sur le registre du plan canicule. La famille qui souhaite
être rassurée peut également en faire la demande pour un proche.
En cas de déclenchement d’alerte canicule par la Préfecture de Grenoble, l’équipe
du CCAS appelle directement et régulièrement les personnes recensées pour les
informer des précautions à prendre. En cas de problème, elle se charge d’alerter
le professionnel de santé compétent ou les secours ainsi que la famille.
Faites-vous recenser auprès du CCAS en appelant au 04 74 83 26 20, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h.

LA VILLE DÉCROCHE
SA PREMIERE FLEUR
Le 12 février dernier, la ville de La Tour du
Pin s’est vu remettre sa « première fleur »
à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix Villes et Villages Fleuris 2019 qui
s’est tenue à l’Hôtel de Région. Le label
Villes et Villages Fleuris est attribué aux
communes pour leur qualité de cadre
de vie, notamment du fleurissement.
Une belle valorisation pour la Ville, qui
récompense le travail et l’investissement
des élus et des agents de la ville, en
particulier des cinq agents des espaces
verts.
En novembre dernier, la ville avait
notamment planté un arbre en l’honneur
de Marin Sauvajon, rue Baudelaire, face à
l’école Jean Rostand.
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Le coin
des gendarmes
Cette rubrique donne la parole à la
brigade de gendarmerie de La Tour
du Pin pour informer, conseiller et
prévenir.
Le référent sûreté gendarmerie, un
partenaire incontournable pour la
prévention des actes de malveillance
De par leurs diverses activités, les
commerces et entreprises sont bien
souvent victimes de cambriolages.
Aussi, pour prévenir ces actes de
malveillance, la gendarmerie agit
en amont par de la prévention en
proposant aux chefs d’entreprises et
commerçants des « consultations de
sûreté », voire des « diagnostics ou
audits de sûreté ».
Les 200 référents sûreté de la
gendarmerie sont des militaires ayant
bénéficié d’une formation spécifique en
matière de prévention technique de la
malveillance. Ils agissent
quotidiennement au profit des
collectivités territoriales, des
établissements publics ou privés et des
particuliers afin de leur apporter une
expertise et des conseils permettant
de se prémunir contre les risques
malveillants.

"C'est tout excitant,
on peut choisir !"

NOUVEAU SELF À
L’ÉCOLE PASTEUR
Les élèves de l’école Pasteur
ont inauguré début mars leur
nouveau self. Les objectifs sont
de leur permettre une plus grande
autonomie, des repas mieux
encadrés et moins de gaspillage
alimentaire. Mais que pensent
donc les enfants de ce nouveau
système de restauration ? Voici les
témoignages de six des élèves lors
de la découverte de la salle :

"C'est meilleur !"
"C'est plus simple
pour les adultes"
"Il y a un peu plus
de silence"
"On est responsables,
on peut agrEmenter
nos repas."»
"On peut mettre du
fromage dans la salade,
et le fruit
dans le yaourt !"

Comment saisir le référent sûreté ?
Une première prise de contact
informelle avec la brigade de
gendarmerie ou le référent
sûreté permet de définir le travail à
réaliser et d’en circonscrire le périmètre.
En fonction du choix de restitution
décidé par le référent sûreté, une
saisine écrite est indispensable :
•
Consultations de sûreté : écrit
adressé au commandant de
brigade de gendarmerie.
•
Diagnostics ou audits de sûreté :
écrit adressé au commandant de
groupement de gendarmerie ou au
préfet de département.
•
Les demandes sont étudiées en
fonction de leur faisabilité avec une
évaluation du degré de priorité.
Plus d’informations sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

MOUVEMENT SOLIDAIRE AVEC NOS
AINÉS - « PARRAINAGE ENTRE NOUS »
Si vous êtes une personne âgée, si vous souhaitez devenir marraine ou parrain
d’une personne âgée, si vous connaissez des personnes isolées auxquelles
vous pensez qu’un parrainage serait bénéfique, rejoignez le mouvement
solidaire avec nos aînés - « parrainage entre nous ». Une simple lettre
personnalisée peut aider à rompre la solitude.
Faites-vous connaître à solidariteavecnosaines@gmail.com, ou par courrier à
ADAM Lucien, 7 chemin de l’Etang, 38090 Vaulx Milieu.
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MERCREDI, VENEZ FAIRE UN TOUR
AU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DES
PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX !
Vous les connaissez peut-être, ils sont tous du coin ! Ce sont des hommes et des femmes toujours souriants, qui
prennent de vos nouvelles lorsque vous venez faire vos achats, partagent leurs recettes de cuisine et vous font
goûter leurs produits… Les producteurs locaux vous accueillent chaque mercredi de 16h à 19h sur la place Antonin
Dubost avec des produits de qualité et une bonne dose de joie. Mais ce n’est pas tout : le marché a connu quelques
changements depuis sa reprise début juin. Et il vous a concocté un joli lot de surprises qui vous plairont à coup sûr !
« Il y a un an naissait le 3e marché de La Tour
du Pin, dédié au local et au bio »
Le marché des producteurs a fêté sa
première année d’existence en mai dernier.
Il est le fruit d’un long travail pour répondre
à un besoin spécifique de la population
: celui de manger mieux et de meilleure
qualité. Pour cela, l’équipe municipale a pris
la décision de créer un 3ème marché dédié
aux producteurs locaux et aux produits de
l’agriculture biologique, offrant par la même
occasion un nouveau point de vente aux
producteurs.
Ce marché, qui proposait déjà une diversité
de produits intéressante lors de son
lancement, a été accueilli très positivement
par les habitants, qui étaient ravis au
printemps 2019 de pouvoir consommer des
produits issus du terroir nord-isérois.
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Un marché de producteurs… et d’artisans !
Si la période hivernale est souvent difficile
pour les producteurs du fait de leurs
récoltes amoindries, ce début d’année s’est
avéré positif pour le marché avec l’arrivée de
nouveaux exposants, entrainant une hausse
de sa fréquentation. Le marché a ainsi connu
une nouvelle dynamique, renforcée par une
organisation plus structurée.
Par ailleurs, suite à la période du confinement,
le 3e marché s’est ouvert à l’artisanat local
pour proposer ainsi une vue d’ensemble du
savoir-faire nord-isérois, du producteur à
l’artisan.

RAPHAEL :
MANAGER DE
CENTRE-VILLE

Une ambiance d’antan, alliant l’esprit de
famille et la convivialité
Ludique, convivial, vivant, ce marché aux
belles allures paysannes est avant tout
destiné aux familles. C’est pourquoi, depuis
le mois de juin, il propose régulièrement
une nouvelle animation à destination des
enfants, de leurs parents et des plus curieux.
Ainsi, le mercredi 24 juin, une mini-ferme
pédagogique a été accueillie sur la place
des Halles. Composée de chèvres, moutons,
poules, lapins ou encore canards, cette
animation a permis de montrer aux enfants
la diversité des animaux que l’on peut
trouver dans une ferme et d’en apprendre
un peu plus sur chacun d’eux. Face au
succès de la rencontre, la mini-ferme
reviendra une fois par mois, pour le plus
grand bonheur des Turripinois. D’autres
surprises vous attendront également :
atelier sur le compostage, animations avec
les producteurs et artisans, animations
avec des associations turripinoises… De
belles rencontres, qui en plus d’illuminer
votre journée vous permettront d’en
savoir davantage sur un thème donné.
Alors, préparez votre sac ou votre panier et
rendez-vous mercredi prochain !

Vous l’avez certainement déjà croisé
dans les rues du centre-ville, qui
est son domaine de prédilection :
Raphaël en est le nouveau manager
depuis janvier dernier. Après des
études dans les ressources humaines
et le commerce, des expériences à
Aix-en-Provence, à Paris et même au
Québec, c’est à La Tour du Pin qu’il a
finalement choisi de s’installer. Mais
qu’est-ce que ça signifie au juste,
être « manager de centre-ville » ?
Renforcer le dynamisme du cœur de
ville
« Ma mission principale est de
dynamiser le territoire du centre de
La Tour du Pin », explique Raphaël.
« C’est un challenge passionnant.
Il y a beaucoup de possibilités, de
dispositifs à trouver, d’idées à mettre
en place, d’événements à créer… ».
Arrivé depuis quelques mois dans la
mairie, son champ d’action est large
et nécessite la mise en lien avec les
différents services de la Ville. « En
plus des affaires quotidiennes, je
travaille sur l’établissement d’un
plan stratégique de dynamisation
du centre-ville. Après avoir sollicité
l’ensemble des commerçants ainsi
qu’un échantillon de Turripinois,
il s’agira d’établir un diagnostic
précis de la situation du centre de
la commune et de définir un plan
d’action qui portera sur la vitalisation
de celui-ci. « Le centre-ville dépend

de sujets très différents. Propreté,
commerces, gestion de l’immobilier,
aménagement, sécurité… sont autant
de composantes auxquelles il faut
apporter des réponses pour améliorer
la qualité de notre ville »
Accompagner chaque commerçant et
développer le 3e marché
Renforcer le dynamisme du cœur
de ville passe notamment par
l’accompagnement des commerçants
dans leurs démarches. « Nous
échangeons beaucoup et trouvons
ensemble des solutions aux difficultés
qu’ils rencontrent », poursuit l’agent.
Le développement du marché
hebdomadaire des producteurs et des
artisans est également une de ses
priorités. Prospection de nouveaux
exposants ou encore mise en place
d’animations, son objectif est de
faire de ce marché un lieu vivant et
chaleureux. « Il est essentiel car il a
pour vocation d’apporter du monde
en centre-ville, comme le font déjà
les marchés du mardi et du samedi, et
de permettre des retombées pour les
commerçants sédentaires ».
Des missions riches, menées pour
l’intérêt général
Pour Raphaël, il n’y a pas deux
journées qui se ressemblent.
« Mes missions sont extrêmement
diversifiées et intéressantes. Mais
ce qui me plait par-dessus tout,
c’est d’œuvrer pour l’intérêt général.
Ici, j’agis pour le bien commun,
pour les commerçants et pour les
Turripinois. J’adore mon métier. Il est
épanouissant, je m’y sens bien. »
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AIDE AUX
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
La crise du Covid-19 a eu
un impact très lourd sur le
chiffre d’affaires des acteurs
économiques. La municipalité
a voté un plan exceptionnel
de soutien aux commerçants
et entreprises turripinoises :
exonération de loyers pour les
acteurs économiques logés par
la ville, exonération de droits de
terrasse, soutien à de nouvelles
animations, distribution
massive de bons d’achat dans
les commerces turripinois aux
habitants à l’automne 2020.

DE NOUVEAUX COMMERCES EN CENTRE-VILLE !
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MY DOGS AND CATS

CIGAVERTE

VANORA CREATIONS

45 rue de la République, ouvert du mardi
au samedi, de 10h à 18h30

18 rue de la République, ouvert du mardi au
samedi, de 10h à 19h.

My dogs and cats est une animalerie qui
a ouvert ses portes l’hiver dernier. Elle
propose des animaux à la vente (chiens
et chats de race), ainsi que des produits
d’alimentation, jeux et accessoires pour
vos compagnons à quatre pattes.

Vous trouverez chez Cigaverte tout
le matériel pour vapoter ! Cigarettes
électroniques, accessoires, chargeurs,
batteries… Tous les parfums de liquides
y sont présents, des plus classiques aux
plus exotiques.

51 rue de la République, ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, ainsi
que le samedi de 9h à 14h.
Vanora Créations vous propose des
vêtements et accessoires pour les filles
et les garçons, de 0 jusqu’à 5 ans. Tout est
made in France, réalisé par des créateurs,
et ces derniers peuvent même créer des
pièces selon les demandes des clients.

Infos

Le petit

PRATIQUES

CARNET
Ils nous ont quittés
MARMONIER Marie, 27/08/2019
REIGNIER Pierre, 02/09/2019

Bienvenue !

EL KORTLI Mohamed, 16/09/2019
JUPPET Maurice, 25/09/2019

NAILI Jûdi, 20/09/2019

PERRIN André, 03/10/2019

BACAR Alia, 06/10/2019

RAFFY Thierry, 09/10/2019

CHACON Livio, 08/10/2019

JANAUDY André, 15/10/2019

MOGNOL Nino, 23/10/2019

GUILLOT-JÉRÔME Josète, 19/10/2019

ALI MBAE Chahere, 21/10/2019

BORNUAT Daniel, 12/12/2019

LEMEILLEUR Olivia, 27/11/2019

COLLIAT André, 16/12/2019

FETATI Liya, 27/12/2019

DOIDY Marianne, 20/12/2019

CARPENTIER Nathan, 04/01/2020

PERONO Jean-Pierre, 23/12/2019

DA CUNHA VIEIRA Sara, 12/03/2020

PAOLI née FONSECA Odille, 28/12/2019

COLLET Louise, 12/04/2020

BUTTIN vve LUINO Raymonde, 09/01/2020

DRAPPEAU Léonore, 16/04/2020

CLEYET MARREL Jeannine, 15/01/2020

BROSSIER Tao, 05/05/2020

GUINET vve GONNET Paulette, 02/03/2020

Félicitations !
GILIBERT Sabine & CELETTE Didier,
12/10/2019
YLDIZ Birgul & CICA Mustafa, 29/02/2020

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

Le magazine « Les Actus » est diffusé
dans toutes les boîtes aux lettres
turripinoises.
S’il n’était pas parvenu jusqu’à la vôtre
ou celle de vos voisins, 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.

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.

Attention : pendant les vacances scolaires, la
permanence du samedi matin n’est pas assurée.
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