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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DU 9 AU 30 NOVEMBRE

Mois du film
documentaire

4 films documentaires, 4 soirées suivies
d’un échange à l’issue des projections.
09/11 à 20h : La sociologue et l’Ourson
16/11 à 20h : Frères des arbres, l’appel 

d’un chef Papou
23/11 à 20h : La Vallée des Loups

30/11 à 20h : Honeyland

DU 20 AU 25 OCTOBRE

Festival
Les Théâtrales

Dans le cadre de sa programmation 
culturelle, la ville de La Tour du Pin vous 

propose, en collaboration avec un 
collectif de 8 compagnies de théâtre 

amateur, une semaine festive cet 
automne. Venez nombreux au grenier 

des Halles et au centre Équinoxe !

15 DECEMBRE

Concert
de Noël

Les cinquante musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie de Bourgoin-Jallieu vous 
réservent de belles surprises… Grands 
classiques, musiques d’aujourd’hui, un 
moment à partager sans modération, 
mardi 15 décembre à 20h30 en salle 

Équinoxe. COMPLET.
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L’événement tant attendu de la fin d’année approche, la fête des Lumières revient cet hiver pour illuminer et réchauffer les jours froids !
Vous pourrez retrouver le traditionnel marché de Noël et ses exposants, la patinoire gratuite sur la place des Halles, et un magnifique 
embrasement de lumières qui viendra clôturer la soirée. Bien d’autres animations seront aussi prévues, pour les petits... et pour les plus grands !

Rendez-vous donc le 8 décembre.
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Le Tour de France est désormais derrière 
nous et déjà de beaux projets pour la ville 
se dessinent. A vrai dire, nous n’avions pas 
attendu le passage du dernier cycliste 
du peloton du Tour pour plancher sur 

plusieurs projets utiles à la commune.

En parallèle de notre travail de préparation de la venue du Tour de France, 
nous avions veillé à anticiper s’agissant d’autres dossiers importants pour 
la ville.

Un projet qui devrait rapidement se concrétiser : l’embellissement du 
centre-ville. Nous ne pouvons plus attendre. Il en va de l’image de notre 
commune. C’est la raison pour laquelle nous travaillons à ce sujet depuis 
plusieurs semaines déjà. Ce projet verra notre centre-ville rénové et 
embelli, avec une volonté claire : valoriser notre patrimoine historique. 
Rue d’Italie, de la République, places Antonin Dubost et de la Nation 
seront réhabilitées dès l’année prochaine. 

J’ajoute que nous allons lancer un grand plan de rénovation des façades 
du centre-ville historique avec une idée simple, qui a fonctionné ailleurs : 
des subventions massives aux propriétaires fonciers, afin qu’ils rénovent 
rapidement leurs façades, selon un échéancier et des directives définies 
avec la mairie.

Ces deux projets, complémentaires, devraient, je l’espère, améliorer 
l’image de notre cité.

Je n’oublie pas la sécurité et nous allons renforcer les effectifs de la police 
municipale.

Un mot pour finir : merci à tous les Turripinois pour leur enthousiasme 
s’agissant du Tour de France. Oui, ce Tour de France version COVID, 
reporté du 14 juillet au 15 septembre, était différent de ce que nous 
pouvions en attendre initialement... Mais, incontestablement, la Ville a fait 
la démonstration de sa capacité à se hisser au niveau d’un tel événement. 

Vous l’avez compris, votre maire aime le Tour de France, n’en déplaise à 
ceux qui entendent « déconstruire» tout ce qui fait l’âme de notre pays.

Bien à vous.

DANS CE NUMÉRO :

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin,

Conseiller départemental de l’Isère
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2021 : c’est 
déjà demain !
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Le

DOSSIER

TOUR DE FRANCE :
LA TOUR DU PIN

A REMPORTÉ LE DÉFI !

Le 15 septembre a été une date 
historique pour La Tour du Pin :
celle où la ville a accueilli le départ 
de la 16ème étape du Tour de France. 
Report de la date à cause de la 
crise du covid, mesures Vigipirate 
et sanitaires imposées par l’État... 
la ville a su faire face à toutes les 
contraintes rencontrées pour permettre 
l’organisation de cet événement inédit 
pour les Turripinois. Retour en images 
sur un événement festif, populaire et 
gratuit, qui a permis à chacun de vivre 
une journée exceptionnelle au cœur de 
la Grande Boucle.

4



55
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8h30 : Ca y est, le grand jour est arrivé. 
La Tour du Pin s’apprête à accueillir un 
des plus grands événements qu’elle ait 
jamais connu.
En seulement quelques heures, ses rues 
se sont vues parées de 2600 barrières 
et de 150 plots-béton, installés pendant 
la nuit par le personnel municipal. La 
ville arbore des décorations jaunes 
partout où l’on tourne le regard, tandis 
que la place du Champ de Mars a été 
transformée en « Village du Tour ». Il 
règne une certaine effervescence dans 
les rues : les passants jettent un œil en 
direction de la place, espérant apercevoir 
les premiers coureurs… Mais patience. 
Ceux-ci ne sont pas encore arrivés.

9h40 : Yoann Platel-Liandrat, adjoint 
aux sports et aux associations, répond 
aux questions des journalistes d’une 
chaine TV. Depuis l’annonce de la venue 
de la Grande Boucle à La Tour du Pin, ce 
sont plusieurs centaines d’articles qui 
sont parus dans la presse à ce sujet, plus 
d’une dizaines d’interviews radio et TV... 
et même un reportage en Australie.
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10h15 : En haut du Champ de Mars, un 
hommage est rendu au colonel Arnaud 
Beltrame, sur le square qui porte désormais 
son nom. En effet, le colonel avait plusieurs 
fois contribué à assurer la sécurité du public 
sur le Tour de France. Des gerbes de fleurs 
sont déposées en son honneur dont trois 
par Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, 
Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour du 
Pin, Christian Prudhomme, directeur du Tour 
de France et Bernard Thévenet, deux fois 
vainqueur du Tour. Un hommage poignant, 
rendu pour un héros national.

10h30 : Le Village du Tour ouvre enfin 
ses portes. Les invités, tous masqués, se 
voient proposer du gel hydroalcoolique à 
l’entrée. Profiter de la fête, oui, mais tout 
en respectant les gestes barrières et les 
mesures sanitaires imposées par l’État.

11h : Sur l’avenue Alsace-Lorraine, les 
premiers bus des cyclistes arrivent, 
suivis par les véhicules des équipages 
techniques. Les spectateurs marchent 
respectueusement le long de l’allée pour les 
observer. Ne serait-ce pas le coureur favori 
que l’on aperçoit à quelques mètres ? Dans 
le public, des conversations en langues 
étrangères se mêlent aux acclamations des 
Turripinois : certains supporters du Tour 
sont venus de très loin.

11h25 : De la musique retentit dans les 
rues turripinoises. La caravane publicitaire 
a démarré son parcours. Suivant le trajet 
qu’emprunteront les coureurs deux heures 
plus tard, elle répand une ambiance festive à 
travers la ville, distribuant aux passants ses 
traditionnels objets publicitaires. Elle est un 
véritable show à elle seule !
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«

11h30 : Sur le podium du Village, 
l’organisme de recyclage Ecosystem 
remet à la ville de La Tour du Pin 100 
téléphones reconditionnés suite à la 
grande collecte de téléphones usagés 
qui a eu lieu les semaines précédentes 
à travers le territoire dauphinois. Ces 
téléphones seront redistribués aux 
Turripinois les plus démunis via le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Un 
grand merci à tous les participants.

11h40 : C’est maintenant au fameux 
temps protocolaire d’avoir lieu sur 
le podium du Village. Le maire, la 
sous-préfète, la présidente de la 
communauté de communes, le 
président du département et la 
députée retrouvent le directeur du Tour 
de France pour exprimer leur plaisir 
d’avoir pu permettre la venue du Tour à 
La Tour du Pin, et s’échanger quelques 
petits souvenirs. Monsieur le maire 
remet un ballotin de Mirons à chacune 
des personnalités, pour leur permettre 
de découvrir cette confiserie locale. 
Deux sportifs de renom sont également 
présents pour célébrer ce départ 
d’étape de la course : Emilien Jacquelin, 
champion du monde de biathlon et 
Martin Fourcade, quintuple champion 
olympique de biathlon.
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«

12h05 : C’est désormais au tour d’une 
Turripinoise d’être mise à l’honneur. 
Chantal Dargier se voit remettre le titre 
de Citoyenne Combative. Professeur 
de couture au lycée Elie Cartan, elle a 
confectionné des masques pendant le 
confinement et a œuvré à la réouverture 
d’ateliers couture pour confectionner 
des masques pour la population. C’est 
l’occasion pour le maire de remercier tous 
les Turripinois pour la bienveillance et la 
solidarité dont ils ont fait preuve les uns 
envers les autres pendant la période de 
confinement.

12h15 : Des acclamations retentissent du 
côté du grand podium, à l’autre bout du 
village… Oui, ce sont bien les coureurs, 
montés sur la scène, qui sont présentés 
un par un, une équipe après l’autre. Avant 
de rejoindre le Village, ils passent d’abord 
le long de la rue du 11 novembre 1918, 
permettant ainsi aux passants de les voir 
et de profiter aussi du spectacle. Plusieurs 
figures de renom sont présentes : Thibaut 
Pinot, Julian Alaphilippe, Egan Bernal ou 
encore Nairo Quintana !

12h35 : Le Miron a l’honneur de faire retentir 
la sonnerie de la traditionnelle cloche du 
Tour de France, annonçant qu’il ne reste plus 
que 30 minutes avant le départ. Le grand 
moment approche.

8
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12h59 : Nous y sommes. Sur la ligne de 
départ, les différents « maillots » sont 
invités à s’avancer en première ligne. 
Ils sont ensuite rejoints par les autres 
coureurs et tous se tiennent prêts pour le 
démarrage de la course. Plusieurs cyclistes 
répondent aux questions des journalistes 
et confient leur ressenti à quelques 
minutes du début de cette 16ème étape.

13h05 : Après un décompte de 10 secondes, 
le départ est donné par Fabrice Paccalin, 
adjoint au maire, et Magali Guillot, 
présidente des Vals du Dauphiné. Les 
coureurs s’élancent sous l’œil fasciné des 
caméras et les acclamations du public. Ils 
s’engagent rue Joseph Savoyat, arrivent 
sur la place du 8 mai, puis poursuivent 
leur route rue des Récollets et boulevard 
Gambetta, avant de continuer en direction 
de Saint-Clair de La Tour.
L’émotion parcourt les Turripinois lorsque 
le dernier vélo disparait de leur champ 
de vision. La dernière roue frôlant le pavé 
marque la fin de cette belle aventure, mais 
aussi le début d’un merveilleux souvenir :

La Tour du Pin a été ville-départ
du Tour de France en 2020.
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BUDGET ET PRIORITES 2020

Des dépenses de fonctionnement maitrisées
Les résultats de l’année 2019 démontrent avec force la 
bonne santé financière de la commune : ses dépenses 
ont été maitrisées, avec un taux de réalisation conforme 
aux prévisions (94,72%), tout comme l’exécution de ses 
investissements. De plus, ses recettes ont été supérieures 
aux prévisions (106,62%). L’encours de la dette de la 
commune est de 626 euros par habitants alors que celui 
d’une commune de même strate est de 823 euros par 
habitant, témoignant ainsi de l’excellente gestion de sa 
dette par la commune. Le coût global de la masse salariale 
de la commune s’établit à 451 euros par habitants, soit un 
niveau inférieur de 13% aux communes de même strate.

La Tour du Pin au rendez-vous de ses responsabilités 
pendant le confinement
C’est grâce à son excellent bilan financier sur l’année 2019 
que la ville de La Tour du Pin a pu réagir rapidement lors 
de la crise sanitaire au printemps 2020, en déployant 
d’efficaces moyens pour veiller à la sécurité des Turripinois 
et pour permettre le maintien des services publics. La Ville 
a notamment distribué 56 400 masques à la population, et 
assuré la livraison de plus de 1000 paniers de la solidarité 
auprès des 218 foyers turripinois les plus vulnérables.

140 000 euros injectés dans l’économie locale
Le pouvoir d’achat des Turripinois est un point essentiel 
pour l’équipe municipale. C’est pourquoi en 2020, elle 
poursuit les engagements pris par Fabien Rajon en 2014, en 
continuant de ne pas augmenter les taux d’imposition des 
Turripinois. Cette action vient s’ajouter au plan de soutien 
à l’économie mis en place par les élus à la rentrée, plan de 
soutien massif et ambitieux pour faire face aux difficultés 
créées par la crise sanitaire, décomposé en 8 actions que 
vous pourrez retrouver en détail page 16.

10

Le

REPORTAGE

Retrouvez le budget complet détaillé sur la tourdupin.fr.

19 130 183,15 €
Budget 2020

11 210 966,31  €
Fonctionnement

7 919 216,84  €
Investissement

Le 7 juillet dernier, l’équipe municipale a voté le budget 2020 de la commune. Le vote du budget annuel est un acte 
fondamental qui retranscrit les choix politiques des élus et les orientations de la ville. 

10
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CADRE DE VIE SÉCURITÉ CULTURE

Parking du
centre nautique

Travaux en cours, sous 
maîtrise d’ouvrage des VDD

Coût total : 43 220 €

Maitrise d’oeuvre de 
l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH)
Coût total : 95 000 €

EDUCATION

Un budget investissement 2020 largement porté sur le cadre de vie et la sécurité :

Perspectives 2021 :

Embellissement et rénovation 
du centre-ville dès 2021 pour un 

montant global d’environ
1,5 million d’euros

Renfort de l’équipe de la police 
municipale et création d’un centre 

de supervision urbain

Subventions massives aux 
propriétaires de 125 façades

situées en cœur de ville

Self de l’école Pasteur
Travaux effectués au 1er 

trimestre 2020
Coût total : 14 000 €

Déploiement des
tableaux numériques
dans toutes les écoles

13 classes à équiper
sur La Tour du Pin

Budget alloué : 50 000 €

Vidéoprotection
Déploiement de caméras 
sur Pasteur, Saint Roch, la 
Gendarmerie et l’Eglise

Coût total : 64 220 €

Travaux de remises aux 
normes électriques 

d’Equinoxe
Coût total : 50 000 €

Création d’une
école de musique
à La Tour du Pin

Programmiste école 
de musique, phase 

d’étude sur les modalités 
techniques du projet
Coût total : 20 000 €
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RENTRÉE 2020 :
LA VILLE PARTENAIRE 
DE SES ÉCOLES
En septembre, les écoliers turripinois ont repris le chemin 
de l’école. Une rentrée inédite qui a connu bon nombre 
d’adaptations pour faire face à la crise sanitaire.

Une rentrée en septembre 2019. Une deuxième en mai 2020 suite 
au confinement. Après ce printemps éprouvant où leurs habitudes 
scolaires ont été bouleversées, les écoliers attendaient avec 
impatience de retrouver leurs professeurs et leurs camarades cet 
automne, ainsi que leur rythme scolaire habituel. À Pasteur, Jean 
Rostand et Thévenon, ce sont 661 élèves qui ont repris le chemin 
de leurs salles de classe en septembre dernier. Pour permettre 
un retour en toute sécurité, chaque école a respecté le protocole 
sanitaire imposé par l’Éducation nationale, allant même au-delà des 
mesures exigées : les classes ont été entièrement réorganisées, les 
locaux sont nettoyés et desinfectés tous les soirs, un renfort de 
personnel a été apporté, et du matériel mis à disposition par la ville 
(produits d’entretien, gants, masques, lingettes...).

Pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages, la Ville 
continue également d’investir dans du matériel de qualité afin 
d’équiper les salles de classe. Ainsi, un nouveau tableau blanc 
interactif (TBI) sera installé dans chacune des écoles publiques 
d’ici décembre 2020. D’autres seront installés courant de l’année 
prochaine, avec pour objectif l’équipement de toutes les classes 
fin 2021.
Dans cette optique d’améliorer la qualité de vie des élèves, l’année 
2021 verra également la mise en place d’un self à l’école Jean 
Rostand.

Le

REPORTAGE

12
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Vivre à

LA TOUR

FORUM DES ASSOCIATIONS 2020
Qui dit rentrée dit reprise des activités ! Le samedi 5 septembre a eu lieu le Forum des associations 2020. L’occasion pour les 
Turripinois de venir rencontrer les différentes associations de la ville, de découvrir de nouvelles activités et d’échanger avec de 
nombreux bénévoles dans une ambiance conviviale. Cette année, pour la première fois, le Forum s’est tenu à la Halle des sports 
avec un dress code imposé : venir masqué. Pour plus d’informations, contactez le service vie associative au 04 74 83 24 36, le jeudi de 13h30 à 
17h.

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Stade de football
Pour permettre à nos sportifs de pratiquer leurs 
activités dans de bonnes conditions, des travaux ont 
été entrepris sur le stade de football municipal et ses 
locaux.
Un chemin piétonnier a été créé tout autour du 
terrain engazonné. Les peintures des vestiaires et des 
douches ont entièrement été reprises, et les luminaires 
au plafond des pièces ont été remplacés par des 
éclairages LED, plus respectueux de l’environnement. 
L’éclairage extérieur a également été remis en état.

Réhabilitation d’un local sur les Hauts-de-Saint-Roch
Le local de l’ancienne boulangerie, d’une grande 
vétusté, a été entièrement réhabilité. Il a ensuite été 
mis à disposition de l’association des Scouts de La Tour 
du Pin.

Travaux de mise en accessibilité PMR
Différents travaux ont été réalisés afin de permettre 
l’accessibilité de la place de la Poste et de la place 
Carnot pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
création de trottoirs, pose de bandes podotactiles, 
reprise d’enrobé et des bordures, mise à neuf des 
poteaux d’indication...



14

LA TOUR DU PIN, « VILLE 
AIDANTE ALZHEIMER »

La santé est une priorité de l’équipe 
municipale, comme en témoigne la 
création de sa nouvelle délégation 

santé. Dans cette optique, le vendredi 
18 septembre, la ville, le CCAS et 

l’association France Alzheimer Isère 
ont signé la charte «Ville aidante 

Alzheimer». Par cette signature, la 
ville affirme sa volonté de favoriser 
l’inclusion des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée au sein de la 
commune. Elle s’engage ainsi à 

communiquer, valoriser et soutenir les 
dispositifs de soutien et d’information 
à disposition des personnes malades 
et des proches aidants qui résident à 

La Tour du Pin. 
Pour plus d’informations, contactez le 

CCAS au 04 74 83 26 20.

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE
Le 25 septembre, la nouvelle saison 
culturelle a officiellement été lancée !
165 spectateurs étaient au rendez-vous 
pour ce premier spectacle musical, qui 
affichait complet mais à jauge réduite.
Cette année, la ville vous propose 20 
spectacles tout public, dont 5 spectacles 
de la dernière saison qui ont été reportés 
au grand bonheur des compagnies et des 
Turripinois. 2020 accueillera aussi la 5ème 
édition du festival de théâtre amateur Les 
Théâtrales, avec 8 spectacles proposés 
par 8 compagnies, du 20 au 25 octobre.
4 spectacles de la saison affichent déjà 
complet : dépêchez-vous de réserver vos 
places !
Renseignements et réservations au
04 74 97 59 73 ou par mail à service-
culturel@latourdupin.fr. La billeterie en 
ligne est toujours disponible pour les 
spectacles de la saison (sauf Théâtrales). 
Retrouvez le programme complet de la 
saison sur latourdupin.fr.

Vivre à

LA TOUR
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Les violences intra-familiales

«  Dans le cadre de la lutte contre 
les violences intra-familiales, la 
gendarmerie agit au quotidien au 
profit des victimes. Pour autant, 
l’action de l’institution ne sera 
pleinement efficace que si la victime, 
ou ses proches, signalent rapidement 
les faits. Il est donc utile de rappeler 
les différents moyens d’alerte mis à 
disposition des victimes.

Moyens d’alerte pour les victimes
17 : numéro d’urgence des forces de 
l’ordre
3919 : Violences Femmes Info
119 : Enfance en danger
116 004 : Aide aux victimes
115 : Hébergement social d’urgence
112 : numéro européen d’alerte
Par tchat sur la plateforme 
violences sexuelles et sexistes PVSS
Par SMS au 114, appel d’urgence pour 
sourds et malentendants

Plates-formes de signalement
brigade numérique, 
arretonslesviolences.gouv.fr

Relais d’alerte possibles
Pharmacies : les victimes peuvent se 
signaler discrètement, en prononçant 
le code « masque 19 » auprès de 
leur pharmacien pour que celui-ci 
prévienne immédiatement les forces 
de l’ordre.
Commerces : notamment certains 
hypermarchés partenaires ouverts 
pendant le confinement
Entourage / voisinage : leur 
témoignage peut tout changer
Associations d’aide aux victimes : 
mise en relation avec la gendarmerie »

Plus d’informations sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

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

SUBVENTION VÉLOS ÉLECTRIQUES
La commune de La Tour du Pin est engagée depuis plusieurs années 
dans une démarche volontariste en faveur du développement durable et 
de l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, comme en témoigne 
la création de sa nouvelle délégation au développement durable. Ce 
nouveau mandat débute avec une action phare s’inscrivant dans cette 
lignée : une subvention d’aide à l’achat d’un vélo électrique pour tous 
les Turripinois qui en feront la demande.
Retrouvez toutes les conditions d’attribution de la subvention sur
latourdupin.fr

LA SEMAINE BLEUE 
EST DE RETOUR !
Cette année, la Semaine Bleue a lieu 
du 7 au 13 octobre à La Tour du Pin. Au 
programme de cette semaine destinée à 
nos séniors, de nombreuses animations 
proposées par le CCAS :
visite du musée du papier et de la 
montgolfière, visite du «truck de 
l’autonomie»,  projection de film, visite en 
calèche de La Tour du Pin avec un 
    guide et aussi atelier de sensibilisation
         aux soins de bien-être.
            Renseignements et  inscriptions
               auprès du CCAS au 04 74 83 26 20.
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140 000 EUROS 
INJECTÉS DANS 
L’ÉCONOMIE 
LOCALE
En concertation avec les acteurs locaux, 
l’équipe municipale a mis en place un plan de 
soutien à l’économie locale, inédit et massif, 
pour soutenir la trésorerie des entreprises et 
commerces turripinois. Voté à l’unanimité en 
séance du conseil municipal le 7 juillet dernier, 
ce plan d’un montant global de 140 000€ 
directement injectés dans l’économie locale, 
hors travaux d’investissement et politique 
d’achat, se décline en 8 points phares.

1Une mesure de soutien au pouvoir 
d’achat des Turripinois, avec 70 000 € 
de bons d’achat dans les commerces 
turripinois entre octobre et décembre 
2020.

5Le versement d’une subvention de 
plus de 16 000€ au fonds de soutien 
à l’économie locale Région unie, 
pour l’accord de prêts exceptionnels 
remboursables à 5 ans.

3L’exonération des loyers pour les 
entreprises et commerces locataires 
de locaux communaux pendant la 
durée de l’état d’urgence.

2Le versement d’une subvention de
10 000€ au groupement des 
entreprises du canton de La Tour 
pour la création d’une animation 
commerciale à l’automne 2020.

6L’exonération des droits de place sur 
le domaine public pendant la durée de 
l’état d’urgence pour les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics, 
restaurants ou bars, lesquels pourront 
bénéficier également d’une extension 
de la surface de leur terrasse.

7L’exonération des droits de place pour 
les forains et marchands durant la 
période de confinement.
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Qui peut en bénéficier ?
Toute personne majeure et 
résidant à La Tour du Pin qui en 
fera la demande, dans la limite 
d’un seul bon par foyer. Ainsi, 
jusqu’à 3500 bons pourront 
être édités par les habitants, sur 
simple demande auprès de la 
plateforme beegift.fr. 

Pour les personnes n’ayant pas  
accès à internet
Vous pouvez tout de même 
récupérer votre bon d’achat en 
vous présentant muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile aux deux points 
de permanence suivants : à la 
mairie, tous les jeudis de 9h30 
à 12h, ou au CCAS, tous les 
vendredis de 10h à 12h.
Tous les résidents de la 
résidence autonomie se verront 
remettre un bon d’achat.

Et en plus :
• Le bon d’achat est sécable 

et donc utilisable dans 
plusieurs boutiques.

• Il peut être utilisé en 
plusieurs fois jusqu’à 
utilisation totale des 20€.

• Le bon d’achat est valable 
chez tous les commerçants 
participants dont la liste est 
disponible sur beegift.fr.

• Le bon d’achat peut être 
activé jusqu’au 31 décembre 
2020, et restera valide 3 
mois après son activation.

Plus d’informations sur 
latourdupin.fr.

ZOOM SUR... LES BONS D’ACHATS
POUR LES TURRIPINOIS !

Activer mon bon d’achat en 
cliquant sur le bouton «ACTIVER» 
indiqué dans le mail.

Comment obtenir mon bon d’achat ?

Me rendre sur la page
https://latourdupin.beegift.fr/
et cliquer sur le bouton « Je veux 
recevoir mon bon d’achat ».

Recevoir mon bon d’achat par 
mail. Dans le mail, un QR code 
unique se trouve en pièce jointe, 
à conserver précieusement.

Remplir le formulaire et déposer 
mon justificatif de domicile 
de moins de 3 mois sur la 
plateforme.

Choisir un code à 4 chiffres. Par 
exemple : « 1234 ». Ce code sera 
à donner au commerçant lors 
des achats.

Pour utiliser le bon d’achat, 
il me suffit de présenter au 
commerçant le QR code reçu, 
soit via mon smartphone, soit en 
l’ayant imprimé au préalable.

4Le lancement d’un plan municipal 
d’investissement massif dès l’été 
2021 (plan incitatif de ravalement des 
façades, embellissement du centre-
ville, plan école...). 

8Favoriser l’économie de proximité 
dans la politique d’achat de la 
collectivité.

Afin d’accompagner les Turripinois 
dans leur vie quotidienne, les 
élus ont souhaité offrir à chaque 
foyer un bon d’achat de 20 € à 
dépenser chez les commerçants 
locaux. Cette opération, qui 
se déroule du 6 octobre au 31 
décembre 2020, s’inscrit dans 
la continuité de la volonté 
municipale d’aider le pouvoir 
d’achat des Turripinois et de 
soutenir l’économie locale
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DE NOUVEAUX COMMERCES EN CENTRE-VILLE !
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BAFFERT
23 rue de la République, ouvert du mardi au samedi 9h30-12h30 et 
14h-19h.

Les chaussures BAFFERT arrivent en ville ! Retrouvez les 
différentes collections pour femmes, hommes et enfants dans 
votre nouvelle boutique. Des marques, des accessoires et des 
conseils pour tous les styles !

L’ESSENC’IEL
63 rue de la République, ouvert le mardi 9h-12h et 14h-18h, du 
mercredi au vendredi 9h-12h et 14h-18h30, ainsi que le samedi de 
9h à 18h30.

Issu d’un concept innovant et d’une première boutique florissante 
à Pont de Beauvoisin, le bar à parfum L’ESSENC’IEL fait son entrée 
en ville ! Venez composer votre parfum unique en vous faisant 
guider dans son élaboration. Parfum déjà composé ou création 
personnelle, il y en a pour tous les goûts !

DES MARCHÉS POUR TOUS !
Pour favoriser l’économie locale et permettre aux Turripinois de 
faire leurs achats au plus près de chez eux, la ville met en place 
chaque semaine trois marchés, ayant chacun leurs spécificités.

Mardi matin
Places Antonin Dubost (Halles) et du 8 mai 1945, de 8h30 à 12h
Caractéristiques : stands proposant majoritairement de 
l’alimentaire, du textile et des objets de la vie quotidienne. 
Marché ouvert aux exposants non-abonnés (invités), qui 
peuvent venir au rappel.

Mercredi après-midi
Place Antonin Dubost (Halles), de 16h à 19h
Caractéristiques : uniquement des producteurs et artisans 
locaux, et des produits issus pour la plupart de l’agriculture 
biologique. Principalement de l’alimentaire et de l’artisanat local 
(textile, bois, poterie, etc.). Il propose aussi régulièrement des 
animations (mini-ferme pédagogique, animation de musique, 
etc.)

Samedi matin
Places Carnot et Prunelle, de 8h à 12h
Caractéristiques : c’est le marché le plus ancien de La Tour du 
Pin. Ses stands proposent surtout de l’alimentaire, mais aussi 
du textile ou encore des parfums. Marché ouvert aux exposants 
non-abonnés (invités), qui peuvent venir au rappel.
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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 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.

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.

GUILLAUD vve COLLIAT-DRAGON 
Simone, 04/06/2020

MUET Pascal, 23/06/2020

MOLLARD René, 05/08/2020

RABATEL Maurice, 06/08/2020

JAYET-GRIFFON Renée, 07/08/2020

RAOUAK Ghanima, 08/08/2020

Ils nous ont quittés

CRUJEIRA Cedric & CHAMPANHAC 
Sophia, 18/07/2020

GRILLOT Ralph & DUCAU Isabelle, 
01/08/2020

CORMAN Nicolas & ARZI Elodie, 
08/08/2020

VIGNEAU Laurent & CHASSIGNOL 
Nadine, 08/08/2020

CRUSOT Anaïs & NOLLET Cédric, 
22/08/2020

FIGAROL Bertrand & SAINT LOUBERT 
BIÉ Florence, 05/09/2020

ANDRIEUX Simon & GIAMBRONE Laura, 
05/09/2020

Félicitations !

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.

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

Bienvenue !
PELISSIER Laurelyne, 10/06/2020

ADIGÜZEL Ömer et Emir, 
20/06/2020

VAZ DURET Lyham, 24/07/2020

REZIG Sirine, 21/08/2020
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