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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

COMMÉMORATIONS

Vendredi 19 mars 2021
Commémoration du 19 mars 1962
Place du Champ de Mars

Dimanche 25 avril 2021
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la déportation
Place du Champ de Mars
& Stèle des Déportés

CULTURE

Médiathèque - La Passerelle
Culture à emporter
Pendant cette période assez particulière, les 
services numériques restent actifs; ainsi, grâce à 
votre abonnement, vous pouvez profiter des livres, 
films, musiques, etc. disponibles sur le site Internet 

dont le lien se trouve ci-dessous :

https://mediatheques.valsdudauphine.fr/

ASSOCIATION
Dimanche 25 avril 2021 de 13h à 18h
Course Cycliste - Prix de La Tour du Pin
Départ : Hauts de Saint Roch
Organisée par le Vélo Club Turripinois

Sur son site internet : www.latourdupin.fr

Facebook.fr page « Ville de La Tour du Pin »
Sur sa page Facebook 

Sur sa chaîne Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCC1pZ-92o735v2ZBkWvQqIg

Retrouvez toute l’actualité de votre ville

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 
ces rendez-vous pourront se tenir sans public. Res-
tez informés sur latourdupin.fr
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En cette année 2021, votre équipe municipale garde la tête dans le 
guidon pour faire avancer nos grands projets.

Avec, notamment, le nouveau centre de loisirs pour les familles 
turripinoises, le lancement des grands travaux d’embellissement du 
centre ville, un nouveau Pôle Emploi situé boulevard Gambetta, un 
local de police municipale place Prunelle, et en ligne de mire la création, 
au cours du mandat, d’un site dédié à la police municipale aux Hauts 
de Saint-Roch.

Un autre dossier nous occupe depuis quelques temps déjà : le projet 
de nouvelle caserne de gendarmerie. Sur ce sujet, les portes semblent 
enfin s’ouvrir : les financements et le site d’implantation semblent 
définitivement entérinés et, si le projet continue d’avancer sur un bon 
rythme, il devrait rapidement se concrétiser. 

Cette nouvelle caserne de gendarmerie offrira de nouveaux outils de 
travail et d’hébergement à nos forces de l’ordre.

Un soutien bienvenu pour nos gendarmes, qui à La Tour du Pin comme 
ailleurs, protègent la population, trop souvent, ne n’oublions pas, au 
péril de leur vie.

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin,

Conseiller départemental de l’Isère

Et maintenant, une nouvelle 
caserne de gendarmerie !
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Le mot

DU MAIRE

En signe de soutien et de solidarité en ces 
temps difficiles, les élus turripinois ont offert 
des roses aux résidents et personnels de la 
résidence autonomie.

Débat d’orientation budgétaire lors du conseil 
municipal du 5 février dernier.

Janvier 2021 : Signature de la convention 
tripartite d’aide à la création d’un CSU.
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COUPS D’ŒIL DANS 
LE RÉTRO !

La

RÉTRO 2020

2020 fut une année exceptionnelle à plus d’un titre, ponctuée, entre autres, par des moments de joie et de 
communion autour de la grande fête qu’est le Tour de France, mais aussi marquée par de nouvelles soli-
darités et les batailles menées pour combattre les effets néfastes de l’actuelle pandémie. Cette nouvelle 
année est donc l’occasion de se souvenir des moments clés de cette période si singulière, au travers d’une 
rétrospective en images…

C’est dans un contexte particulier que se sont déroulées, en 
mars 2020, les élections municipales. Un tour de scrutin durant 
lequel les Turripinoises et les Turripinois ont fait le choix « du 
cœur et de l’ambition » en reconduisant Fabien Rajon et son 
équipe aux commandes de la commune pour un deuxième 
mandat.

Mars 2020
Fabien Rajon réélu maire de La Tour du Pin

En première ligne, élus et agents de la ville se sont mobilisés 
pour assurer la distribution des masques, avec, dès avril, une 
première dotation municipale de masques FFP2 à destination 
des plus fragiles et des personnels de santé. Par la suite, la ville a 
supervisé et organisé les différentes distributions des dotations 
émanant d’autres collectivités.

Avril 2020
Covid-19 : tous mobilisés, tous solidaires…

La pandémie a mis en exergue de nouvelles solidarités, telles 
que la distribution hebdomadaire de produits frais à domicile, 
sous forme de paniers garnis, à destination des Turripinois âgés 
de plus de 70 ans. Ces « paniers de la solidarité », impulsés par la 
municipalité pour aider les seniors, ont également contribué à la 
préservation du lien social durant le premier confinement.

Mars 2020
La solidarité au rendez-vous

La Tour du Pin cueille sa première fleur lors du concours « Villes 
et Villages Fleuris », une récompense qui concrétise le travail de 
terrain fourni par les agents des espaces verts de la commune. 
Une équipe motivée qui se mobilise tout au long de l’année pour 
embellir la ville et améliorer le cadre de vie. 

Février 2020
La Tour du Pin primée pour son fleurissement
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Coup de pouce au pouvoir d’achat des Turripinois et soutien aux 
commerçants locaux, l’opération « bon d’achat » a connu un vif 
succès. Inscrite dans une vaste campagne de redynamisation du 
commerce de proximité, elle intervient à point nommé en raison 
de la crise sanitaire et économique. La bonne nouvelle en ce 
début d’année, c’est que l’opération est prolongée…

Juillet 2020
Les élus votent la création de bons d’achat

Cette année, en raison des restrictions sanitaires, point de repas 
pour les seniors mais des colis gourmands garnis de produits 
locaux offerts par la ville à tous les habitants de plus de 70 ans. 
Au total, près de 650 paquets confectionnés par les élus ont été 
distribués. 

Décembre 2020
Des colis gourmands pour nos seniors

Temps fort de l’année, La Tour du Pin s’est parée des couleurs du 
Tour de France et a décroché le maillot jaune de l’organisation 
dans un contexte sanitaire complexe. Après un report et 
une période d’incertitude quant au maintien de l’étape, c’est 
finalement le 15 septembre que les coureurs de la Grande Boucle 
se sont élancés des rues de la ville offrant ainsi aux habitants une 
belle parenthèse de joie, de partage et de convivialité.

Septembre 2020
La Tour gagne le Tour de France

« Tester, alerter et protéger » : mise en pratique à grande échelle 
de ce triptyque sanitaire lors d’une vaste campagne de dépistage 
menée par la ville, en lien avec la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et la Croix-Rouge française, au centre Équinoxe. Les Turripinois 
ont pu se faire dépister en masse juste avant les fêtes de fin 
d’année, gratuitement et à deux pas de chez eux.

Décembre 2020
Un centre de dépistage à La Tour du Pin

Chaleur humaine et musique pour rompre l’isolement avec l’opé-
ration « Offrir une chanson », voilà toute la philosophie de cette 
belle idée, initiée par la municipalité. En effet, durant la période 
des fêtes de fin d’année, plusieurs accordéonistes ont été au ren-
dez-vous le long des rues et sous les balcons de la commune afin 
de permettre aux Turripinois d’offrir une chanson en « live » à un 
proche.

Décembre 2020
Une belle idée avec des chansons à offrir 

Contraint par les règles sanitaires qui s’imposent désormais à 
tous, le traditionnel forum des associations a été, cette année, 
délocalisé à la halle des sports. À cette occasion, les acteurs de 
la vie associative et sportive turripinoise ont pu présenter au 
public venu nombreux leurs programmes et activités.

Septembre 2020
Un rendez-vous primordial pour les associations

Septembre 2020
Top départ pour le Tour de France
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En effet, une bonne nouvelle pour 
débuter l’année avec l’annonce de la 
prolongation de cette opération inédite. 
Pour mémoire, celle-ci s’inscrit dans un 
vaste plan de soutien à l’économie locale, 
victime collatérale de la pandémie que 
nous traversons actuellement. Un soutien 
financier qui se traduit par près de 70 000 
euros de bons d’achat à destination des 
foyers turripinois et à dépenser dans les 
commerces locaux. 

Une démarche en ligne simplifiée
Pour obtenir son bon d’achat de 20 euros, 
rien de plus simple. Il suffit d’effectuer 
la démarche en ligne sur la plateforme 
« Beegift » et de suivre simplement les 
consignes afin de recevoir le QR Code 
permettant de bénéficier du bon d’achat. 
Dès lors, il ne vous reste plus qu’à le 
présenter, soit sur votre smarphone 
ou en l’ayant au préalable imprimé, aux 
commerçants participants (la liste est 
disponible sur le site) lors de vos achats.

Un plan de soutien aux commerces
de proximité
En parallèle de l’opération « bons d’achat  
pour les Turripinois », la municipalité a 
impulsé une série de mesures visant à 
soutenir les commerces de proximité. Avec 
des actions telles que le choix de composer 
les colis gourmands à destination des 
seniors exclusivement avec des produits 
de qualité issus des commerces locaux, 
mais aussi avec des projets plus ambitieux 
et d’envergure, tels que la réhabilitation 
des places et rues de l’hyper centre, afin 
de travailler sur l’attractivité de cette 
zone. Des missions aujourd’hui au cœur 
des préoccupations des élus de la ville, qui 
œuvrent quotidiennement à l’attractivité 
de notre territoire.

L’actu 

ÉCO

UN PLAN EXCEPTIONNEL DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE 

140 000 €
C’est le montant global consenti pour 
aider les commerces de proximité. Il 
comprend une mesure de soutien au 

pouvoir d’achat des Turripinois
 avec 70 000 € de bons d’achat.

Lancée en octobre dernier par la 
municipalité, l’opération « Bons 
d’achat de 20 euros » a rencontré un 
vif succès auprès de la population, 
conciliant coup de pouce au 
pouvoir d’achat et soutien à nos 
commerçants. Prolongée, elle a 
offert une belle opportunité de 
profiter des soldes d’hiver, ainsi 
qu’une nouvelle bouffée d’oxygène 
pour les commerçants participants. 

Pour faire face au contexte actuel, la municipalité a multiplié les mesures de soutien au 
pouvoir d’achat des Turripinois, mais aussi en direction des commerçants et entrepreneurs 
de notre territoire. Avec notamment des aides et des exonérations des droits de place et 
d’occupation sur le domaine public pour les forains et commerçants.
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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 8h à 12h.
Caractéristiques : stands proposant 
majoritairement de l’alimentaire, du 
textile et des objets de la vie quotidienne. 

Mercredi après-midi
Place Antonin Dubost (Halles), de 14h30 à 17h30 (horaires adaptés à la situation sanitaire)
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 : ses stands proposent essentiellement des produits issus des 
circuits courts et des producteurs locaux, tout particulièrement place Prunelle. Quant 
à la place Carnot, il s’agit de produits alimentaires et non alimentaires (producteurs 
et grossistes).

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, sur simple demande 
auprès de la plateforme beegift.fr. 

Pour les personnes n’ayant pas
accès à internet
Pas de soucis, un accompagnement gratuit 
est possible sur rendez-vous pour effectuer 
cette démarche, à la mairie ou librement au 
C.C.A.S. : 9 rue Claude Contamin.
Tél. : 04 74 83 26 20

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 le site beegift.fr.

• Le bon d’achat restera valide 3 mois 

après son activation.

Plus d’informations sur latourdupin.fr.

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

ou scannez directement ce code à l’aide 
de votre smartphone

UN NOUVEAU SERVICE DISPONIBLE À LA TOUR DU PIN

APPART-HÔTEL LE PIN
Un appart-hotel est désormais disponible rue d’Italie, à La Tour du Pin. Celui-ci 
présente de nombreux avantages qui permettra à vos salariés, vos proches ou 
amis de profiter d’un logement situé au cœur de l’hyper-centre et à deux pas de la 
gare. Bénéficiant d’un espace bureau et d’une connexion Wi-Fi, cet appartement de 
35 m2 entièrement meublé et équipé est également parfaitement adapté pour les 
professionnels nomades ou des personnes qui ont besoin, pour quelques jours, d’un 
appartement « prêt à vivre ». 

Réservation disponible sur les plateformes airbnb et booking.com.
Plus d’informations par courriel : apparthotel.LTDP@gmail.com
ou par téléphone : 06 76 03 17 62
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LA TOUR DU PIN 
INVESTIT POUR 
L’AVENIR
Projet phare de la mandature 2020-2026, la 
construction d’un nouveau centre de loisirs est en 
bonne voie. Il devrait voir le jour en 2022 et contribuer à 
la diversification de l’offre de services à destination des 
familles turripinoises.

Trop vétustes, les anciens locaux de l’ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement) situés rue d’Italie, ont été fermés en 2016, au profit 
d’un projet portant sur la construction d’un équipement résolument 
moderne et spacieux, avec une ossature bois sur 450 m2 de surface.

Conçu selon des normes répondant aux critères de hautes 
performances énergétiques, le centre de loisirs : « Les Petites 
Canailles », c’est son nom, comprendra in fine un jardin, un préau 
et deux salles d’activités pour une capacité d’accueil de 90 enfants.

Financé à hauteur de 1,25 million d’euros par la commune et la 
communauté de communes des Vals du Dauphiné, en partenariat 
avec la CAF et le Conseil départemental de l’Isère, le centre sera 
situé rue des Bains, face à la crèche intercommunale, offrant un 
emplacement hautement stratégique, permettant aux familles de 
bénéficier, à proximité immédiate, de services publics de qualité. 
 
Programmés en mars prochain, les premiers coups de pioche 
devraient permettre de voir émerger rapidement la structure, qui 
sera opérationnelle pour 2022, pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands.
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Mieux vivre à

LA TOUR

Vincent Durand, 
adjoint en charge de la 
vie scolaire, conseiller 
communautaire

Pourquoi un centre de loisirs à La Tour du Pin ?
Il y a un réel besoin sur notre territoire. L’ancien centre 
de loisirs ne répondait plus aux exigences d’accueil et de 
sécurité indispensables pour ce genre de structure. C’est 
pourquoi nous avons fait le choix, avec mes collègues 
élus, d’impulser ce projet. Initialement porté par la 
commune, celui-ci se coconstruit désormais en lien avec 
la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui 
a récemment hérité de la compétence. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouvel 
équipement ?
Il s’agit d’un projet qui nous tient particulièrement à cœur 
et sur lequel nous avons porté de hautes exigences, tant 
sur le plan architectural qu’en matière de performances 
énergétiques, avec un projet garantissant des normes 
HQE (haute qualité environnementale).  Je tiens à 
souligner le travail des architectes qui, en lien avec nos 
services techniques ont su penser ce nouvel équipement 
au cœur de notre cité, en tenant compte de différents 
facteurs tels que l’intégration paysagère ou le choix des 
matériaux. 

En quoi ce projet est-il important ?
L’individu acquiert la grande majorité de ses capacités 
lors de ses premières années de vie. Il nous paraît donc 
important de participer, à notre échelle, à la construction 
des citoyens de demain, en proposant des structures, des 
lieux où nos enfants pourront s’épanouir, se construire, 
appréhender la vie en communauté dans des espaces 
intégralement pensés pour eux. De plus, ce nouvel 
équipement structurant pour notre ville vient compléter 
l’offre de services déjà présente sur notre territoire et 
accroître par la même occasion son attractivité et son 
rôle de ville moteur du territoire.
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Mieux vivre à

LA TOUR

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : LA CITOYENNETÉ FAIT ÉCOLE
En préambule de la première session 2021 du conseil municipal des enfants (CME), le 12 janvier dernier, Pascal Salesiani, conseiller municipal 
délégué en charge du CME et de l’animation, a tenu à féliciter l’ensemble des jeunes élus pour leur engagement citoyen et leur enthousiasme. 
Une rencontre studieuse qui a également été l’occasion de revenir plus en détails sur l’opération solidaire, menée par les membres du 
CME en décembre dernier : une initiative en partenariat avec le Secours Populaire qui a permis de récolter près de 530 kilos de denrées 
alimentaires à destination de personnes en situation de précarité. Après la traditionnelle remise d’écharpes aux couleurs de la ville et un 
rapide tour de table de présentation, la session s’est poursuivie et les jeunes élus se sont rapidement mis au travail, en abordant les actions 
qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre afin d’apporter leur contribution à la vie de la commune. Au final, une bien belle manière d’aborder la 
citoyenneté au travers d’un exercice démocratique « grandeur nature », visant à apprendre, à argumenter pour défendre ses idées, les faire 
voter, tout en s’impliquant dans la vie de sa ville et en composant avec les règles démocratiques qui la régissent. 

DU NOUVEAU DANS NOS ÉCOLES
Un nouveau self pour l’école Jean-Rostand
À rebours du mauvais souvenir que gardent des 
générations d’écoliers marquées par une nourriture à la 
qualité aléatoire et à l’environnement spartiate des cantines 
d’antan, la ville de La Tour du Pin s’est engagée, depuis de 
nombreuses années, sur la voie de la qualité, tant sur le plan 
alimentaire que des équipements. Forte de l’expérience 
positive acquise avec les selfs des écoles Pasteur et 
Thévenon, la municipalité va installer un self à l’école Jean-
Rostand. Coût de l’opération : 302 000 euros.

Une part plus importante du bio dans les menus
Ce nouvel espace de restauration fonctionnel et esthétique, 
d’une capacité de 112 places, sera opérationnel à la rentrée 
2021 et permettra ainsi à l’ensemble des écoles publiques 
turripinoises de disposer d’un self. Parallèlement, dans 
une démarche éco responsable, la municipalité travaille à 
l’augmentation de la part des produits bio et de saison dans 
la composition des menus élaborés au sein de la cuisine 
centrale, tout en favorisant les circuits courts. Avec un 
objectif clairement affiché, aller au-delà de l’amendement 
datant de 2018 fixant à 50% de produits bio intervenant 
dans la composition des menus. Une belle manière de 
concilier le « bien et mieux manger » avec la préservation de 
notre planète. 

Instance de dialogue et de concertation, les élus du CME seront également amenés à 
participer aux cérémonies mémorielles du calendrier républicain.

Prochaine étape : la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein 
de toutes nos écoles.
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Un vaste programme dont l’objectif à terme est la création d’un 
nouveau cœur de ville. Valorisant le patrimoine historique de La 
Tour du Pin, par la réhabilitation des places et rues qui irriguent le 
centre-ville, sans en dénaturer pour autant son identité. Un projet 
de renouvellement urbain construit en plusieurs phases, avec en 
préalable, l’opération d’enfouissement des réseaux électriques 
qui viendra ainsi finaliser le travail entrepris lors de la campagne 
incitative de ravalement des façades conduite entre 2017 et 2020.

Réinventer notre cœur de ville et développer son attractivité
Plus qu’une simple réhabilitation, le projet porté par la 
municipalité constitue avant tout un enjeu fondamental pour le 
développement et l’attractivité économiques de la ville, avec en 
filigrane des questions liées à l’embellissement du cadre de vie. 
L’objectif de ce projet ambitieux est de redonner tout son charme 
à la commune, afin que les places et rues retrouvent un nouvel 
élan, que les commerces soient plus visibles, avec des espaces 
publics pensés pour être plus accessibles et plus chaleureux. Une 
cure de jouvence nécessaire pour mettre en avant la richesse du 
patrimoine, ainsi que le dynamisme des acteurs économiques, 
culturels et associatifs de la ville. Autre point important : les places 
de stationnement ne seront pas impactées par le projet, elles 
demeurent en nombre identique. 

Des matériaux nobles et naturels pour valoriser le patrimoine
Une attention toute particulière a été portée quant aux choix 
des matériaux pour réaliser cette réhabilitation. Notamment sur 
l’esthétique des places, qui retrouveront leur charme d’antan 
avec un revêtement en pierre locale : le choin, une roche calcaire 
compacte, légèrement cristalline à grains fins. À la fois belle et 
résistante, celle-ci confèrera un aspect harmonieux aux places 
ainsi réhabilitées, en parfaite adéquation avec le bâti historique 
de la ville.

PLUS BELLE MA VILLE ! 
Le

DOSSIER

La réunion publique 
programmée en octobre 

dernier a permis de présenter 
et délimiter les grandes 

lignes du projet. Aujourd’hui, 
le chantier d’embellissement 

de notre centre-ville passe 
en mode « action » avec le 

démarrage des travaux
cet été, rue d’Italie.

D’ici quelques mois, la place Antonin-Dubost va retrouver tout son lustre
dans le cadre d’une réhabilitation totale avec des matérieux locaux et de qualité.

Une rencontre et des échanges constructifs 

Le 9 octobre dernier, la population était conviée, à la salle Équinoxe, afin de 
découvrir de manière exhaustive le projet d’embellissement du centre-ville. Un 
rendez-vous durant lequel Alain Gentils et Jean-Michel Grillet, respectivement 
adjoint en charge des travaux et de la sécurité et conseiller municipal délégué aux 
travaux et infrastructures, ont pris le temps d’expliquer cette démarche impulsée 
par la municipalité. L’occasion aussi de prendre en compte certaines remarques et 
suggestions, notamment de la part des commerçants, afin d’adapter au mieux le 
calendrier des travaux qui s’échelonneront sur plusieurs mois. Une rencontre qui 
a également permis d’évoquer les questions importantes liées au stationnement 
des vélos et la circulation des personnes à mobilité réduite. 

Les travaux prévus, de septembre à fin novembre 2021,
place de la Nation, comportent la création d’une fontaine.
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En février 2020, la ville de La Tour du Pin a été primée et gratifiée 
d’une première fleur dans le cadre du concours « Label Villes et 
Villages Fleuris ». Une récompense qui mit en lumière l’importance 
et la qualité du travail des agents du service « espaces verts » de la 
commune, mais aussi la politique menée depuis plusieurs années par 
la municipalité, dans un souci constant d’amélioration de notre cadre 
de vie, du rayonnement et de l’attractivité du territoire. Des efforts qui 
se poursuivront avec, là aussi, l’intégration harmonieuse de nouvelles 
jardinières dans les aménagements paysagers prévus dans le projet de 
réhabilitation des places et rues du centre-ville. 

La mise en place de nouvelles jardinières, avec arrosage intégré, 
parfaitement adaptées au nouvel espace urbain, permettra d’accentuer 
le travail entrepris en matière de fleurissement de notre ville. 

DU MOBILIER URBAIN ADAPTÉ ET DE NOUVELLES JARDINIÈRES

Ravalement de façades

Dans le cadre de la campagne de revalorisation du patrimoine 
bâti, et plus particulièrement sur le périmètre du centre-ville, 
la municipalité a enclenché, en 2017 une campagne incitative 
de réhabilitation des façades. Une ambition accrue pour la 
ville, qui souhaite prochainement franchir un autre cap, avec 
des nouveaux dispositifs d’aides, mais toujours ce même 
objectif : changer l’image de la ville en restant fidèle à son 
identité.

- Périmètre : rue A. Briand (hors îlot du Vivier), rues d’Italie, 
République, places Prunelle, Nation & République.

UN CHANTIER D’ENVERGURE POUR LE RENOUVEAU DE NOTRE VILLE

Enfouissement des réseaux
Afin de contribuer à la mise en valeur du patrimoine urbain de la 
ville et de s’inscrire dans la continuité des travaux de rénovation des 
façades, la municipalité a décidé de s’attaquer, en lien avec TE38, à 
l’enfouissement des réseaux pour réduire le nombre de fils en centre-
ville, lesquels représentent une véritable pollution visuelle.

- Enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications
- Réseaux traversants + réseaux en façade du batîment des Halles
- Périmètre : rues d’Italie & République, places Dubost & Nation.

 Calendrier prévisionnel des travaux
 - Rues d’Italie & Viricel de juillet à octobre 2021 (Revêtement voirie en enrobé)
 - Place de la Nation de septembre à fin novembre 2021 (Création d’une fontaine)
 - Place Antonin Dubost de janvier à mai 2021 (Réhabilitation de la place)
 - Rue de la République de mars à mai 2021 (Réhabilitation de la place)
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UNE POLICE MUNICIPALE 
ANCRÉE SUR LE TERRAIN
Au cœur des défis de notre société, les questions de 
sécurité apparaissent comme le premier sujet de 
préoccupations des Français. Au niveau local, ces 
attentes et questions prégnantes de notre quotidien ont 
été bel et bien prises en compte par les élus turripinois. 
Revue de détails.

Depuis 2016, des paroles, mais surtout des actes qui se concrétisent 
dans une démarche volontariste et pleinement assumée par le 
premier magistrat de la ville, Fabien Rajon, maire de La Tour du 
Pin, et son équipe. En effet, après s’être favorablement positionnés, 
lors de la précédente mandature, pour la réorganisation de notre 
police municipale, les élus entendent désormais amplifier leurs 
efforts en matière de sécurité pour l’ensemble des Turripinois. 
Avec notamment une présence renforcée sur le terrain et le 
recrutement de nouveaux agents : deux policiers municipaux 
et un opérateur de vidéoprotection. Une montée en puissance 
qui s’accompagne également de la mise en œuvre de nouvelles 
technologies dont la création d’un centre de supervision urbain, 
couplé au déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection 
à des endroits stratégiques de la ville. 

Des moyens humains et une annexe place Prunelle
Dans la même optique, une nouvelle annexe de la police 
municipale a été ouverte, place Prunelle. Plus fonctionnelle et 
stratégiquement située, celle-ci permet de mettre en pratique 
une police de la proximité, avec des amplitudes horaires élargies 
et une présence plus soutenue sur le terrain pour des missions de 
sécurisation, de surveillance, de tranquillité, de salubrité publique 
ainsi que de prévention qui lui incombe. Adaptée aux spécificités 
du territoire, celle-ci travaillera également en symbiose avec les 
forces de gendarmerie présentes sur le secteur. D’ici quelques 
temps, c’est au cœur du quartier des Hauts de Saint-Roch qu’un 
poste de police municipale sera créé afin de compléter le maillage 
du territoire et lutter plus efficacement contre les incivilités du 
quotidien.

12

Mieux vivre à

LA TOUR

Alain Gentils,
adjoint en charge des 
travaux et de la sécurité

Ça bouge au sein de la police municipale ?
En effet, nous avons d’ores et déjà recruté un policier 
municipal et un agent pour notre centre de supervision 
urbain. Les effectifs font passer de 5 à 8 personnes car 
nous sommes en phase de recrutement d’un deuxième 
policier. Les choses sont en bonne voie et nos effectifs 
au complet d’ici peu. Nous aurons très prochainement un 
agent de police municipale pour 1 000 habitants ce qui est 
au-dessus de la moyenne nationale. C’est un bon résultat 
pour nous, mais c’est surtout une grande satisfaction 
pour la sécurité de nos concitoyens.

Une nouvelle annexe de la police municipale 
place Prunelle ?
En effet, cette annexe présente de nombreux avantages : 
elle permet d’assurer la présence de nos agents au cœur 
de ville, sur des endroits stratégiques. Mais aussi à ces 
derniers d’être plus réactifs, visibles et identifiables pour 
la population. Des points qui permettent de contribuer à 
la lutte contre les incivilités qui empoisonnent la vie de 
nos concitoyens et contribuent au sentiment d’insécurité. 

Et quelle sera la prochaine étape ?
Nous travaillons activement à l’implantation d’un poste 
de police municipale aux Hauts de Saint Roch. Il s’agit d’un 
projet majeur du plan de mandat. Il viendra compléter 
notre maillage sur notre territoire et répondre aux 
demandes et besoins de la population. 
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Bientôt un centre de supervision urbain à La Tour du Pin
L’innovation par la mutualisation avec l’extension de la 
vidéoprotection et avec la création d’un centre de supervision 
urbain (CSU). C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’une convention 
tripartite entre les villes de Villefontaine, L’Isle d’Abeau et La Tour 
du Pin a été signée, le 22 janvier dernier, en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône Alpes. À la clé une contribution financière 
de près de 800 000 euros. Un CSU qui permettra de centraliser 
l’ensemble des images et d’agir, en cas de délits ou incidents avec 
plus de réactivité. Un atout considérable pour le territoire qui se 
voit ainsi doté d’un équipement efficient et moderne couplé au 
déploiement de nouvelles caméras sur la commune.

Dépôts sauvages
Faut-il le rappeler, le non-respect des règles d’utilisation des 
containers ou les dépôts sauvages, outre l’aspect esthétique, sont 
également vecteur de proliférations des nuisibles. C’est pourquoi 
il est primordial pour la qualité de vie des citoyens de respecter 
et de faire respecter certaines règles de vie. Face à certains 
comportements, tels que les dépôts sauvages, la commune se 
veut intransigeante et la verbalisation sera la règle, aidée par le 
recours à la vidéosurveillance et par l’agent communal en charge 
des questions de salubrité publique, assermenté pour mener les 
investigations nécessaires. Pour rappel, la contravention pour ce 
genre d’infraction peut coûter entre 135 et 1 500 euros.

Zones bleues : stationnement gratuit, mais pas illimité 
Afin de faciliter la vie des Turripinois, de favoriser l’accès au 
centre-ville et aux commerces, notamment en améliorant le 
taux de rotation du stationnement, la municipalité a adopté le 
principe de gratuité, en instaurant des zones blanches et bleues 
réglementées. 100 % gratuit, le stationnement reste néanmoins 
régi par l’utilisation du disque de stationnement en zones 
bleues avec une durée limitée. Une réglementation largement 
assouplie depuis mars dernier et la période de confinement, et 
qui aujourd’hui redevient la norme, avec des contrôles et des 
verbalisations en cas de stationnement abusif, d’absence de 
disque en zone bleue et de stationnement gênant.

Phillipe Liberatore,
chef de la police municipale de La Tour du Pin
« À La Tour du Pin, nous sommes à la fois une police proche de la population, 
par notre présence quotidienne dans les différents secteurs de la commune, 
avec des patrouilles et des modes de déplacements adaptés aux secteurs et 
aux problèmes rencontrés (équipes pédestres, vélo ou véhicule d’intervention) 
mais aussi une police répressive en matière de lutte contre les infractions à 
la loi pénale. Une police également proactive intervenant dans le champ de 
la prévention sociale, grâce à notre connaissance de la population, capable 
d’anticiper d’éventuels troubles à l’ordre public et d’alerter les élus sur des 
problèmes naissants.»

Création d’une annexe 
place Prunelle

Plages horaires
amplifiées

72 caméras 
 + création d’un CSU 

7 policiers municipaux
+ 1 agent de supervision

pour le CSU
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DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
AU SERVICE DES TURRIPINOIS

Un budget en réponse à la crise sanitaire et économique
Nul doute que l’année écoulée, compte tenu de la crise 
sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, restera 
longtemps dans les mémoires. Une situation exceptionnelle, 
et malheureusement dramatique, qui a mis en lumière la 
capacité des collectivités locales à s’adapter lorsqu’elles 
sont confrontées à des situations de crise majeure, ainsi 
que la réactivité des élus locaux à prendre les mesures qui 
s’imposent face à de telles situations.

Poursuivre le plan de relance et préserver le pouvoir 
d’achat des Turripinois
L’année 2021 sera également l’occasion de réaffirmer 
les engagements pris au cours du précédent mandat, 
notamment en matière de soutien au tissu économique et 
prise de mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des 
ménages turripinois. Avec un préalable qui consistera à ne 
pas augmenter les impôts et à prolonger durant quelques 
mois l’opération « bon d’achat ». Au total, ce sont près de 
140 000 euros injectés dans l’économie locale, sous forme 
d’aides directes ou indirectes. Des aides non négligeables 
compte tenu de la croissance économique en berne dans 
notre pays, avec une chute de 11% du PIB pour 2020. 

Résister à la crise et investir pour l’avenir
Malgré un contexte morose, une note positive toutefois : 
la commune de La Tour du Pin bénéficie depuis plusieurs 
années d’une baisse régulière et franche de son taux 
d’endettement. Une tendance qui libère des marges de 
manœuvre en matière d’investissement permettant 
ainsi de financer la construction ou la rénovation de 
nombreux équipements pour la ville et ses habitants. Des 
investissements structurants qui participent également 
au soutien et à la relance économiques. Par effet domino, 
plus le volume d’investissement est important, plus il 
sera bénéfique aux entrepreneurs et artisans locaux qui 
pourront ainsi se positionner sur des chantiers impulsés 
par la collectivité. 
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Le

BUDGET 2021

Retrouvez le budget complet détaillé sur latourdupin.fr.

Les élus turripinois se sont réunis lors du conseil municipal du 5 février dernier pour débattre des orientations 
budgétaires (DOB) pour 2021, impondérable de l’action municipale et exercice préalable à l’élaboration du 
budget. Durant cette session présidée par Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, les élus ont évoqué une feuille 
de route d’une année qui s’annonce particulière riche, malgré un contexte économique et sanitaire inédit.

14

12,6 millions €
Budget 

prévisionnel 2021

4,2 millions €
Investissement

Jean-Paul Paget,
conseiller délégué aux finances, conseiller communautaire
« Nos objectifs de mandat sont de permettre financièrement la réalisation de grands projets. En garantissant 
une fiscalité au niveau des années précédentes, c’est-à-dire sans augmentation d’impôts, comme cela est le cas 
depuis 2014, et poursuivre cet effort financier jusqu’en 2026. Il s’agit d’aider le pouvoir d’achat des Turripinois,  
tout en ayant un volume d’investissement important favorable à l’activité économique de proximité et ainsi 
préserver l’attractivité de notre territoire.»

Taux 2019 des communes iséroises de même strate que La Tour du Pin

8,4 millions €
Fonctionnement
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Bonne nouvelle pour notre ville : après avoir déposé, en automne dernier, un dossier de candidature au label des 
villes internet, La Tour du Pin s’est vue décerner, chose rare pour une première participation, la « note » de trois 
arobases sur cinq au maximum.

Une distinction qui intervient comme une reconnaissance institutionnelle 
des actions en faveur du numérique au service des citoyens : 
déploiement des tableaux blancs interactifs dans les écoles, services 
dématérialisés tels que le guichet unique pour les familles ou la billetterie 
en ligne ou encore la refonte du site internet de la commune et la mise 
en œuvre de l’application Centolive. Une stratégie et un intérêt pour le 
développement numérique au sein de la commune, qui s’est également 
traduit par la création d’une nouvelle délégation confiée à Valérie 
Bourey, conseillère municipale déléguée à la santé et au numérique, 
dont l’annonce des résultats conforte « l’implication numérique de la ville 
dans son organisation interne et dans le service rendu aux usagers. Cette 
reconnaissance est une grande fierté pour l’équipe municipale qui donne le 
cap : La Tour du Pin entre dans l’ère du numérique ».

FISCALITÉ
PROJETS DE 

MANDAT
ÉCONOMIE

Zéro augmentation 
d’impôts

Taux inchangés depuis 2014

Réforme
de la fiscalité locale
avec la suppression de 
la taxe d’habitation et 
du transfert de la part 

départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties à compter de 2021.

QUALITÉ DU 
CADRE DE VIE

Un budget investissement 2021 visant à préserver le pouvoir d’achat des Turripinois, soutenir 
l’économie, garantir la qualité de vie, mais également accentuer l’attractivité du territoire.

Sécurité
Renforcement des effectifs 

de la Police municipale
et création d’un CSU

Fleurissement de la ville
Maintien d’une enveloppe 

importante dans le 
cadre de la politique de 
fleurissement de la ville

Candidature au label 
Villes et Villages fleuris

Des investissements
structurants pour 2021

Embellissement
du centre-ville

Rénovation de l’école 
Jean-Rostand

Création de l’école
de musique

Rénovation de la toiture du 
gymnase des Dauphins

Plan de relance
économique

Aides économiques 
et renforcement des 

animations dans la ville

Près de 140 000 euros 
injectés dans l’économie 

locale

LABEL VILLE NUMÉRIQUE :
LA TOUR DU PIN DÉCROCHE TROIS AROBASES (@) 
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LA MJC PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE ! 

Bien que la période ait été particulièrement compliquée 
et que certains projets furent reportés, la MJC au titre 
de l’EVS (espace de vie sociale) peut, pour l’année 
2020, se féliciter d’avoir maintenu nombre d’activités 
et actions. Une réussite collective due à l’implication 
sans faille des élus, bénévoles, partenaires financiers 
et institutionnels, mais aussi des professionnels 
qui travaillent au quotidien pour faire vivre ce lieu 
primordial dans la préservation du lien social, mis à mal 
durant cette pandémie. Au total, ce sont 52 actions 
différentes dont 24 en partenariat et hors les murs qui 
ont été organisées avec au programme des ateliers, des 
rencontres, des stages, des sorties et de la découverte. 
Des initiatives intergénérationnelles et ouvertes à tous, qui ont rassemblé au fil des semaines, près de 1 044 
participants dont 258 enfants et adolescents.

Pour plus d’informations :
Maison des Jeunes et de la Culture / Espace de vie sociale - 35, rue Jean-Lescure - 38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 97 32 26 ou par courriel : mjc.tourdupin@orange.fr (permanence téléphonique jeudi de 15h à 19h et vendredi de 9h à 12h)
www.mjc-latourdupin.com

Saison  
culturelle 
2020-2021

ON
REVIENT
BIENTÔT...

PAUSE

LA SAISON CULTURELLE EN 
MODE « PAUSE », MAIS QUI 
N’OUBLIE PAS LES ARTISTES

Contraint par la pandémie qui frappe 
actuellement notre pays, le monde de 
la culture a été obligé de faire preuve 
d’adaptabilité. Malgré tout, les consignes 
sanitaires édictées par le Gouvernement et 
l’ARS ne permettent plus dans l’état actuel 
des choses de maintenir la programmation 
initialement prévue. C’est pour ces raisons, 
et à contre-cœur, que la municipalité, avec 
en première ligne, Claire Durand, première 
adjointe, adjointe en charge de la culture, 
sont contraints de mettre la programmation 
culturelle entre parenthèses, le temps que la 
situation revienne à la normale. En revanche, 
la municipalité, pendant cette période de 
pandémie, soutient les artistes en accueillant 
plusieurs compagnies en résidence, leur 
permettant ainsi de continuer à construire 
de futurs spectacles. L’équipe du service 
culturel, les artistes, et les élus sont dans les 
« starting blocks », prêts à accueillir le public 
au moindre signal ! 

Ils vous donnent rendez-vous 
prochainement pour faire le plein 
d’émotions, de rires, de joie et de partage…

Le remboursement des billets est effectif auprès 
du service culturel : 04 74 97 59 73 ou par mail à 
service-culturel@latourdupin.fr.
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TOUS ACTEURS DU TRI SÉLECTIF
Chaque année en France, nous produisons plus de 8 millions de tonnes de 
déchets d’origine alimentaire (restes de repas, épluchures, etc.). Ces derniers, 
appelés communément biodéchets terminent généralement dans nos 
poubelles vertes, pour être à 95% incinérés ou enfouis. Un véritable désastre 
environnemental d’autant que des solutions de traitement existent pour 
revaloriser ces déchets. C’est dans cette optique et afin de répondre aux 
exigences de la loi de transition énergétique que le Sictom de Morestel, en 
collaboration avec la ville de La Tour du Pin, organise une expérimentation à 
grande échelle portant sur la mise en place d’un nouveau mode de collecte 
séparé des déchets alimentaires. L’objectif : permettre à 2 500 foyers turripinois, 
ne disposant pas d’un espace vert, de traiter leurs déchets afin qu’ils soient 
transformés en compost et ainsi agir concrètement pour l’environnement. 
Pour ce faire, des abribacs de récupération ont été disséminées dans la ville et 
des kits de démarrage distribués aux ménages concernés lors d’une campagne 
de porte-à-porte menée par des ambassadeurs du tri mandatés par le Sictom. 
Une belle opération de valorisation des biodéchets, qui fait du bien à la planète, 
mais aussi au porte-monnaie puisqu’elle contribue également à éveiller les 
consciences notamment en matière de gaspillage alimentaire. 

Les biodéchets, c’est quoi ? Cette dénomination englobe tous les déchets biodégradables que sont les résidus de matières 
organiques, constituées des déchets alimentaires, végétales ou animales, marc de café, dosettes et filtres à café/thé en papier, 
coquille d’œuf et les os. 

Si vous êtes éligible, et que vous souhaitez récupérer votre bac de tri, ou pour toutes autres informations :
Sictom de Morestel par courriel : contact@sictom-morestel ou par téléphone au 04 78 80 10 14

Développement

DURABLE
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CLOUER LE BEC AUX CORBEAUX !
Plusieurs dizaines de corbeaux regroupés sur un même site 
ça peut vite devenir problématique en matière de nuisance 
sonore. Sans oublier les problèmes que posent, en ville, les 
déjections de ces volatiles. C’est pourquoi, à partir du 24 
février, les services techniques de la ville vont organiser 
une campagne d’effarouchement afin d’éloigner, de façon 
pérenne et sans cruauté, un groupe de corvidés qui a élu 
domicile sur le coteau de la gare SNCF, afin que ces derniers 
puissent s’installer dans des espaces ruraux et forestiers 
plus adaptés.

En raison du matériel utilisé, des détonations et des 
crépitements pourront être entendus, ou des étincelles 
(type fusée de détresse) vues par les riverains.

CADRE DE VIE

UNE SECONDE VIE POUR LES SAPINS 
Du 11 au 25 janvier, la ville a organisé un point de collecte de sapins de 
Noël sur la partie haute du Champ de Mars. Une initiative qui a permis aux 
Turripinois de recycler facilement leur sapin (naturel) et de rassembler près 
de 90 pièces. Ces derniers, une fois broyés, ont été valorisés en entrant 
directement dans la composition du broyat de résineux. Un matériau utilisé 
pour le paillage des massifs fleuris, pouvant servir de répulsif contre les 
limaces et reconnu pour ses nombreuses vertus herbicides.

Un produit totalement bio, durable à l’origine d’un geste simple et vertueux 
qui contribue directement à la beauté de nos massifs de fleurs et offre une 
seconde vie aux sapins. 
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Sécurité sur Internet : adoptez les bons réflexes 

Espace d’expression, de travail et de jeux, outil formidable de 
communication et d’échange, les réseaux informatiques n’en 
demeurent pas moins des espaces où prospèrent de nouvelles menaces 
pour lesquels nos enfants sont particulièrement vulnérables. Dans ce 
contexte de surexposition aux contenus multimédias et à la facilité 
d’accès à Internet rendue possible notamment par les smartphones. Il 
est primordial pour les parents ou les responsables légaux de s’assurer 
de la sécurité des enfants en suivant 5 conseils.

Ces règles de base consistent à :

1 : Prendre le temps d’apprendre à utiliser un ordinateur, soit en 
s’inscrivant à des cours de base (mairie, association, MJC), soit en 
rencontrant d’autres parents internautes. Il est recommandé de prendre 
le temps de s’intéresser à ce que l’enfant fait sur internet, en surfant, 
pourquoi pas, de temps à autre avec lui, ce qui permet par ailleurs de 
resserrer davantage les liens en créant un pôle d’intérêt commun. 

2 : Placer l’ordinateur dans un lieu commun à la famille (séjour, salon, 
etc.) du moins quand l’utilisation concerne de jeunes enfants. Il faut 
impérativement éviter que l’enfant se retrouve seul dans sa chambre 
face à son écran sans aucun contrôle parental, ce qui équivaudrait à 
le laisser à la merci de n’importe quel prédateur. Même lorsqu’il s’agit 
d’adolescent, il faut fixer des limites en termes de condition et de durée 
d’utilisation. 

3 : Inciter les enfants à la prudence et les sensibiliser aux dangers 
d’Internet. Leur rappeler qu’il ne faut jamais donner d’informations 
personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, habitudes, etc.) à 
des personnes inconnues et qui ne sont pas parfaitement identifiées 
(famille ou amis). De la même manière, il faut expliquer que dialoguer 
depuis 6 mois avec une personne qu’on n’a jamais rencontrée ne 
signifie pas qu’on la connaît, et encore moins accepter un rendez-
vous pour la rencontrer (sauf à se faire accompagner par un adulte 
ou a minima d’un ami). Il faut également l’inciter à utiliser sa webcam 
avec discernement. En lui rappelant que toutes les images diffusées 
sur le net peuvent être enregistrées et utilisées à mauvais escient, 
notamment pour du chantage. De la même manière, il ne faut pas 
accepter que l’individu active sa webcam si on ne le connaît pas, car 
il peut diffuser des images de nature à choquer ou perturber le mineur.

4 : La mise en place d’un logiciel de contrôle parental, accompagné 
d’un paramétrage adapté, permet également d’assurer la sécurité 
des usages des enfants que ce soit en matière de conversation, de 
consultation de sites ou encore de téléchargements de fichiers illicites 
ou entrants dans le cadre de la loi HADOPI. Une consultation régulière 
des historiques des sites visités est également un bon moyen de 
détecter d’éventuels problèmes. 

5 : D’une manière générale, il faut apprendre à l’enfant à se confier 
lorsqu’il est perturbé par quelque chose qu’il a vu sur Internet, de 
sorte que le parent puisse voir avec lui de quoi il retourne. Il faut qu’il 
apprenne que rien n’est tabou et qu’il n’est pas responsable de ce 
qu’il a pu voir ou de ce qu’il a pu entendre sur Internet. Surveillez tout 
changement de comportement (baisse de résultats scolaires, mal-
être, grande fatigue …) qui peuvent être les signes annonciateurs d’une 
emprise psychologique.

Si vous constatez un comportement délictueux sur Internet vous 
pouvez le signaler à la brigade de gendarmerie la plus proche 
de chez vous qui orientera au besoin votre signalement vers un 
service spécialisé ou bien utiliser le lien suivant : https://internet-
signalement.gouv.fr qui est une plateforme nationale mise à 
disposition de tous les Internautes pour aviser les autorités d’un 
comportement illicite constaté sur Internet.

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

Les demandes de passeports et de cartes 
d’identité se font uniquement sur rendez-vous.

Pour gagner du temps, prenez vos rendez-vous directement en 
ligne et suivez les instructions en scannant le QR code ci-dessus.

À noter pour le dépôt du dossier :
•  la présence de l’enfant (demandeur) est impérative,
•  la prise d’empreintes et la signature des dossiers sont obligatoires, 
•  les originaux de l’ensemble des pièces seront demandés,
• le délai d’obtention est d’un mois environ, mais peut varier selon la 
période (à l’approche de l’été les demandes sont plus nombreuses et 
les délais plus longs),
• la carte d’identité est gratuite sauf en cas de perte ou de vol de 
l’ancienne carte (25 euros). Le passeport est payant et le prix varie 
en fonction de l’âge.

Plus d’informations sur www.latourdupin.fr

Des problèmes ? Le conciliateur de justice est là 
pour des solutions à l’amiable 

Prendre contact avec un 
conciliateur de justice vous 
permettra de trouver une 
solution à l’amiable lors d’un 
différend. Il intervient afin de 
régler un maximum de litiges 
à l’amiable, évitant ainsi 
des procédures juridiques 
longues et lourdes, tout 
en renforçant la justice de 
proximité, pour les affaires 

relevant du tribunal d’instance. Son champ d’action concerne donc les litiges 
dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros portant sur des impayés, des 
problèmes de voisinage, un litige entre des locataires ou/et des propriétaires, 
en cas de malfaçon de travaux, d’un désaccord au sujet d’un contrat de travail 
ou encore d’un litige de consommation, etc. À noter, le conciliateur de justice 
intervient comme un facilitateur de solutions et de dialogue plutôt qu’une 
instance de justice, mais ce dernier peut établir un contrat qui peut recevoir 
force exécutoire d’un juge, à la demande des parties, et avoir in fine valeur 
de jugement. 

Vous pouvez prendre contact avec le conciliateur par courrier et par 
téléphone, mais également demander un rendez-vous en mairie pour ses 
permanences qui se déroulent généralement le troisième et le quatrième 
vendredi du mois en mairie de La Tour du Pin.

Pour en savoir plus, contacter l’accueil de la mairie au 04 74 83 24 44
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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.

RICHARD Jean-Paul, 07/11/2020

VALLET veuve FRANTZ Renée, 13/11/2020

BECHET née PALADINI Marie, 13/11/2020

BONNAZ Monique, 18/11/2020

CASSARD veuve FOURNET Colette, 
18/11/2020

DURAND-PAIRE veuve THUILLER Paulette, 
19/11/2020

SUCHET veuve PEYRET Marie,

24/11/2020

BRIDE Marcel, 02/12/2020

CALLET veuve CALOUD Raymonde, 
08/12/2020

BUISSON-SIMON André, 24/12/2020

Ils nous ont quittés

LAZZARETTI Jerome & ILA Ornella, 
01/09/2020

CLUIZEL Bruno & DOUCET Delphine, 
10/10/2020

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 !
MANGATA-MOUNY Ilyas, 06/09/2020

GABARD VAUTIER Soane, 13/09/2020

ZENNAD Ayline, 15/09/2020

GUILLAUD-SAUMUR Samuel, 25/09/2020

JAMOIS Théo, 22/10/2020

CAILLET Valentine, 07/12/2020
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