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CINÉ PLEIN AIR
Une toile à la belle étoile
Cinéma plein air gratuit et ouvert à tous
Au programme :
Vendredi 9 juillet 22h - Hauts de Saint-Roch
Le Prince oublié de Michel Hazanavicius
Mercredi 21 juillet 21h30 - Quartier des Dauphins
Comme des bêtes 2 (film d’animation)
Mercredi 25 août 21h - Hauts de Saint-Roch
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Retrouvez toute l’actualité de votre ville
Sur son site internet : www.latourdupin.fr
Sur sa page Facebook
Facebook.fr page « Ville de La Tour du Pin »

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

Le mot

DU MAIRE

Choix du pavage qui va être mis en œuvre lors des travaux d’embellissement du centre-ville.

Hauts de Saint-Roch : bientôt
un local de police municipale

A
Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945 avec les
élus du conseil municipal des enfants.

lors que la crise du COVID continue de mobiliser les équipes
municipales, avec notre grand centre de vaccination turripinois
qui a franchi la barre des 40 000 personnes vaccinées salle Équinoxe,
la mairie prépare de grands projets structurants.
Nous lançons les travaux de rénovation et d’embellissement du
centre-ville, avec une attention toute particulière au respect de
l’identité de notre centre-ville et à la valorisation de notre patrimoine
historique.
Ces travaux débutent dès cet été.

Une police de proximité, avec la création
d’un local de police municipale aux Hauts de
Saint-Roch.

Nous avons également entamé les premières prises de décisions,
notamment en termes de planification budgétaire, sur un autre sujet
qui nous tient à cœur: la sécurité.
Conformément à notre engagement pris l’année dernière, nous
avons entériné la création d’un local de police municipale aux Hauts
de Saint-Roch.
Notre objectif est d’assurer une présence de la police municipale
dans le quartier et d’assurer une véritable police de proximité, en
complément de la hausse de ses effectifs actuellement en cours.

Journée nationale d’hommage à la mémoire
des héros et victimes de la Déportation.

Avec la création de la nouvelle caserne de gendarmerie, dont les
travaux devraient débuter prochainement, nous disposerons d’outils
efficaces et complémentaires pour assurer la première des libertés :
votre sécurité.
Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
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L’actu

EN IMAGES

SE RETROUVER !

«Se retrouver» : deux mots qui résument bien l’état d’esprit qui émerge après cette période si particulière
d’incertitudes et des restrictions. « Se retrouver » : des mots empreints d’espoir qui laissent entrevoir le
bout du tunnel, avec des signes tangibles d’un retour à la normale, à l’image des moments simples que
l’on peut de nouveau partager, comme un café ou un bon petit plat en terrasse. «Se retrouver» aussi pour
prendre part à la vie culturelle qui reprend doucement des couleurs avec, entre autres, l’ouverture du
cinéma Équinoxe. Se retrouver, c’est également se souvenir et honorer la mémoire de nos aînés avec, lors
de la cérémonie du 8 mai 1945, la participation active des élus du conseil municipal des enfants, aux côtés
des autorités civiles et militaires. Enfin, « se retrouver » pour également préparer l’avenir, comme ce fut le
cas lors de la signature de la convention du dispositif « Petites villes de demain »…

25 avril 2021

Journée nationale de commémoration à la mémoire
des héros et victimes de la Déportation

Le 25 avril dernier, élus, représentants des autorités
civiles et militaires, représentants d’associations
patriotiques et du comité turripinois des anciens
combattants, se sont retrouvés, devant le monument
aux morts et la stèle érigée devant le lycée Élie Cartan,
pour la Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation. Une commémoration qui
revêt à La Tour du Pin une symbolique toute particulière,
puisque le 10 mai 1944 à l’aube, plusieurs centaines de
soldats de la Wehrmacht, de la police allemande et
d’hommes de la milice ont cerné la ville afin d’arrêter
Juifs et résistants, lesquels furent déportés vers les
camps de la mort. Les rares survivants resteront, quant
à eux, marqués à vie…

8 mai 2021

Célébration du souvenir de la Victoire du 8 mai 1945
C’est dans un format adapté au contexte que s’est déroulée la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 devant la
stèle des déportés, puis au monument aux morts. Un moment solennel, nécessaire au devoir de mémoire, auquel le maire
et les élus turripinois, la députée de la 10e circonscription de l’Isère, la sous-préfète de La Tour du Pin, le président et les
représentants du comité turripinois des anciens combattants, les représentants de l’armée, des sapeurs-pompiers, des
associations patriotiques et porte-drapeaux, ont participé, accompagnés pour l’occasion des élus du conseil municipal
des enfants (CME). Une présence qui s’inscrit dans l’engagement citoyen et le travail mémoriel que portent les jeunes élus.
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19 mai 2021

Ouverture des terrasses des bars et restaurants

Par anticipation, commerçants, restaurateurs et cafetiers se sont activés afin d’être fin prêts le jour J. C’est chose faîte
depuis le 19 mai, date de réouverture des terrasses pour les bars et restaurants turripinois avec, pour certains, des terrasses
élargies, avec l’accord de la municipalité, afin d’augmenter les capacités d’accueil tout en respectant les jauges de sécurité
sanitaire. Côté marchés, les forains proposant des produits non alimentaires ont repris le chemin des étals turripinois, et les
commerces et boutiques dits « non essentiels » ont enfin retrouvé leur clientèle.

19 mai 2021

Reprise des séances de cinéma
26 mars 2021

Après plus 200 jours de fermeture, voilà que les premiers
spectateurs retrouvent, avec un énorme joie le chemin
des salles obscures. Au cinéma Équinoxe, toute l’équipe
est ravie de vous proposer sa programmation éclectique,
certes sous certaines conditions sanitaires, mais avec
toujours autant de plaisir. À noter que le port du masque
est obligatoire et que la jauge est actuellement à 135
personnes, avec un siège de séparation entre les groupes.
Plus d’informations sur la programmation en page 16.

Signature de la convention «Petites villes de demain»
C’est en présence d’Alain Gentils, adjoint au maire de
La Tour du Pin en charge des travaux et de la sécurité,
de Magali Guillot, présidente de la communauté de
communes des Vals du Dauphiné et de Caroline Gadou,
sous-préfète de La Tour du Pin, que s’est déroulée, dans
les locaux de l’intercommunalité, la signature de la
convention « Petites villes de demain » : un programme
pluriannuel visant à accélérer la réalisation des projets de
revitalisation du territoire en répondant aux enjeux actuels
et futurs (attractivité économique, transition écologique,
développement du numérique, valorisation du patrimoine,
etc.).
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Mieux vivre à

LA TOUR

Accueil du public dès 18h30.
Première partie assurée par Mary
Cooper à 19h45, suivie du concert
de Michael Jones à 20h30.

FÊTER L’ÉTÉ EN MUSIQUE ...
Cette année, la Fête de la Musique aura indéniablement
une saveur toute particulière avec un avant-goût, fort
agréable, de la vie d’avant …

C

réée en 1981, la quarantième édition de la Fête de la Musique
aura bien lieu, même si ce rendez-vous s’annonce, une fois de
plus, contraint par le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie.
Quoi qu’il en soit, cette date annonciatrice de la saison estivale sera
l’occasion de se retrouver, de partager, de vibrer pour faire la fête,
tous ensemble, dans une ambiance conviviale. Au programme, de la
musique bien sûr, mais également une belle affiche pour un grand
concert gratuit au champ de Mars.
Michael Jones en tête d’affiche !
C’est le talentueux Michael Jones qui se produira sur la grande scène
installée sous les étoiles du champ de Mars. Inscrit dans les pas de
Jean-Jacques Goldman, avec le groupe Taï Phong, puis pilier du trio
« Fredericks, Goldman, Jones » véritable « machine » à tubes dans les
années 90, Michael Jones entame par la suite une brillante carrière
solo avec un style reconnaissable entre tous, naviguant entre blues
et pop, rythmé par le timbre de sa voix si caractéristique qui laisse
transparaitre ses origines galloises. C’est un répertoire diversifié
que l’artiste proposera le 21 juin à 20h30 aux Turripinois lors de
cette soirée qui sera sans nul doute une belle manière de célébrer
l’arrivée de l’été.
Faire la fête en mode «free covid»
Le 21 juin prochain sera donc une invitation à faire la fête, mais sans
pour autant oublier les règles sanitaires qui restent en vigueur. Le
port du masque sera obligatoire et il conviendra de respecter les
jauges établies sur les terrasses des bars et restaurants. Concernant
le grand concert, le public est invité à respecter le marquage au
sol, les zones établies, ainsi que l’obligation de rester assis durant
le spectacle, afin que ce premier rendez-vous estival demeure un
moment festif et de retrouvailles, totalement « free covid ».
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Claire Durand,
première adjointe,
adjointe en charge
de la culture
Une nouvelle étape du déconfinement a été franchie ?
Effectivement, le 19 mai dernier, la vie culturelle a retrouvé
des couleurs. C’est une bouffée d’oxygène pour les
habitants et les acteurs du monde associatif et culturel,
qui voient enfin l’arrivée d’une éclaircie après une longue
période d’incertitude et de morosité. Nous restons bien
évidemment prudents quant à la suite, mais nous avons
toujours su nous adapter et nous continuerons à le faire.
Aujourd’hui, nous poursuivons notre travail et proposons
une programmation culturelle qui, nous l’espérons, ravira
l’ensemble des Turripinoises et des Turripinois.
La vie culturelle va donc reprendre ?
C’est notre objectif et nous y travaillons depuis plusieurs
mois, en lien avec les services de la Ville et nos partenaires.
Il y a d’ores et déjà des dates qui sont annoncées avec
des évènements conçus dans un format adapté à la
situation. Nous pourrons ainsi tous nous retrouver pour
fêter l’été lors de la prochaine Fête de la Musique avec
une très belle affiche. Nous aurons également le plaisir
de partager des moments conviviaux lors des séances de
cinéma plein air. Autant de rendez-vous qui, je l’espère, se
passeront dans de bonnes conditions.
Et la Fête du Miron ?
Les 9, 10 et 11 juillet prochains marqueront son grand
retour. Nous fêterons le chat le plus célèbre du
département lors de journées dédiées à la promotion de
notre patrimoine architectural et gastronomique. Ce sera
l’occasion de faire la fête tous ensemble.

Mieux vivre à

LA TOUR

LA FÊTE DU MIRON FAIT SON GRAND RETOUR !

L

Lors des festivités, le Miron, emblématique mascotte de la ville,
pointera le bout de sa moustache et vous servira de guide.

es 9, 10 et 11 juillet prochains, la municipalité vous donne
rendez-vous pour la sixième édition de la Fête du Miron avec
trois jours d’animations et de festivités gratuites et ouvertes à
tous. L’occasion de se retrouver, tous ensemble, pour flâner dans
les allées du marché artisanal, se divertir avec les nombreuses
animations, danser avec les associations, ou encore vibrer
avec le show vertigineux proposé ! Car la Fête du Miron, c’est
du spectacle, de la musique, du cinéma, ainsi qu’un marché
d’artisans à la fois créatif et gourmand. Alors, si vous aussi,
vous souhaitez prendre part aux festivités, rendez-vous très
prochainement sur la page Facebook et le site de la Ville, pour
le programme détaillé. En attendant, découvrez ci-dessous les
grandes lignes de ce qui sera le rendez-vous incontournable de
l’été !

Vendredi 9 juillet
• Ciné plein air – Le Prince oublié de Michel Hazanavicius,
Hauts de Saint-Roch à 22h (Gratuit).

Samedi 10 juillet
• Marché artisanal de 9h à 17h avec 55 exposants, place Antonin
Dubost.
• Jeu de piste géant, au départ des Halles, avec de nombreux lots à
gagner, en équipe ou en solo, pour découvrir la ville et ses secrets
tout en s’amusant.
• Participez à une petite remise en forme dans la bonne humeur,
avec l’association MS8 qui vous proposera une « Zumba Kids Party »,
place Carnot de 16h30 à 17h30.
• Grand frisson et des sensations fortes avec le show « Plongeurs
de haut vol », place Carnot avec des séances à 16h, 18h et 21h (sans
inscription, ni réservation).
• Pour finir la journée sur une note musicale et se dégourdir les
membres : cours de Zumba proposé par l’association MS8, place
Carnot de 18h30 à 19h30.

Dimanche 11 juillet
• Show « plongeurs de haut vol », place Carnot à 11h30, 14h30 et 16h.
• Spectacle de clôture de Hip Hop avec l’Association Familiale et
spectacle Street Show de l’association MS8, place Carnot à 16h30.
Frissons garantis avec le show «plongeurs de haut vol» : 25 m de
haut dans une piscine de 2,70 m de profondeur !

Retrouvez le programme complet sur : latourdupin.fr

UN ÉTÉ EN CINÉMASCOPE !

E

nvie de vous faire une toile à la belle étoile, à deux pas de chez vous, en famille ou
tout simplement entre amis ? Alors laissez-vous tenter par la programmation 2021
du ciné plein air, organisé par la ville de La Tour du Pin dans le cadre des animations
estivales. L’occasion de se retrouver pour passer un moment agréable et convivial avec
trois séances programmées dès la tombée de la nuit. Cette année encore, des longsmétrages de qualité avec du rire, de la tendresse et de l’émotion, mais également un
film d’animation à la fois drôle et attachant pour les plus jeunes. De quoi passer un bel
été...
Vendredi 9 juillet 22h - Hauts de Saint-Roch
Le Prince oublié de Michel Hazanavicius

Mercredi 21 juillet 21h30 - Quartier des Dauphins
Comme des bêtes 2 (film d’animation)

Mercredi 25 aout 21h - Hauts de Saint-Roch
Le sens de la fête de E. Toledano & O. Nakache,
avec Jean-Pierre Bacri
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LE CŒUR DE VILLE ENT

Le projet
d’embellissement du
centre-ville va, durant
l’été, franchir un nouveau
cap, avec une phase qui
concernera le périmètre
comprenant les rues de
la République et d’Italie,
ainsi que le secteur entre
la place Antonin Dubost
jusqu’à la maison des
Dauphins. Explications.

A

cte 1 du projet d’envergure inscrit au plan de mandat 20202026, la cure de jouvence du centre-ville accélère le 12 juillet
prochain, pour se décliner en plusieurs phases jusqu’en mai
2022. Ce projet prévoit, outre la végétalisation des espaces et la
rénovation des voiries, la création d’une fontaine place de la Nation,
et la réhabilitation de celle existante, place Antonin Dubost. Dans
la même optique, et dans la continuité du projet, la rue Viricel sera
quant à elle rénovée pour la mise aux normes des réseaux humides
sur une partie de la rue, courant 2022, dans le cadre d’un marché
d’appels d’offres mutualisé avec la communauté de communes
des Vals du Dauphiné.
Le choin : une pierre qui ne laisse pas de marbre !
L’esthétique et le choix des matériaux nécessaires à
l’embellissement du centre-ville représentent un enjeu de taille
et un impératif primordial pour la municipalité. En effet, celle-ci a
opté pour une réhabilitation du secteur en profondeur, sans pour
autant en dénaturer son visage historique. Un choix politique
qui s’est naturellement traduit par une sélection de matériaux
typiquement locaux, à l’image du choin de Villebois, une pierre
calcaire spécifique de la région : « il s’agit d’une pierre d’excellente
qualité, fine et robuste, historiquement et fréquemment utilisée
pour ses nombreuses qualités et l’esthétique qu’elle procure dans
les nombreuses constructions de la région » détaille Alain Gentils,
adjoint en charge des travaux et de la sécurité. Un choix esthétique
et une prédilection pour des matières premières locales qui
nécessitent a fortiori une expertise technique et des savoir-faire
particuliers. Ainsi, pour ce chantier difficile, de nombreux corps de
métiers très spécialisés interviendront lors des différentes phases
du projet, dont un fontainier lyonnais, grand nom de la profession.
Une communication à chaque étape des travaux
Dans la continuité des phases de consultation et de concertation
engagées avec les habitants, la ville va régulièrement informer
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La place de la Nation retrouvera son esprit convivial
avec une esthétique urbaine travaillée et végétalisée.

l’ensemble des riverains des rues et places impactées, avec
une attention toute particulière à destination des acteurs
économiques. Des dispositions qui permettront, en plus
des dispositifs de signalisation, d’atténuer au maximum les
désagréments que pourraient engendrer les travaux. « Nous
avons préparé au mieux les coupures de rues et les aménagements
de double sens, avec des itinéraires et une signalisation adaptés.
Il en sera de même avec le stockage des matériaux. Nous avons
travaillé en amont avec l’ensemble des équipes, afin que ce chantier
d’envergure se déroule dans les meilleures conditions possibles pour
les commerçants et les riverains », détaille Jean-Pierre Reyboz,
directeur des services technique de la ville.

Le 12 juillet prochain : un jour à marquer d’une pierre blanche
Le lancement du projet d’embellissement du cœur de ville
donnera lieu, comme il se doit, à un moment solennel. Un temps
officiel qui se déroulera dans le respect des règles sanitaires, en
présence de nombreux élus turripinois et partenaires de la ville.

AME SA CURE DE JOUVENCE

Illustration non contractuelle

PLACE DE LA NATION :
HISTOIRE D’EAU
Intimement liées à l’histoire de la commune, les
fontaines qui ornent la ville sont des témoins de
la richesse patrimoniale de La Tour du Pin. Au fil
du temps, de nombreuses fontaines présentes à
différents points de la ville, ont disparu. Tout d’abord,
en raison de leur utilité, remise en question avec
l’arrivée de l’eau dans les maisons au début des
années 1900, mais aussi pour des raisons purement
urbanistiques comme ce fut le cas dans les années 80, avec les fontaines des places de la Nation et Prunelle
supprimées pour devenir des parkings. Place de la Nation sera prochainement installée une belle fontaine, dans
le style « chandelier » semblable en de nombreux points avec celle implantée, place Antonin Dubost; certes plus
petite, elle sera néanmoins richement décorée et sera construite autour d’une vasque reprenant la symbolique
propre à la ville de La Tour du Pin. Un travail minutieux et artisanal qui sera confié à un fontainier de renom, réputé
pour la qualité de son travail.

Réhabilitation de la
fontaine, place Dubost, et
création d’une nouvelle,
place de la Nation.

Végétalisation des espaces
publics et installation
de jardinières à arrosage
automatique.

Poursuite des travaux
d’enfouissement des
différents réseaux.

Un projet d’ampleur
Réhabilitation des rues
programmé de juillet 2021
d’Italie et de la
à mai 2022
République

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
• Enfouissement des réseaux
chantier programmé de juillet 2021 à fin mai 2022
• Travaux de voirie / Rue d’Italie
du 12 juillet au 30 octobre 2021
• Voirie & création d’une fontaine/ Place de la Nation
du 1er septembre au 30 novembre 2021

Illustration non contractuelle

• Travaux de réhabilitation / Place Antonin Dubost
du 4 janvier au 31 mai 2022
• Travaux de voirie / Rue de la République
du 1er février au 30 avril 2022
Calendrier donné à titre indicatif, ne tenant pas compte des aléas climatiques
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ÉCOLE JEAN ROSTAND :
DE LA NOUVEAUTÉ AU
MENU DE LA RENTRÉE 2021
Après les écoles Thévenon et Pasteur, c’est au tour du
groupe scolaire Jean Rostand de bénéficier prochainement
d’un self pour sa restauration scolaire : une modernisation
dont l’objectif est également pédagogique, puisqu’il vise
à lutter contre le gaspillage alimentaire et renforcer
l’autonomie des enfants.

D

urant l’été, le chantier de réhabilitation du groupe scolaire
Jean-Rostand ne connaîtra pas de pause. Bien au contraire,
après la rénovation totale de la toiture en 2020, le remplacement
en maternelle d’une partie des huisseries et baies vitrées en avril
dernier, la réhabilitation du groupe scolaire va se poursuivre et
prendre une toute autre ampleur, avec au menu, pour la rentrée
prochaine, la création d’un self en lieu et place de l’actuel restaurant
scolaire.

Un nouveau self pour l’école Jean Rostand
C’est une installation qui donnera lieu, comme le souligne
Jean-Pierre Reyboz, directeur des services techniques, à « une
reconfiguration complète des lieux ». Actuellement, le restaurant
scolaire de l’école Jean Rostand possède une capacité
d’accueil de 100 enfants, répartis dans trois salles, dont une
supplémentaire aménagée en 2012. Ces conditions sont malgré
tout insatisfaisantes sur le plan du confort et de l’organisation
des repas. De plus, le réfectoire ne possède aucun accès, depuis
l’école, pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il révélait
également quelques améliorations qui seront mises en œuvre en
termes de sécurisation de ses abords et du nombre de sanitaires.
Autant de points qui ont conduit la municipalité à planifier durant
la période estivale des travaux complémentaires d’aménagement
et de modernisation, avec la création d’une rampe d’accès PMR,
la pose d’une nouvelle clôture, d’un portail et d’un portillon,
l’installation d’un système de ventilation dans l’ensemble des
salles de restauration, l’installation de lave-mains et de sanitaires
supplémentaires, ainsi que la création d’ouvertures pour apporter
une lumière plus naturelle dans les pièces. Le coût de l’ensemble
des travaux est estimé à 302 000 euros.

10

Du neuf côté fenêtres ...
Programmés durant les dernières vacances scolaires, les
travaux visant à remplacer des huisseries et menuiseries
extérieures du groupe scolaire Jean Rostand vont se
poursuivre durant l’été. Cette réhabilitation permettra de
gagner en confort, en sécurité d’utilisation, et de réaliser
des économies d’énergie.

Des purificateurs d’air dans les écoles
Les scientifiques sont unanimes, les repas en collectivité
sont les phases où le risque de contamination par le
Coronavirus est le plus élevé. Un constat qui a incité la
Ville à investir dans des purificateurs d’air. Ces derniers
ont été installés dans les restaurants scolaires des
écoles Pasteur, Thévenon et Rostand début avril. Ils
permettront de filtrer et de purifier l’air ambiant, en
complément du protocole sanitaire déjà en vigueur dans
les établissements scolaires. Un investissement de 1 770
euros HT par appareil, subventionné à 100% par la Région,
pour les communes ayant fait le choix d’acquérir des
purificateurs d’air à filtration à haute efficacité.

Le

DOSSIER

EN MAI, PLANTE CE QU’IL TE PLAÎT !

Véritable label de qualité de vie, l’obtention, en 2020, par La Tour du Pin, d’une première fleur au jury régional
de fleurissement est également le fruit de l’exigence portée par la municipalité et du travail de terrain du
service « espaces verts » au cœur de la ville.

A

près une saison hivernale vouée à l’entretien et à
l’élagage, place aux beaux jours propices aux plantations
et le retour des allées et des massifs fleuris au sein de
la ville. Avec une ambition claire au cœur de la stratégie
municipale d’aménagement paysager : rendre la ville plus
attractive, plus belle et plus verte. Avec, depuis plusieurs
semaines, l’amplification des opérations de plantations à
travers la ville, menées par les agents du service « espaces
verts », dont il faut saluer le travail, mais également la
créativité et les savoir-faire. Des compétences que l’équipe
communale met au service des Turripinois, en créant de
nombreux espaces fleuris aux teintes pastel parsemées de
touches plus prononcées qui, outre l’esthétique travaillée
qu’ils apportent, visent à mettre en valeur la richesse du
patrimoine architectural de la ville.
17 massifs à fleurir en tenant compte des contraintes liées à la météo, la topologie
des lieux et la spécificité des espèces florales : un défi au quotidien.

Un travail de passionnés
Tout d’abord, quelques chiffres pour se donner une
idée de l’ampleur de la tâche effectuée par l’équipe
des « espaces verts », placée sous la houlette de Kevin
Billard et composée de six agents de la ville. En plus de
l’entretien général des espaces verts, celle-ci gère 210
mètres carrés de massifs repartis sur 17 zones, ainsi que
160 suspensions et jardinières disséminées à travers la
ville. Lors de la période de plantation, ce sont plus de 4 500
plants qui sont repiqués avec une volonté de proposer un
fleurissement diversifié, avec un large éventail d’essences,
de floraisons, mais surtout de couleurs. Géraniums,
pétunias, bégonias, héliantus, lantanas, et même cannes
à sucre, accompagneront de façon harmonieuse arbres
et arbustes pour embellir la ville, avec peut-être à la clé
une deuxième fleur pour la commune lors du prochain
concours « villes et villages fleuris ».

Cette année, la tendace est aux teintes pastel avec des pointes plus prononcées de
couleurs pour accentuer le contrastre au cœur du paysage urbain.

Des méthodes horticoles durables
L’entretien des espaces verts s’inscrit également dans une
démarche de développement durable. À La Tour Du Pin,
la politique en place est celle du « zéro phyto * » avec un
enjeu : intégrer les évolutions réglementaires, mais aussi
sensibiliser les utilisateurs professionnels et particuliers
sur les risques que représente l’utilisation du glyphosate.
Dorénavant, c’est une organisation du travail différente qui
s’articule autour de méthodes horticoles durables, avec la
réduction des déchets verts, l’utilisation de copeaux de bois
pour le paillage au pied des arbustes et un arrosage raisonné
trois jours par semaine, pour in fine un magnifique travail
qu’il convient au quotidien de respecter et préserver.
* sauf pour le stade et le cimetière en raison de contraintes techniques.

Le fleurissement passe également par un arrosage raisonné avec l’utilisation de
rétenteurs d’eau en fibre végétale, de géotextiles et d’Ollas de 5 litres en terre cuite.
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Centre de

VACCINATION

LA TOUR DU PIN MO

Opérationnel depuis le 1er
mars, le centre turripinois
de vaccination tourne
aujourd’hui à plein régime
avec plus de 40 000
vaccinations assurées
à ce jour. Un chiffre lié à
l’augmentation progressive
des dotations en vaccins
alloués par l’Agence régionale
de santé (ARS), mais aussi
grâce à l’implication des
personnels administratifs
et de santé qui assureront
le bon fonctionnement du
centre jusqu’au 18 septembre
2021, date prévisionnelle de
fin des opérations.
Le centre de vaccination de La Tour du Pin a clairement répondu aux besoins de
l’ensemble des habitants du bassin de vie turripinois.

A

vec de tels chiffres et une moyenne de 750 injections par jour,
le centre turripinois de vaccination rivalise quasiment avec les
centres implantés dans des collectivités de strates supérieures.
Même si comparaison n’est pas raison, force est de constater
que pour ce genre d’opération hors norme, le pragmatisme et
le volontarisme, tant des élus que des pouvoirs publics, font
souvent la différence dans des choix stratégiques qui conduisent
à réaffirmer le rôle, fermement assumé par La Tour du Pin, de
centralité territoriale.
Trois mois d’intense activité
Lors de l’ouverture des centres de vaccination, la question du
fonctionnement de ces derniers était essentiellement centrée
autour de la disponibilité des doses de vaccins. Or très vite, cette
question primordiale s’est déportée sur la capacité des centres
à assumer la montée en puissance. Pour le centre turripinois de
vaccination, celle-ci s’est faite rapidement en répondant, chaque
semaine, à l’élargissement des critères d’éligibilité. Avec un
constat flagrant après trois mois d’intense activité : la campagne
de vaccination s’apparente désormais plus à un marathon qu’à un
sprint.
Vacciner : oui, tout financer : non !
C’est certain, la santé n’a pas de prix, mais il convient de prendre
en compte les coûts que représentent l’implantation d’un centre
de vaccination pour une collectivité et La Tour du Pin, comme
l’ensemble des communes engagées dans cette lutte, n’échappe
pas aux règles comptables. C’est pourquoi la municipalité a d’ores
et déjà anticipé dans son budget les frais de fonctionnement et
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d’investissement inhérents à l’organisation du centre Équinoxe,
notamment pour répondre au cahier des charges de l’ARS.
Parallèlement, la municipalité a approuvé, lors du dernier conseil
municipal, la signature d’une convention avec l’ARS et la CPAM ,afin
de contractualiser le remboursement d’une grande partie des
frais occasionnés par le fonctionnement du centre, notamment
via le Fonds d’Intervention Régional. Une dotation financière qui a
également permis le financement de renforts administratifs avec
le recrutement de 2,5 contrats à temps plein pour la durée de
l’opération. Les médecins et infirmiers libéraux sont, quant à eux,
directement rémunérés par la CPAM.

BILISÉE COMME JAMAIS !

*

CENTRE DE DÉPISTAGE
ÉPHÉMÈRE AU CŒUR DE LA VILLE
À La Tour du Pin, la lutte contre la pandémie ne
connaît pas de répit. C’est dans le cadre de la stratégie
nationale « tester-alerter-protéger », que l’Agence
régionale de santé (ARS), en collaboration étroite
avec la ville et le département de l’Isère, a organisé,
le 18 mai dernier, une opération de dépistage au cœur
du centre-ville. Un dispositif supplémentaire dans la
lutte contre le covid-19 visant à renforcer l’offre de
dépistage existante, notamment en pharmacie ou en
laboratoire, et d’en faciliter ainsi l’accès pour tous. En effet, cette campagne de dépistage, sans rendez-vous et sans
ordonnance, est prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Elle s’est déroulée sous les arches des Halles, place
Antonin Dubost, et a permis aux huit bénévoles de la Croix-Rouge de Grenoble d’effectuer, sur la journée des tests
PCR.

40 000 personnes
ont reçu une injection du
vaccin.

14 500 personnes ont reçu
la deuxième dose du vaccin.

En moyenne 750
injections quotidiennes
sont pratiquées.

Le centre de vaccination
de La Tour du Pin restera
opérationnel jusqu’en
septembre 2021.

40 000 INJECTIONS : LE TOUR DE FORCE
Le cap des 40 000 injections a été atteint en seulement trois mois
d’activité au centre de vaccination de La Tour du Pin. Un résultat
qui met en exergue l’efficacité et l’organisation des équipes en
place qui ont su lors des différentes étapes de la campagne de
vaccination faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité, comme le
souligne Géraldine Laut-Dutheil, directrice générale des services
de la mairie, en charge du centre Équinoxe : « Nous avons su, au fur
et à mesure, prendre en compte les nouvelles données concernant
les personnes éligibles à la vaccination afin d’adapter l’organisation
et le fonctionnement du centre », soulignant que « cela a été rendu
possible grâce aux personnes fortement impliquées au sein du centre,
mais aussi grâce à l’important travail collaboratif et partenarial
mis en œuvre avec l’Agence régionale de santé (ARS), la CPAM et les
professionnels de santé du territoire ». C’est au rythme d’environ 750
injections par jour, 6 jours par semaine, que le centre de vaccination
turripinois va poursuivre son activité : un sacré tour de force !

De nouveaux créneaux sont disponibles chaque semaine sur les sites
Doctolib.fr ou Sante.fr ou encore par téléphone au 04 76 00 31 34
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Mieux vivre à

LA TOUR

AU CŒUR DES SOLIDARITÉS
© Adobe Stock - Image d’illustration

Instrument de la politique sociale de la ville, le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) anime les
initiatives et actions de prévention, d’accompagnement,
de développement et d’aides médico-sociales.

V

éritable outil de diagnostic et de pilotage de projets, centré
autour des pôles seniors et social, le C.C.A.S. œuvre au quotidien
au service d’un territoire et de ses habitants. Une structure,
composée de femmes et d’hommes qui chaque jour travaillent
pour le bien-être des seniors, l’accompagnement des plus jeunes
et des personnes à la recherche d’un emploi, ou s’activent dans des
actions de prévention à destination de tous.
Les seniors au cœur de toutes les attentions
Maintien à domicile, portage de repas, informations et animations,
notamment au sein des deux résidences autonomie R. Allagnat et
Arc-en-ciel, les dispositifs à destination des seniors sont nombreux
et variés sur la commune. Une volonté municipale qui comme le
rappelle Evelyne Veyret, directrice générale du C.C.A.S., s’inscrit
dans « un projet plus global d’accompagnement vers l’autonomie, en
assurant le maintien de l’activité et le lien social. C’est d’ailleurs le
principe même des résidences autonomie qui accueillent des seniors
en logement individuel au sein d’un collectif ». Afin de préserver le lien
social, mis à mal durant les différentes périodes de confinement, le
C.C.A.S., en lien avec la cuisine centrale, propose aussi un service
de portage de repas à domicile. Plus qu’un service, ce dispositif
garantit au quotidien le maintien du lien social avec les seniors et
une veille auprès des populations les plus vulnérables : un enjeu
sociétal majeur.
Une réponse à la crise économique et sociale
Par le biais de ses services sociaux, emploi-insertion et prévention
jeunesse, le C.C.A.S. assure également un rôle d’orientation,
d’information, d’écoute, d’accompagnement et de soutien auprès
des publics en difficulté, à l’image du service prévention jeunesse.
« Nous intervenons auprès des jeunes Turripinois, âgés de 12 à 25 ans,
qui traversent des périodes compliquées pour les aider, notamment
pour une reprise d’activité économique ou le suivi de formation, et
ainsi prévenir les risques de marginalisation et de déscolarisation »,
détaille Evelyne Veyret, laquelle précise qu’il existe de nombreux
dispositifs, tels que « les chantiers jeunes, les Brigades Vertes ou
encore l’accompagnement individuel ».
Le C.C.A.S. : un lieu ressource
Le C.C.A.S. est également un lieu d’écoute, d’échange et
d’information, notamment avec les services du Centre de
Planification et d’Éducation Familiale, l’Espace de Vie Sociale (en lien
avec la MJC-EVS) ou encore les jardins familiaux. Dans ce cadre, il
propose régulièrement des initiatives visant à favoriser le dialogue,
orienter et accompagner les personnes en situation de fragilité.
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Sameh Belgacem
adjointe en charge
de l’action sociale, viceprésidente du C.C.A.S.
Quels enseignements tirez-vous de la crise que nous
traversons actuellement ?
Cette situation met en exergue l’absolue nécessité d’avoir
sur le territoire une véritable politique sociale, pertinente
et adaptée, qui permet d’être pleinement mobilisés.
Avec l’ensemble des agents de la ville et du C.C.A.S., nous
avons pu apporter lors de la crise une réponse rapide,
notamment auprès des seniors, lors des différentes phases
de confinement. Aujourd’hui, le C.C.A.S. anticipe et travaille
sur les conséquences à long terme de cette crise sanitaire,
économique et sociale.
De quelle manière ?
Nous savons d’ores et déjà que les plus fragiles sont ou
seront impactés par les répercussions de cette crise. Nous
allons donc être encore plus attentifs quant à la mise en
œuvre des dispositifs existants, mais aussi travailler de
manière accrue et en concertation avec nos partenaires
pour innover. Par exemple, nous travaillons à des solutions
sur la fracture numérique qui persiste au cœur de certains
ménages et que le confinement a mis en lumière.
Le C.C.A.S. représente donc un champ d’actions très vaste ?
L’action sociale concerne toutes les strates de la
population : les plus jeunes comme les seniors, les femmes
comme les hommes. Nous nous devons, d’apporter une
réponse adaptée à chacune des problématiques qui relèvent
de nos compétences. La période que nous traversons
nous a appris à nous réinventer. J’en profite d’ailleurs pour
saluer l’important travail qui est mené au quotidien par les
différentes équipes qui composent le C.C.A.S.

Mieux vivre à

LA TOUR

EN IMMERSION AVEC LES BRIGADES VERTES

U

n dispositif qui a fait ses preuves
puisqu’il affiche un taux de retour
Les participants à cette journée ont pu échanger avec les acteurs et encadrants du dispositif,
à l’emploi ou vers une formation
mais également visiter les locaux rénovés par les agents des «Brigades Vertes».
qualifiante de près de 60%. Un chiffre
qui met en avant le sérieux du travail
partenarial entrepris, mais surtout la pertinence du dispositif, qui est conçu comme un véritable outil visant à lever les différents
freins du retour à l’emploi. Le 27 mai dernier, les agents des « Brigades Vertes », les encadrants techniques, Évelyne Veyret, directrice
du C.C.A.S., Sameh Belgacem, adjointe en charge de l’action sociale et vice-présidente du C.C.A.S., ainsi que Bulent Salma, conseiller
municipal délégué en charge du social et des seniors, sont allés à la rencontre des différents partenaires institutionnels lors de
la journée « découverte » organisée dans le cadre de la fin de chantier de réhabilitation des locaux des « Brigades Vertes » au Clos
Bargillat. Un moment convivial et plein d’enseignements qui a permis aux participants d’échanger sur leur expérience.

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

L

a fracture numérique : on l’évoque souvent, mais
connaissons-nous réellement les contours que celle-ci
peut prendre au cœur de notre société, voire plus localement
au sein d’une commune ? Force est de constater que nous
n’avons aucune certitude concernant la situation si ce n’est
celle mise en exergue lors des différents confinements
avec une inégalité flagrante d’équipements ou d’accès aux
technologies de l’information et de la communication pour
certains foyers ou personnes, souvent doublement isolées.
Une disparité sociale et numérique qui entre en résonance
avec le chiffre avancé par l’INSEE, selon lequel 17% de la
population serait touchée par l’illectronisme : néologisme
crée pour illustrer l’inhabilité numérique. Un pourcentage
éloquent alors qu’aujourd’hui de plus en plus de démarches
administratives ou autres se font en ligne. C’est dans ce
cadre, et afin d’établir un diagnostic précis sur le territoire
turripinois que la C.C.A.S. de la ville de La Tour du Pin a initié une grande enquête auprès des familles turripinoises, avec un double
objectif : mieux cerner les forces et faiblesses du territoire et y apporter une réponse adaptée par des projets et actions ciblées.
Cette enquête, qui se décline sur différents supports (questionnaires papier et numérique, enquêtes de terrain, etc.), restera bien
évidemment confidentielle, avec un anonymat respecté et une protection des données assurée.

© Adobe Stock - Image d’illustration

© Adobe Stock - Image d’illustration

Avec le dispositif d’insertion
par l’activité économique des
« Brigades Vertes », la ville et
le C.C.A.S. de La Tour du Pin
disposent, depuis 1985, d’un
outil pérenne et fortement
ancré sur le territoire pour
accompagner les publics
demandeurs d’emploi désireux
de reprendre une dynamique
professionnelle.

Où trouver le questionnaire ?
À la maison Pôle Emploi de La Tour du Pin, à la Mission Locale Nord Isère, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, auprès
de l’association Osez groupe insertion, à la Maison du Département Isère, et bien sûr à la mairie, à la résidence autonomie
et au C.C.A.S. Le questionnaire est également disponible sur le site internet de la ville : latourdupin.fr
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ÉCO

COUP DOUBLE POUR L’OPÉRATION
«BONS D’ACHAT POUR LES TURRIPINOIS»

En soutien à l’économie locale et au pouvoir d’achat des Turripinois, la municipalité relance l’opération «bon
d’achat de 20 euros», avec de nouvelles modalités d’accès...

U

ne bonne nouvelle n’arrivant généralement jamais seule,
les élus turripinois ont décidé d’accompagner l’ouverture
officielle des terrasses des bars et restaurants, ainsi que les
boutiques et commerces dits « non-essentiels », en prolongeant
l’opération « Bons d’achat de 20 euros », mais surtout en
élargissant le dispositif à l’ensemble des Turripinoises et
Turripinois majeurs. Initiée à l’automne 2020 et initialement
restreinte à un bon par foyer, cette opération, impulsée par la
municipalité pour renforcer le pouvoir d’achat des Turripinois,
s’inscrit également dans une volonté de soutenir l’économie
locale fortement impactée par la crise sanitaire et les périodes
de confinement qui en ont découlé. Aujourd’hui, chaque
Turripinois majeur peut faire la demande d’un bon d’une valeur
de 20 euros, à dépenser dans l’ensemble des commerces, bars
et restaurants partenaires de l’opération. La demande se fait
simplement en ligne, en quelques minutes et dans la limite des
quantités disponibles, sur le site internet de la ville de La Tour du
Pin. Une belle occasion de se faire plaisir tout en consommant
local. À noter que les bons d’achat restent valides trois mois
après leur activation, qu’ils sont sécables et utilisables en
plusieurs fois, et que la liste des commerces participants est
disponible sur beegift.fr.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne majeure et résidant à
La Tour du Pin qui en fera la demande,
dans la limite des bons disponibles,
sur simple demande auprès de la
plateforme beegift.fr.
Plus d’informations sur latourdupin.fr.

CINÉMA : JOUR DE FÊTE !
Profiter d’un bon film au cinéma est un plaisir de nouveau accessible avec la réouverture des salles
obscures, y compris celle du cinéma Équinoxe, dont l’équipe est fin prête pour vous accueillir et vous
proposer, comme toujours, une programmation adaptée aux petits comme aux grands.

C

’est fait : le cinéma Équinoxe a rouvert ses portes pour le plus grand
plaisir des familles et des cinéphiles, avec une programmation
riche et variée. Avec notamment, pour les plus jeunes, la reprise des
ciné-goûters, dans le cadre du festival « Little Film » lequel regroupe
les différents distributeurs « jeune public » et propose les mercredis
des reprises et une « avant-première ». Les séances sont ainsi
proposées au tarif de 4 euros par personne, goûter compris. Autre
bonne nouvelle pour accompagner l’ouverture des salles obscures, la
validité des cartes d’abonnement et tickets C.E est prolongée d’au
moins sept mois.

Prochains rendez-vous «ciné-gouters»
• Mercredi 7 juillet 16h30 : Ma mère est un gorille (et alors ?)
• Mercredi 21 juillet 16h30 : L’odyssée de Choum
• Mercredi 27 juillet 16h30 : Les petits contes de la nuit

• Mercredi 4 août 16h30 : Pingu en avant-première
• Mercredi 11 août 16h30 : Chats par ci-Chat par là
• Mercredi 25 août 16h30 : Chien pourri la vie à Paris

Vous pouvez retrouver le visuel de chaque film avec un résumé sur le site little kmbo : www.littlekmbo.com/little-films-festival-2021
Ainsi que les informations pratiques et la programmation sur le site de la ville : latourdupin.fr ou www.cineode.fr/tour-du-pin-equinoxe.
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Développement

DURABLE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA PLANÈTE
Le conseil municipal des enfants
(CME) est une instance démocratique
composée d’enfants élus par leurs pairs.
Il a pour objectif d’initier les plus jeunes
à la citoyenneté et de favoriser leur
implication dans la vie de la commune.
Les élus du CME représentent également
les autres enfants en partageant leurs
idées et propositions.

I

ls s’appellent Andrew, Chloé, Gabriel, Naëla, Eléa, Paula, Camille
ou encore Julian. Ils sont scolarisés dans les écoles turripinoises
et font partie du Conseil municipal des enfants (CME). Fortement
impliqués sur les questions en lien avec le développement
durable et la préservation de la planète, ces jeunes élus se sont
lancés, dans le cadre de leur mandat, dans une belle opération
éco-citoyenne avec la réalisation d’une vidéo de sensibilisation
aux éco gestes et plus particulièrement au tri des bio déchets.
Une idée qui a germé lors d’une séance plénière, comme l’explique
Antoine, élève à Saint-Joseph : « On a réfléchi tous ensemble à
une action pour sensibiliser les habitants à préserver la nature, car
on produit trop de déchets qui sont incinérés alors qu’on pourrait
en faire du compost pour les plantes ». Une initiative saluée par
Pascal Salesiani, conseiller municipal délégué en charge du CME

et de l’animation, qui souligne la maturité et le sérieux du projet
porté par les jeunes Turripinois, mais également « cette belle
manière de s’investir dans la vie de leur commune et se plonger
ainsi dans la réalité des actions durables et citoyennes ».

Les élus du CME se sont engagés dans un projet visant à valoriser les bio
déchets, mais également lutter contre le gaspillage alimentaire.

ACQUÉRIR UN VÉLO ÉLECTRIQUE,
ÇA VOUS BRANCHE ?

S

i tel est le cas, la municipalité est à vos côtés. En effet, engagée dans une démarche
volontariste en faveur du développement durable, la ville de La Tour du Pin
accompagne, depuis 2014, la promotion et le développement des mobilités douces. Dans
ce cadre, la municipalité propose aux Turripinois souhaitant faire l’acquisition d’un vélo
à assistance électrique (VAE) un coup de pouce financier, par le biais d’une subvention
versée lors de l’achat d’un vélo neuf. Une aide financière soumise à des conditions
d’éligibilité, et dont le formulaire de demande se télécharge en ligne via le site de la ville :
www.latourdupin.fr et peut être renvoyé sous format numérique ou papier aux adresses
respectives : mairie@latourdupin.fr ou Hôtel de ville de La Tour du Pin, 6, rue de l’Hôtel de
ville 38110 La Tour du Pin.
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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 phénomène national des cambriolages touche
également les habitants et commerçants de la commune
de La Tour du Pin. Dans ce contexte, la Gendarmerie de
La Tour du Pin sensibilise les administrés sur ce point et
partage quelques consignes utiles tant pour les victimes
que dans le domaine de la prévention.

1 - Prévention

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

•

Dans le cadre des élections régionales et départementales,
les électeurs sont appelés aux urnes, les 20 et 27 juin
prochains, pour désigner, lors de deux opérations de vote
distinctes, leurs élus régionaux et départementaux.
Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux
simultanés ont été bousculés par la pandémie et donc
reportés en juin. Concrètement, chaque site disposera de
deux bureaux de vote, l’un pour l’élection départementale et
le second pour l’élection régionale. Chaque électeur votera
donc deux fois pour deux scrutins différents (sauf dans
le cas de procuration). La ville de La Tour du Pin dispose
de 5 bureaux de vote : bureaux 1 et 2 au sein de la salle
du conseil à l’Hôtel de ville, bureaux 3 et 4 au gymnase
de l’école Thévenon et enfin le bureau 5 au réfectoire
de l’école Jean Rostand, aux Hauts de Saint-Roch. Les
bureaux seront ouverts de 8h à 18h.

Fermer toutes les portes, fenêtres et volets ainsi que les
portails (à clé).

• Ne pas laisser les sacs à main dans les entrées des logements.
• En cas d’absence, prévenir les voisins ou une personne de
confiance.
• Signaler son départ en vacances à la Gendarmerie « dispositif
tranquillité vacances ».

• Signaler au « 17 » tout fait anormal ou tous véhicules suspects
(numéro d’immatriculation).

2 - En cas de cambriolage :
composer le « 17 » (impératif)
• Si les auteurs sont encore sur place ne prenez pas de risques
inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments d’identification
(type de véhicule, langage, immatriculation, stature, vêtement,
etc.).
• Avant l’arrivée des gendarmes, protégez les traces et indices à
l’intérieur comme à l’extérieur, ne touchez à aucun objet, porte
ou fenêtre, interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en
cas de nécessité.

Le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires
est il est préconisé de venir avec son propre stylo pour
l’émargement. Pour voter, pensez à vous munir de votre
carte d’électeur et d’une pièce d’identité.

PRÉVENTION CANICULE

carte d’identité.

Vous ou l’un de vos proches
rencontrez des difficultés en
cas de forte chaleur ?

•

Pensez au plan canicule !

• Déposez plainte auprès de la brigade, munissez-vous de votre
Faites opposition (le cas échéant) auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés.

3 - Déclarez le vol à votre assureur.
Le dépôt de plainte après le cambriolage est essentiel. Il permet
aux cellules cambriolages de faire des recoupements et ainsi
d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par
des gendarmes formés en police technique et scientifique qui
se déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces et
indices.

À noter qu’il existe à l’instar de l’opération tranquillité
vacances, un dispositif pour les entreprises et commerces:
«l’opération tranquillité entreprise et commerce.»
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Une veille saisonnière est assurée tout l’été par le personnel du C.C.A.S.
auprès des personnes âgées et/ou en situation d’handicap, recensées
sur la commune et inscrites au dispositif.
Si vous avez 65 ans et plus (ou 60 ans et êtes porteur de handicap), vous
pouvez demander votre inscription sur ce registre. 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 l’Isère,
l’équipe du C.C.A.S. 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 C.C.A.S. en appelant au 04 74 83 26 20.

Infos

Le petit

PRATIQUES

CARNET

Félicitations !

Bienvenue !
DEJEAN Timéo 16/08/2020
ÇELEN Yavuz 10/01/2021
BLANGERO Maëlle 21/01/2021
GUILLARD Agathe 19/02/2021
HUMBERT Timothée 21/03/2021

DUBIÉ Laura & POTIGNY Mike
27/02/2021
DUBOC Chloé & TROCCAZ Yannick
06/03/2021
BRINGER Florence & RUET Stéphane
27/03/2021
MOSTAFAOUI Sarah & DAVIDSON
Julien 29/05/2021

Ils nous ont quittés
GENINA veuve RIVIER Jeanne 02/01/2021
VANNIER veuve BARRAL Jeannette 08/01/2021
COMTE René 14/01/2021
AYME Emile 19/01/2021
MONACO Antonio 27/01/2021
BENADIBA née MINIGGIO Irène 02/02/2021
GUERRY Jean-Pierre 04/02/2021
MILANI Iliana, Ginette 11/02/2021
CHOLLAT née PONCET Eliane 23/02/2021
BERGER née LANA Ginette 24/02/2021
VERA Pascal 01/03/2021

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

PERRIN Jacques 02/03/2021
AMPEAU née BROCHIER-CENDRE Marcelle 03/03/2021
GONIN René 21/03/2021
TIRONNEAU Gérard 23/03/2021

Office de Tourisme
04 74 97 14 87
les Halles, place Antonin Dubost

Mairie de La Tour du Pin

CCAS

6 rue de l’Hôtel de Ville - CS 50047
38352 La Tour du Pin cedex

9 rue Claude Contamin

Tél. : 04 74 83 24 44
mairie@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

À compter du 28 juin 2021, l’accueil pourra se faire sans rendezvous à l’exception de la réalisation des titres d’identités.
le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Attention : pendant les vacances scolaires, la
permanence du samedi matin n’est pas assurée.

Tél. : 04 74 83 26 20
Fax : 04 74 97 16 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé le mardi après-midi.
Permanences au CCAS
Le centre d’information sur les droits
des femmes et des familles assure les
1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous des permanences
juridiques gratuites, confidentielles et
ouvertes à toutes et tous.

Le 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 44 ou par mail à communication@latourdupin.fr.

19

