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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Journée du patrimoine

Les 18 et 19 septembre 2021
Exposition : du buste à Dubost
Retrouvez le programme page 17

Culture

Vendredi 24 septembre à 20h
Soirée de lancement de saison
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Théâtre avec FilObal
des compagnies «Solfasirc & K-Bestan

Durée 50 min / Famille dès 5 ans 

Gratuit sur réservation

MJC - EVS

Mercredis 13 et 20 octobre
de 10h à 11h30
Stage de magie
par Ludovic Charros
+ de 10 ans / Renseignements et inscriptions sur 
place ou au 04 74 97 32 26

Tarif : 50 euros (forfait de 5 séances)

Samedi 30 octobre 
Escape Game d’Halloween
par Ludovic Charros
Organisée par la MJC-EVS

Renseignments et inscriptions sur place

ou au 04 74 97 32 26

Samedi 30 octobre de 15h à 18h
Dimanche 31 octobre de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Exposition mycologique
Lycée horticole et animalier
Organisée par le groupe mycologique

et botanique de La Tour du Pin

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

Attention : l’accès à certains événements néces-
site la présentation d’un pass sanitaire validé. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces 
rendez-vous pourront se tenir sans public ou être 
annulés. Restez informés sur latourdupin.fr

Exposition
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L’année dernière, à l’occasion des élections municipales, nous nous 
étions engagés à créer une maison de santé en ville.

 
L’objectif ? Fédérer les professionnels de santé, maintenir et attirer 
l’offre médicale et créer un nouvel espace pour la santé des turripinois.
 
Depuis plusieurs mois, sous l’impulsion de Valérie Bourey, conseillère 
municipale déléguée à la santé et au numérique, la ville rassemble, 
dans une démarche collective, les professionnels de santé afin qu’ils 
rejoignent notre dynamique de projet. 
 
Avant les derniers bouclages budgétaires et choix architecturaux, nous 
avons souhaité faire en sorte que ce projet agrège un maximum de 
professionnels.
 
C’est aujourd’hui chose faite et le projet de maison de santé prend 
désormais un tour très concret.
 
Avec le nouveau Pôle emploi, le projet de nouvelle caserne de 
gendarmerie, le nouveau centre de loisirs et les grands travaux 
d’embellissement du centre-ville, cette nouvelle maison de santé 
constitue une initiative de plus à votre service.
 
Bien à vous

Nouvelle maison de santé: 
engagement pris, promesse tenue

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
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Le mot

DU MAIRE

Premier comité de pilotage pour le dispositif 
«Petites villes de demain» initié à La Tour du Pin. 

Jour de fête nationale, le 14 juillet a été 
l’occasion de rendre hommage au dévouement 
du corps des sapeurs-pompiers.

Le 12 juillet dernier, visite de chantier lors du 
lancement des travaux d’embellissement du 
centre-ville.

Place Antonin Dubost, l’une des étapes du programme d’embellissement du centre-ville.
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ENGAGÉS COMME JAMAIS

L’actu

EN IMAGES

S’engager : un verbe plein de noblesse et de sens qui se conjugue, à tous les temps, avec la seule envie 
d’être utile, d’agir pour les autres et de se mettre au service de causes ou d’actions qui nous tiennent à 
cœur. L’engagement est l’un des piliers de notre modèle sociétal, car même s’il revêt différentes formes, il 
n’en demeure pas moins l’un des moteurs du lien social. Aujourd’hui, il convient de saluer, celles et ceux qui 
donnent de leur temps au travers d’un engagement associatif ou militant, leur énergie dans l’exercice de 
leur fonction. Mais également celles et ceux qui ont fait de leur engagement une ligne de conduite, comme 
ce fut le cas également durant certaines périodes de notre histoire...

Pas de bains dans la fontaine cette année, en raison des restrictions sanitaires, mais une pluie battante, histoire que les 
participants à la cérémonie puissent repartir chez eux complètement trempés comme le veut la tradition. Une météo 
bien capricieuse pour un mois de juillet qui n’a en rien entamé la détermination du corps des sapeurs-pompiers de La Tour 
du Pin bien décidé à honorer ses femmes et hommes, en ce 14 juillet, jour de fête Nationale.

14 juillet 2021
Les sapeurs-pompiers de La Tour du Pin à l’honneur

C’est en présence de Caroline Gadou, sous-préfète de 
La Tour du Pin, de Marjolaine Meynier-Millefert, députée 
de la 10e circonscription de l’Isère, d’Alain Gentils, adjoint 
en charge des travaux et de la sécurité et Fabrice 
Paccalin, adjoint en charge de l’administration générale, 
de la vie citoyenne et du handicap, de représentants et 
présidents d’associations d’anciens combattants, de 
personnalités et des porte-drapeaux que s’est déroulée, 
au champ de Mars, la commémoration de l’Appel du 18 
juin. Acte fondateur de l’unification de la Résistance à 
l’initiative du Général de Gaulle qui, lors de son appel 
historique depuis Londres à la BBC a scellé son destin à 
celui de la France en exhortant le peuple français à ne pas 
se résigner, à s’engager dans la lutte contre un régime 
totalitaire et à la révolte contre l’occupant allemand. 

18 juin 2021
Commémoration de l’Appel du 18 juin
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En France, 1 personne sur 4 donne de son temps aux autres. 
En effet, le bénévolat représente plus de 12 millions de 
personnes et il reste le moteur de la vie associative. Le 4 
septembre dernier, les bénévoles et représentants du monde 
associatif turripinois se sont donnés rendez-vous à la Halle 
des sports pour le traditionnel forum des associations. Un 
temps de rencontre, de partage et d’échange, permettant 
au monde associatif de se faire connaître. Avec un nombre 
de participants à la hausse par rapport aux précédentes 
éditions, comme le souligne, Yoann Platel-Liandrat, adjoint 
en charge des sports et des associations : « le forum a 
rencontré un vif succès auprès de la population. Un constat 
qui démontre que le tissu associatif turripinois est actif, 
diversifié et mobilisé tout au long de l’année, notamment sur 
les événements impulsés par la commune ».

Remise de casques aux jeunes recrues, grades et décorations pour les plus anciens, le corps des Sapeurs-Pompiers de La 
Tour du Pin a honoré les femmes et les hommes qui, au quotidien, s’engagent et risquent leur vie pour sauver la nôtre. Une 
cérémonie en écho à la Fête Nationale, présidée par Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour du Pin, à laquelle de nombreux 
Turripinois ont tenu à participer, malgré une météo excécrable. En présence des autorités civiles et militaires, de Fabien 
Rajon, maire de La Tour du Pin, de Delphine Hartmann, conseillère départementale et de nombreux élus turripinois. 

14 juillet 2021
Cérémonie solennelle et intergénérationnelle pour le 14 juillet

4 septembre 2021
Une belle réussite pour le forum des associations
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LA RUE D’ITALIE FAIT PEAU NEUVE
Le projet d’embellissement du centre-ville est bel et bien 
lancé avec notamment les travaux de réhabilitation de 
la rue d’Italie initiés le 12 juillet dernier, lesquels vont se 
poursuivrent jusqu’à la fin octobre.  

Après l’important travail mené sur l’entretien et la modernisation 
du réseau d’assainissement de la voirie, place désormais aux 

nouveaux aménagements et à l’implantation du mobilier urbain. 
Ils conféreront à cette artère importante de la ville une urbanité 
plus sécurisée et conviviale notamment par le biais d’un plan de 
végétalisation harmonisé sur l’ensemble du centre-ville. Projet phare 
de la mandature, ce programme urbain construit avec et pour les 
Turripinois, au fil des concertations et des réunions d’information, 
s’inscrit dans une prise en compte globale des besoins de la 
population en matière d’amélioration du cadre de vie, des mobilités 
urbaines et de la sécurisation des espaces publics, avec comme fil 
rouge la préservation du patrimoine et une volonté affirmée de 
cultiver la modernité de la commune. 

Concilier : impératifs techniques et contraintes pour les riverains
Il s’agit d’un vaste chantier qui va nécessairement induire des 
contraintes et des nuisances pour les riverains, comme l’a souligné 
Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, lors de la visite de démarrage 
du chantier, mais qui va en contrepartie apporter une forte plus-
value au territoire et redynamisant sans nul doute l’attractivité du 
centre-ville. Un enjeu majeur pour le commerce de proximité déjà 
fortement fragilisé par le contexte économique, mais également 
par la crise sanitaire. C’est d’ailleurs en soutien aux acteurs 
économiques locaux que la municipalité a mené de nombreuses 
opérations volontaristes ces derniers mois. Un effort qu’elle compte 
bien poursuivre notamment par la mise en place d’un système de 
fonds de compensation de perte de chiffres d’affaires pour les 
commerces directement impactés par les travaux. 

Prochaine étape : place de la Nation
Parallèlement, depuis le 13 septembre, c’est la place de la Nation qui 
entame sa cure de jouvence, avec le démarrage de sa rénovation 
qui comprend également la création d’une fontaine. L’objectif, en 
faire un espace public à vivre et à partager, avec une esthétique en 
adéquation avec l’ensemble du projet. 

Mieux vivre à

LA TOUR

Visite sur le terrain, le 12 juillet, de monsieur le maire, 
des élus de la municipalité, des représentantes du 
Département et de l’État.

Décapage de la voirie pour renouveller l’enrobé.

Entretien et modernisation du réseau d’assainissement.

Le fontainier en plein chantier de rénovation rue d’Italie.
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La place de la Nation était d’ailleurs, dès 
1909, l’un des arrêts du tramway qui, 

à l’époque, traversait l’ensemble de la 
ville. Passant devant les halles, puis rue 
de la République, ce moyen de transport 
révolutionnaire pour l’époque entamait 
alors une courbe serrée à gauche de la 
place de la Nation pour poursuivre son 
chemin. Elle était également un lieu de vie 
prisée des Turripinois qui se retrouvaient 
autour de la fontaine pour évoquer 
la vie locale, mais aussi se rafraîchir, 
l’approvisionnement d’eau n’étant plus la 
priorité de ces équipements présents à 
divers endroits de La Tour du Pin puisque 
dès 1903, le maire de l’époque Antonin 
Dubost modernisa l’adduction d’eau 
courante pour tous les habitants et à tous 
les étages des habitations. 

Rendre la ville aux habitants
Depuis, la place a bien changé, perdant un 
fil du temps et au profit de l’automobile 
son tramway, puis sa fontaine qui lui 
conférait tant de charme. Aujourd’hui, le 
lieu laisse place à un parking et quelques 
aménagements urbains qui ne sont 
pas en adéquation avec le projet global 
d’embellissement du centre-ville qui 
prévoit en outre une végétalisation et une 
urbanité plus conviviale. 

Bientôt un îlot de fraîcheur et une fontaine
C’est en quelques mots le fil rouge du projet 
de réhabilitation et d’embellissement de 
la place de Nation. Des massifs plantés, 
des essences diversifiées et des arbres. 
Un projet qui fait la part belle aux espaces 
verts pour créer un îlot de fraîcheur et 
de verdure au centre-ville. L’installation 
d’une fontaine, place de la Nation, est 
également programmée. Dans le style 
« chandelier », elle reprendra les codes 
esthétiques de celle qui préexistait 
historiquement sur la place. Certes 
moins monumentale que celle de la place 
Antonin Dubost, elle sera néanmoins du 
plus bel effet grâce au travail minutieux et 
artisanal d’un fontainier de renom, réputé 
pour la qualité de son travail.

Mieux vivre à

LA TOUR UNE NOUVELLE VIE POUR LA PLACE DE LA NATION

Piétonne et végétalisée, la place de la Nation deviendra, après sa réhabilitation, un îlot de 
fraîcheur au cœur de la ville. 

Actuellement, la place de la Nation est majoritairement occupée par un parking. 

La fontaine historiquement présente sur la place de la Nation était pour la commune, l’’un des 
nombreux lieux de vie.

Historiquement, la place de la 
Nation a longtemps été, au même 
titre que les places Dubost ou 
Prunelle, un point névralgique de la 
commune. 
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Conçu comme un levier de redynamisation territoriale au service 
des collectivités et des élus locaux, ce programme national 

« petites villes de demain » porte une véritable ambition pour le 
renouveau des villes de moins de 20 000 habitants en agissant 
comme un accélérateur de la relance au cœur de ces territoires. 
Alors que le pays connaît une crise sanitaire et économique 
sans précédent, l’État s’engage aux côtés d’un millier de petites 
centralités, dont la commune de La Tour du Pin. En effet, la ville 
a formalisé en mars dernier une convention d’adhésion tripartite 
avec l’intercommunalité et l’État, concrétisant ainsi l’engagement 
de la municipalité et le point de départ du déploiement du 
programme.

Des mesures-clés pour des enjeux de territoire
C’est l’une des spécificités majeures du dispositif « Petites villes 
de demain » . En effet, sa mise en œuvre, passe nécessairement 
par une phase de diagnostics et d’identification des besoins 
qui débouchera sur un projet de territoire formalisé sous la 
forme d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). Elle 
permettra une vision d’ensemble et définira les stratégies à 
mettre en application afin d’améliorer la vie quotidienne des 
habitants pour une commune où il fait bon grandir, bien vivre et 
vieillir en bonne santé, avec un accès facilité aux démarches de 
la vie quotidienne et aux services publics. Il s’agit également de 
s’inscrire dans une démarche de mise en valeur du patrimoine 
local et de favoriser la dynamique économique, sans pour autant 
négliger le développement durable et la transition énergétique 
qui restent également un des axes prioritaires pour la ville.

Les clés du programme « petites ville de demain »
Renforcer l’attractivité du territoire est l’objectif premier de ce 
dispositif. Il va s’appuyer sur les projets d’embellissement du 
centre-ville et de valorisation du patrimoine, lesquels sont les 
axes majeurs du plan de mandat, mais aussi sur tout un travail 

sur la réaffectation des friches urbaines, l’attractivité en matière 
de logement avec notamment l’application du permis de louer 
et la lutte contre le logement insalubre. Le diagnostic préconise 
également la poursuite des opérations de rénovation énergétique 
et plus largement de renouvellement urbain notamment via le 
déploiement des outils ad hoc. L’accès aux équipements et aux 
services publics est également l’une des clés de ce programme, 
avec une attention toute particulière portée sur la question 
d’accès aux soins. C’est d’ailleurs dans ce sens que la municipalité 
travaille à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire en 
lien notamment avec les professionnels de santé du territoire, 
l’agence régionale de santé et l’État. 

UN DISPOSITIF SUR-MESURE POUR LE TERRITOIRE

Dans la continuité du 
programme « Action cœur de 

ville », le dispositif baptisé 
« Petites villes de demain » 

(PVD) vise à accompagner la 
revitalisation des communes 

de moins de 20 000 habitants 
qui exercent des fonctions 

de centralité. Ce programme 
construit « sur-mesure » 

met à leur disposition une 
palette d’outils et ressources 

adaptée. Explications.
«Petites villes de demain» : un dispositif transversal qui vise à revitaliser l’économie et 

l’attractivité du bassin de vie turripinois.

 
C’est au sein des locaux de l’intercommunalité et 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, le 26 
mars dernier, la signature de la convention « petites villes de 
demain ». 

Une convention tripartite pour un programme pluriannuel

Mieux vivre à

LA TOUR
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UN DISPOSITIF SUR-MESURE POUR LE TERRITOIRE

1er juin 2021 / Recrutement du chef de projet PVD

2 juillet 2021 / Premier comité de pilotage PVD

Octobre 2021 / Lancement d’une étude d’opération programmée de 
l’habitat et du renouvellement urbain (OPAH-RU)

Janvier 2022 / Lancement du programme de ravalement de façades

Mars 2022 / Adoption du périmètre de l’opération de revitalisation du 
territoire (ORT)

Juin 2022 / Finalisation de l’étude pré-opérationnelle (OPAH-RU)

16 octobre 2022 / Signature de la convention cadre « Petites villes de 
demain »

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME PVD

PREMIER COMITÉ
DE PILOTAGE
La commune de La Tour du Pin, la 
communauté de communes des Vals du 
Dauphiné, le Conseil départemental de 
l’Isère et l’État ont conjointement signé 
une convention d’adhésion de La Tour 
du Pin au dispositif « Petites villes de 
demain ». Un partenariat qui engage les 
collectivités et l’État dans un plan d’action 
élaboré collectivement, pour six ans, afin de 
répondre aux enjeux de revitalisation de la 

ville. Au préalable, une phase d’initialisation d’une durée maximum de 18 mois à compter de la signature doit 
permettre de finaliser le plan d’actions. Celui-ci sera rendu définitif par l’adoption d’une convention-cadre devant 
intervenir au plus tard le 16 octobre 2022. Ce rendez-vous a également été l’occasion de la tenue du premier 
comité de pilotage du dispositif « Petites villes de demain » durant lequel ont été évoqués les grandes lignes du 
dispositif, et présenté le mode de gouvernance, la feuille de route et le calendrier du dispositif. 

Rendre le centre-ville
plus attractif

Mettre en valeur le 
patrimoine local

Développer l’économie 
et le commerce de 

proximité

Favoriser le 
développement et la 

transition énergétique

Fournir un accès aux 
équipements et aux 

services publics

DES AXES PRIORITAIRES POUR LE TERRITOIRE

Planifiée pour une durée de six ans, la mise en œuvre du 
programme «Petites villes de demain» nécessite une ingénierie 
et une expertise de terrain.

Jeremy Kwidzinski, nouveau chef de projet «Petites villes de 
demain» a présenté, lors du comité du pilotage, les grandes 
lignes du projets ainsi que le calendrier prévisionnel aux élus et 
représentants des partenaires institutionnels. 



1010

Avec, pour les personnes qui se sont mobilisées durant ces 
derniers mois, un sentiment qui prédomine : celui d’avoir 

pleinement participé à une opération allant dans le sens du 
collectif et de l’intérêt commun, dans un contexte d’urgence 
sanitaire. Une mission pleinement accomplie qui met en exergue 
la capacité des agents du service public, des personnels de santé 
et des bénévoles, à se mobiliser pour répondre « présents » en cas 
de besoin. 

Une organisation unanimement reconnue
Le deuxième point qui ressort de cette campagne de vaccination, 
c’est l’organisation sans faille mise en œuvre pour répondre à 
l’afflux des patients. Avec une moyenne de 750 injections par jour, 
il a fallu au quotidien faire preuve d’inventivité, de rigueur et de 
pragmatisme pour optimiser au mieux les dotations quotidiennes 
de vaccin. Une stratégie payante puisqu’il n’y a eu quasiment pas 
de perte de doses, notamment grâce à la mise en place dès les 
premiers jours de listes complémentaires. Il convient également 
de souligner le professionalisme des agents communaux, en 
première ligne aux cotés des professionels de santé, lesquels ont 
mis à profit leur savoir-faire en la matière. En effet, ces derniers 
avaient déjà répondu présents pour l’organisation d’un centre de 
dépistage, toujours à Équinoxe en décembre 2020.

Une collaboration active et efficiente
Dès les premiers jours, la municipalité a mis à disposition des 
moyens humains, matériels et financiers importants pour 
répondre à cet enjeu sanitaire et accompagner le déploiement de la 
campagne vaccinale à La Tour du Pin. Forte de son partenariat avec 
l’Agence régionale de santé et des services de l’État, la commune 
a ainsi pu apporter une réponse rapide et efficiente à l’ensemble 
de la population du bassin de vie turripinois. Aujourd’hui, le centre 
Équinoxe ferme ses portes pour retrouver dans les jours qui 
viennent sa fonction originelle, le centre de vaccination quant à lui 
est transféré à la salle Romanet, à proximité du C.C.A.S.

CENTRE ÉQUINOXE : L’HEURE DU PREMIER BILAN
Centre de

VACCINATION

À l’heure du bilan, le 
chiffre est sans équivoque 

et parle de lui-même 
avec exactement 80 011 
injections effectuées au 

centre de vaccination 
Équinoxe, depuis sa mise 

en service en mars dernier. 
À titre de comparaison, les 
équipes administratives et 

médicales ont vu passer, 
en quelques semaines, 

l’équivalent de la capacité 
d’accueil du Stade de France. 
Autant dire que le challenge 

pleinement réussi… 

Quel est votre ressenti avec le transfert des opérations de 
vaccination du centre Équinoxe à la salle Romanet ?
Aujourd’hui, nous enclenchons une nouvelle étape avec le 
sentiment que la mission impulsée au centre Équinoxe est 
largement accomplie. Nous avons démontré notre capacité à nous 
mobiliser sur des enjeux majeurs, et je pense, sans me tromper, que 
les Turripinois sont fiers. Fiers de pouvoir se dire que leur ville, les élus, 
les agents communaux et les professionnels de santé du bassin de 
vie turripinois ont su se fédérer pour répondre à l’urgence, que ce 
soit pour la campagne de vaccination qui se poursuit actuellement 
à la salle Romanet ou lors de l’opération de dépistage organisée 
en décembre 2020, à Équinoxe. Un lieu de vie qui va d’ailleurs très 
prochainement reprendre sa place d’espace d’expression culturelle.

Fédérer : pivot de la politique municipale de santé ?
Exactement, cette collaboration entre la ville de La Tour du Pin et le 
corps médical est fluide et efficiente; collaborer et réussir sur des 
projets communs ne peuvent que nous motiver à poursuivre notre 
engagement au service des habitants.

Un mot sur l’avancement du projet de Maison de santé 
pluridisciplinaire ?
Nous avons reçu, en juin dernier, la labellisation de l’ARS ainsi que 
le soutien de 32 professionnels du secteur médical et paramédical 
qui ont cosigné ce projet de santé. Un gage de confiance certain, en 
lien avec l’expertise acquise sur le terrain, et qui aujourd’hui donne 
une belle dynamique à la concrétisation de ce projet qui se fera 
de briques et de mortiers pour devenir officiellement la «Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de La Tour du Pin», et c’est bien là, le travail qui 
nous attend à l’automne et dans les mois à venir.

Valérie Bourey,
conseillère municipale 
déléguée à la santé et 
au numérique

Le centre de vaccination de La Tour du Pin a clairement répondu aux besoins de l’ensemble des 
habitants du bassin de vie turripinois, voire plus en pratiquant 80 111 injections.
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*CENTRE ÉQUINOXE : L’HEURE DU PREMIER BILAN

Équinoxe a désormais fermé ses portes à la vaccination, mais pour autant 
la campagne vaccinale n’est pas terminée à La Tour du Pin, puisque depuis 
le 1er septembre le centre de vaccination a établi ses nouveaux quartiers 
à la salle Romanet, près du C.C.A.S. de La Tour du Pin. Adoptant par la 
même occasion un nouveau format de fonctionnement pour répondre à 
l’évolution du profil des patients. En effet, après les seniors et les retraités, 
ce sont bien souvent des actifs, des jeunes adultes ou même des familles 
qui viennent se faire vacciner. C’est l’une des raisons pour laquelle, les 
créneaux horaires ont été repensés et adaptés avec un accueil le lundi, 
mardi et jeudi de 16h à 20h et le mercredi et vendredi de 14h à 20h. Le 
rythme, quant à lui, restera soutenu puisque la structure peut garantir 
près de 280 à 460 rendez-vous quotidiens selon les jours de la semaine, 
grâce à la mobilisation d’une équipe administrative dédiée, d’infirmières et 

médecins. Le centre Romanet va également répondre à la demande en matière de deuxième injection et sera, à terme, mobilisé pour 
l’injection de la troisième dose, dès le feu vert de l’ARS donné.

Centre de vaccination - Salle Romanet, 9 rue Claude Contamin (à proximité du C.C.A.S de La Tour du Pin)
Ouvert exclusivement les après-midis : lundi, mardi et jeudi de 16h à 20h et le mercredi et vendredi de 14h à 20h.
Prises de rendez-vous sur Doctolib et sante.fr

SALLE ROMANET : NOUVEAU CENTRE DE VACCINATION

AU CŒUR DU DISPOSITIF : LA BONNE COORDINATION ADMINISTRATION / SANTÉ

Agents communaux et intercommunaux, élus, infirmières, médecins, 
bénévoles associatifs, mais également les partenaires institutionnels 
tels que l’ARS (Agence Régionale de Santé), le CHU de Grenoble, 
les services de la Préfecture ou encore du Département et de la 
Région sont autant d’acteurs et intervenants qui ont permis le bon 
fonctionnement du centre de vaccination implanté à Équinoxe. Une 
organisation basée sur les maîtres mots que sont partenariat et 
travail collaboratif, mais qui repose également sur une importante 
coordination entre administrations et service de santé. Ce rôle de 
régulateur a été le point névralgique de la stratégie et de la mise 
en place de la campagne vaccinale turripinoise, avec aux manettes, 
Géraldine Laut-Dutheil, directrice générale des services de la ville de 
La Tour du Pin (à gauche sur la photo) et Madelyne Torresilla, médecin 
coordinateur du centre de vaccination (à droite). Un binôme efficace qui 
a fait face aux imprévus et mené une gestion rigoureuse, absolument 
nécessaire dans ce genre d’exercice hors norme. 

80 011 injections du vaccin 
ont été réalisées

au centre Équinoxe.

Depuis début septembre, 
le centre de vaccination 
a été transféré à la salle 

Romanet

Toutes les injections se 
font désormais à la salle 

Romanet

Centre Romanet : lundi, 
mardi et jeudi de 16h 
à 20h et mercredi et 

vendredi de 14h à 20h 

La prise de rendez-vous 
s’effectue toujours en 

ligne sur
Doctolib et sante.fr

LES INFORMATIONS CLÉS DE LA CAMPAGNE VACCINALE 
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L’été est terminé, mais il reste toujours les beaux souvenirs. 
Ceux d’une parenthèse enchantée empreinte de convivialité, de 
moments de partage, de chaleur humaine, de belles surprises et de 
soirées en familles et entre amis. De la Fête du Miron, aux soirées 
cinéma en plein air, en passant par la Fête de la Musique avec 
le concert de Michaël Jones, les Turripinois ont pleinement 
profité des différentes manifestations, organisées par la ville, 
qui ont rythmé la période estivale. Aujourd’hui, cette rentrée 
est l’occasion d’un petit « flash-back » en photos, histoire de 
se remémorer ces moments, mais également de se pencher 
sur la programmation culturelle qui démarre à l’automne pour 
partager encore d’autres instants « plaisirs »…
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CAP VERS L’HORIZON !
Après une pause, la culture reprend ses droits avec une 
programmation 2021-2022 conçue comme une véritable 
invitation à la découverte. Elle est l’occasion parfaite 
pour remplir son agenda et se retrouver, tous ensemble, 
pour une grande bouffée d’oxygène…

À   La Tour du Pin, la saison culturelle s’annonce originale, fraîche 
et surprenante, avec une programmation qui navigue entre 

musique, cinéma, cirque, théâtre et opéra et où, la drôlerie rime avec 
jonglerie, les notes de musique se font spectacles et les rencontres 
amènent à la poésie. Il y en aura pour tous les goûts, tous les styles 
et tous les âges, mais avec, bonne nouvelle, le tarif réduit appliqué 
pour tous et à l’ensemble des 25 rendez-vous proposés au fil de la 
saison.

Du théâtre, du cirque et bien plus encore…
Avec notamment, et la liste n’est pas exhaustive, le spectacle 
d’ouverture « FilOBal », le vendredi 24 septembre, qui interroge à 
travers une mise en scène rythmée sur l’évolution du monde du 
travail ou encore, une belle surprise teintée d’humour et de poésie 
avec « Pièce courte, version longue », laquelle vous entraînera, le 8 
octobre, dans une comédie à rebondissements. Théâtre toujours, 
le 15 octobre, avec la pièce unanimement plébiscitée à travers le 
monde : « André y Dorine » qui partage un voyage émouvant à travers 
le souvenir et le tourbillon des sentiments… Des tourbillons, il en sera 
également question lors de la soirée du 14 janvier, dans « Une nuit, la 
mer » contée dans une ambiance intimiste, par la grande navigatrice 
Isabelle Autissier et rythmée par la musique de Pascal Ducourtioux.

De la musique, toutes les musiques
Les mélomanes ne seront pas en reste, puisque la saison fait 
également la part belle à la diversité des styles musicaux : opéra, 
rock, musique classique, folk ou encore électro… Alors, laissez-vous 
charmer par la musique et prenez place pour les nombreux rendez-
vous proposés, avec entre autres : Evelyne Gallet, de l’électro chic  
& choc avec « Radio Tutti & Barilla Sisters ». Plus classique, mais non 
moins rock n’roll, (re)découvrez les « Noces de Figaro » de Mozart ou 
« La vie parisienne » d’Offenbach en mode ciné Opéra, ou encore 
l’ensemble vocal et instrumental du Dauphiné qui vous plongera au 
cœur du riche répertoire de Karl Jenkins et Jean-Baptiste Lully, dans 
le cadre singulier de l’église Notre-dame de l’Assomption.

Le film documentaire à la fête
Et il aura aussi toute sa place dans le cadre du mois du film 
documentaire, avec notamment les projections, du 8 au 29 novembre 
à l’auditorium Équinoxe, de quatre films portant sur les interactions 
de l’homme avec la nature et les impacts que ce dernier provoque 
au sein de son environnement. Une thématique qui donnera lieu 
après les projections à des échanges pour pousser plus loin encore 
la réflexion sur ces sujets d’actualité. 

Claire Durand
première adjointe, en 
charge de la culture.

Au-delà de la programmation, ce lancement de saison est 
aussi empreint d’une symbolique forte ?
Après des périodes de confinement et d’incertitudes, le 
monde du spectacle vivant émerge de nouveau. Nous 
sommes remontés à la surface pour rejoindre le monde 
des lumières et prendre une grande bouffée d’oxygène, 
encouragés en cela par les succès populaires de la Fête 
de la Musique et des rendez-vous festifs de l’été. Une fois 
de plus, la ville de La Tour du Pin a su se mobiliser pour 
surmonter ces épreuves et aujourd’hui, nous mettons 
le cap vers de belles propositions... J’en profite d’ailleurs 
pour remercier celles et ceux qui font vivre la culture 
au quotidien sur notre territoire, qu’ils soient agents 
communaux, techniciens, bénévoles ou artistes. 

Comment résumeriez-vous la saison 2021-2022 ?
Audacieuse et diversifiée, car il faut de l’audace pour 
présenter une offre culturelle aussi riche et éclectique. 
Alors que la culture est souvent perçue comme une 
variable d’ajustement voire un bien non essentiel, à La 
Tour du Pin, nous faisons le choix d’une culture accessible 
pour tous, à divers endroits de la ville, car elle représente 
un bien universel, une richesse pour notre territoire. 
Beaucoup de spectacles annulés l’an dernier, ont pu être 
reprogrammés et des nouveautés intégrées. Au final, nous 
avons programmé dix-neuf spectacles vivants et six ciné-
opéra/ballet. 

Vous avez fait le choix d’une politique tarifaire 
avantageuse ?
Compte tenu du contexte, nous avons jugé opportun 
d’appliquer un tarif réduit à l’ensemble des spectacles, 
l’abonnement pouvant apparaître comme contraignant 
pour certains. De plus, cette politique tarifaire va également 
permettre à de nouveaux publics de franchir le pas du 
spectacle vivant. C’est notre vision de la culture pour tous.

Le

DOSSIER
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La culture accessible pour tous, c’est une offre diversifiée pour les 
petits comme pour les grands, avec des prix mini pour profiter au 

maxi de l’offre culturelle turripinoise. En effet, cette année, compte 
tenu du contexte, la municipalité a fait le choix d’appliquer le tarif 
réduit à l’ensemble des spectacles proposés. avec des tarifs à 5 ou 
10 euros. Une politique volontariste permettra aussi à de nouveaux 
publics de franchir le pas du spectacle vivant et de découvrir ainsi, en 
solo ou en famille, la riche programmation proposée par la ville. L’idée 
est de lever le frein de l’abonnement qui peut être rédhibitoire pour 
certains ménages ou personnes, et ainsi proposer des spectacles « 
à la demande », garantissant plus de souplesse et de choix pour les 
usagers. 

Permanence - Billetterie au service culturel aux halles : le mardi de 10h à 12h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et vendredi de 14h à 17h30 sauf les jours 
de spectacle.

Par téléphone du mardi au vendredi au 04 74 97 59 73
ou en ligne dès le 15 octobre sur latourdupin.fr

Le

DOSSIER

Le lancement de saison officiellement 
prévu le 24 septembre prochain 

à la salle Équinoxe sera un moment 
de retrouvailles pour l’ensemble des 
acteurs du monde culturel, mais surtout 

une belle occasion pour les habitants de partager un moment festif et convivial. Avec la promesse de passer une agréable soirée avec au 
programme la présentation officielle de la saison culturelle 2021-2022 par la municipalité et le service culturel de la ville, ainsi que la pièce 
« FilObal » des compagnies « Solfasirc & K-Bestan ». Un spectacle familial, gratuit sur réservation, mêlant cirque, théâtre et musique, 
lequel navige dans l’univers si caractéristique des films de Chaplin ou Keaton. Une véritable plongée au sein d’une usine de fabrication 
de pelotes de ficelle des années 1900 où la mécanique bien huilée d’un travail à la chaîne monotone dérape brusquement, laissant place 
à des surprises et rebondissements qui entraîneront les employés dans une révolution toute en jonglerie, équilibre et poésie.

Soirée de lancement de saison
Théâtre - Vendredi 24 septembre à 20h
Salle Équinoxe - rue Pasteur 
Durée 50 min / Famille - Dès 5 ans
Gratuit sur réservation

Un lancement de saison 
culturelle s’apparente très 
souvent à la conception d’une 
bonne recette de cuisine pour 
des amis, avec une généreuse 
dose de bonne humeur, une 
pincée de musique, quelques 
brins de poésie, des tonnes 
de choses à découvrir et 
quelques surprises pour 
pimenter le tout.

LA CULTURE PARTOUT ET ACCESSIBLE À TOUS !

 Protocole sanitaire Covid-19
L’équipe du service culturel a travaillé sur un protocole sanitaire visant à garantir votre sécurité. Celui-ci suivra les recom-
mandations de l’ Agence régionale de santé, ainsi que les décisions préfectorales. Ce protocole évoluera en fonction des 
recommandations sanitaires nationales pour garantir la sécurité des spectacteurs.

QUE LES SPECTACLES  COMMENCENT...

La soirée de lancement de saison permettra de lever le voile sur la programmation 2021-2022 
et de retrouver le goût du spectacle avec une premier rendez-vous à la salle Équinoxe.

©
 L

ly

La grande majorité des spectacles sera proposée à tarif réduit, à 
l’instar du spectacle «La boîte à gants» programmé le 17 novembre 
prochain à Équinoxe.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Petit florilège de la saison culturelle 2021-2022 avec les différents rendez-vous programmés jusqu’en janvier 
2022. Du théâtre, de la musique, du cirque, du cinéma... bref de belles soirées en perspective !

Le

DOSSIER

FilObal par la Cie Solfasirc & K-Bestan (cirque)
Vendredi 24 septembre à 20h
Durée 50 min / Gratuit sur réservation / Salle Équinoxe / à partir de 5 ans
Un spectacle de cirque, théâtre et musique entre Chaplin et Keaton, plein de surprises 
où la jonglerie et l’équilibre côtoient la poésie et la performance.

Notre-dame de Paris de Roland Petit (ciné-ballet)
Dimanche 3 octobre à 19h / Lundi 4 octobre à 17h
Durée 1h28 / Tarif : 12 € - 8 € / Auditorium Équinoxe / tout public
À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du chorégraphe, la Compagnie 
redonne vie à cette magnifique fresque dansante, sur la scène de l’ Opéra Bastille.

Pièce courte, version longue par la Cie Monsieur K (théâtre)
Vendredi 8 octobre à 20h30
Durée 1h / Tarif : 5 € / Salle Équinoxe / à partir de 9 ans
À l’heure où nous imprimons ce programme, la compagnie nous dit de ne surtout rien 
dévoiler afin de ne pas gâcher la surprise...

André Y Dorine par la Cie Kulunka Teatro (théâtre)
Vendredi 15 octobre à 20h30
Durée 1h20 / Tarif : 10 € / Salle Équinoxe / à partir de 12 ans
Ce spectacle a été joué plus de 450 fois dans 25 différents pays avec un accueil unanime 
et des spectateurs conquis. Un spectacle à ne rater sous aucun prétexte.

La boîte à gants par la toute petite compagnie (théâtre)
Mercredi 17 novembre à 16h
Durée 45 min / Tarif : 5 € / Salle Équinoxe / à partir de 3 ans
Tendresse, humour et musique sont au rendez-vous pour ce spectacle musical, poétique 
et burlesque.

Un roi sans divertissement de Giono - Espace 44 (théâtre)
Samedi 27 novembre à 20h30
Durée 1h05 / Tarif : 10 € / Le Grenier / à partir de 12 ans
Un spectacle étrange, une œuvre d’ombre et de lumière n’excluant ni l’humour, ni la 
poésie.

Le grenier de Pépé par la Cie K-Bestan (cirque acrobatique)
Mercredi 1er décembre à 16h
Durée 50 min / Tarif : 5 € / Salle Équinoxe / à partir de 4 ans
Dans ce «grenier à Pépé», cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour 
un voyage, empreint de drôlerie et de poésie.

La vie parisienne de Jacques Offenbach (ciné-opéra)
Dimanche 5 décembre à 19h / Lundi 6 décembre à 17h
Durée 2h15 / Tarif : 12 € - 8 €  / Auditorium Équinoxe / tout public
Un «classique» revisité avec brio, dans une interprétation dynamique et moderne.

Concert de Noël par l’orchestre d’Harmonie de
Bourgoin-Jallieu (ensemble d’Harmonie)
Mardi 14 décembre à 20h30
Durée 1h30 / Gratuit sur réservation / Salle Équinoxe / tout public
Sous la baguette décontractée, mais exigeante du chef d’orchestre Mickaël Paoli, les 
cinquante musiciens de l’OHBJ vous réservent de belles surprises....

Une nuit, la mer par Isabelle Autissier (conte musical)
Mardi 14 janvier à 20h30
Durée 1h / Tarif : 10 € / Salle Équinoxe / à partir de 12 ans
À quoi rêvent les marins la nuit quand les étoiles s’allument... La grande navigatrice 
raconte «sa» vision de la grande bleue sur une musique de Pascal Ducourtioux.©
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Le

DOSSIER

L’édition 2021 des journées du patrimoine sera cette année l’occasion de revenir sur le parcours 
à la fois exemplaire et singulier d’une figure locale : Henri-Antoine Dubost, plus communément 
connu sous le nom d’Antonin Dubost, sénateur de l’Isère pendant 24 ans et surtout maire de La 
Tour du Pin durant 43 ans…

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE : «DU BUSTE À DUBOST»

Une mise en lumière du parcours de vie de cet avocat de profession qui a, durant toute son existence, 
mis sa vie au service des autres, et plus particulièrement des Turripinois. Avec à son actif, de nombreuses 
réalisations pour la commune telles que le groupe scolaire Thevenon en 1882, la construction d’un 
nouvel hôpital pour répondre aux besoins urgents de soins et d’hygiène pour la population, en 1895. 
Vers 1900, il fit également construire le réseau d’égouts et le système d’adduction d’eau courante pour 
l’ensemble des habitations, des progrès majeurs pour l’époque. On lui doit aussi la construction de la 
Poste, ainsi que l’avant-projet de l’école supérieure qui deviendra par la suite le lycée Cartan. Visionnaire, 
homme de terrain à la fois respecté et admiré, il sera nommé secrétaire général de la Préfecture de 
Police, en septembre 1870, puis préfet de l’Orne en 1871. Il devint directeur du cabinet du ministre 
de la Justice en 1878 puis rapporteur du budget au sein du Conseil général de l’Isère. Il sera 
également membre important du Sénat assurant, dès 1906 et durant 15 années, la présidence 
de l’institution. Républicain et franc-maçon, il vota pour la loi du 9 décembre 1905 sur la 
séparation de l’Église et de l’État affirmant ainsi son attachement à la laïcité. Décédé à Paris, 
le 15 avril 1921 à l’âge de 77 ans, il sera inhumé au cimetière de La Tour du Pin, sa ville de cœur, 
qu’il aura marqué de son empreinte permettant, sous ses mandatures successives, à celle-ci 
de prospérer. 

C’est le Fab Lab Luz’In de La Tour du Pin qui s’est vu confier la réalisation de la 
réplique. Celle-ci a nécessité un savoir-faire technique particulier qu’il vous sera 
possible de découvrir grâce à la mobilisation de l’association «La Tour Prend 
Garde» lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 
prochains.

Dans le cadre du «  mois du film documentaire  », la municipalité 
de La Tour du Pin, en collaboration avec le cinéma Équinoxe, 

le Ciné-Club de La Tour du Pin, la MJC-EVS et la médiathèque La 
Passerelle, vous invitent à quatre grandes soirées documentaires 
qui interrogent sur les interactions existantes entre l’homme et la 
nature. Un voyage entre fascination, inspiration et destruction où 
il vous sera possible d’explorer et de mieux comprendre les enjeux 
pour notre environnement, mais également sur les droits humains 
et justice sociale, bien souvent victimes collatérales de l’exploitation 
par l’homme de la nature. Une thématique hautement d’actualité qui 
donnera lieu, à la fin des projections, à des échanges en présence de 
réalisateurs ou représentants d’associations.

Projections / Rencontres - Auditorium Équinoxe - Tarif 4 euros
• Lundi 8 novembre à 20h : Honeyland 
• Lundi 15 novembre à 20h : Frères des arbres, l’appel d’un chef papou 

• Lundi 22 novembre à 20h : La sociologue et l’ourson 
• Lundi 29 novembre à 20h : La vallée des loups

La municipalité tenait absolument que 
le buste en bronze dérobé, fin 2019, au 

cimetière soit replacé sur sa tombe. 
C’est donc un nouveau buste en 3D en 

résine polymère qui a été réalisé sur la 
base d’un buste en marbre présent à 

l’Hôtel de ville.

D’un siècle à l’autre : deux portraits d’Antonin Dubost
Les 18 et 19 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine à la Maison des Dauphins, l’association 
«La Tour Prend Garde» vous propose de découvrir la génèse de cette reproduction qui a nécessité près de 80 heures de travail : www.leturritoire.com
Entrée gratuite

DOCS EN STOCK
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DES ÉCOLES PLUS BELLES
Le 2 septembre dernier, près de 600 petits Turripinois 
ont retrouvé le chemin de l’école pour faire leur rentrée 
des classes. Un moment toujours accompagné d’un 
florilège de rires, de joie, parfois de pleurs et de petites 
appréhensions des parents.

Une rentrée, c’est également le temps des retrouvailles, celles 
avec les camarades de classe et l’équipe enseignante, mais 

aussi l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés lors de la 
pause estivale, à l’instar de ceux achevés au sein du groupe scolaire 
Jean Rostand.

Des salles de classes rénovées du sol au plafond
Chaque année, la ville de La Tour du Pin consacre une part 
importante de son budget investissement à l’entretien et à 
la modernisation de ses écoles : aménagements de locaux, 
rénovation énergétique, remplacement des huisseries, mises aux 
normes...etc. Des centaines de milliers d’euros investies pour la 
sécurité, le confort ou le bien-être des enfants. Cette année, et 
tout particulièrement durant l’été, le groupe scolaire Jean Rostand 
a été au centre de toutes les attentions, avec de nombreux travaux 
et aménagements réalisés durant la période estivale : nouveau 
revêtement pour la cour de récréation, nouvelles huisseries, 
création d’un accès PMR, sols et peintures refaites à neuf dans 
les salles de classe de la maternelle, mais aussi un nouveau self, 
des sanitaires supplémentaires, une clôture flambant neuve et 
une rampe d’accès depuis l’école jusqu’au restaurant scolaire. Plus 
de 300 000 euros d’investissement et une priorité : pérenniser 
le bien-être des enfants, avec un engagement qui se traduit 
notamment par la mise à disposition d’équipements performants, 
à l’image des tableaux blancs interactifs dont le déploiement se 
poursuit et qui équiperont, d’ici quelques mois, l’ensemble des 
écoles turripinoises. 

Des moyens matériels, mais également humain 
Avec la volonté de participer à la construction de l’école de demain 
par la mobilisation de moyens humains mis à disposition par la 
ville de La Tour du Pin et incarnés par les agents d’entretien, de 
la cuisine centrale, de la restauration scolaire ou encore, les 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 
qui travaillent auprès des enseignants des classes maternelles. 
Ces derniers considérés comme membres de la communauté 
éducative ont d’ailleurs vu leur mission évoluer au fil des années 
avec une implication plus importante en matière de missions 
éducatives.

18

Âges de la

VIE

302 000 euros, c’est le coût global des travaux engagés 
par la municipalité dans la rénovation du groupe 
scolaire Jean Rostand.

Une rénovation du sol au plafond pour les locaux de l’école.

Un accès et une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite pour permettre à tous de se rendre sans encombre 
au self.

Les travaux ont également permis de revoir le revêtement 
de la cour, aujourd’hui plus pratique et esthétique.
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ET UN NOUVEAU SELF POUR LE 
GROUPE SCOLAIRE JEAN ROSTAND

Après les écoles Thévenon et Pasteur, c’est donc au 
tour du groupe scolaire Jean Rostand de bénéficier de 

l’installation d’un self en lieu et place de l’ancien restaurant 
scolaire. Une modernisation rendue nécessaire par l’évolution 
des besoins et axée sur le confort des enfants et du personnel 
du restaurant scolaire, avec notamment un travail particulier 
sur la luminosité de la pièce. En effet, une large baie vitrée a 
été créée sur l’une des façades du réfectoire, apportant ainsi 
une lumière naturelle et agréable à l’heure du repas. Outre les 
peintures et les sols qui ont été également refaits, le nouveau 
réfectoire possède désormais un nombre suffisant de lave-
mains, des sanitaires adaptés, dont un pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), lesquelles pourront accéder au self 
par le biais de la rampe installée à l’extérieur entre l’école et 
le self. Plus discret, mais tout aussi indispensable, le système 
de ventilation a été également revu et modernisé, ainsi que 
l’isolation.

Au menu : autonomie et lutte contre le gaspillage alimentaire
Avec une capacité de plus de 80 repas par jour, le nouveau 
self du groupe scolaire permet d’effectuer trois services par 
jour. Plateaux en mains, les enfants sont dès lors autonomes 
dans la composition de leur assiette et décident, sous l’œil 
attentif d’une responsable, de la quantité qu’ils souhaitent 
pour leur repas. Une fois le repas terminé, chaque enfant, du 
moins pour les plus grands, assure la dépose de son plateau 
au niveau de la sortie du self, effectue le tri des déchets, en 
veillant bien à les mettre au bon endroit, avant de laisser 
son plateau totalement vide, les couverts et les assiettes 
étant disposés dans les bacs prêts à être lavés. Le self est 
également un excellent exercice pour l’apprentissage de 
l’autonomie. Il permet aussi de mieux appréhender les 
questions de gaspillage alimentaire.

C’est désormais chose faite : les trois écoles de la 
ville disposent d’un self fonctionnel et adapté. 
Le dernier en date, celui du groupe scolaire Jean 
Rostand a été installé durant la période estivale et 
permet de servir quotidiennement plus de 80 repas 
aux enfants scolarisés dans l’établissement.

Plus lumineux, circulation revue, lave-mains et sanitaires supplémentaires, 
désormais  le self du groupe scolaire Jean Rostand répond pleinement aux besoins 
des enfants et personnels en matière qualité d’accueil et de travail.

Des repas équilibrés servis toute l’année, avec une part importante de produits 
issus des circuits courts et de produits bio, le tout concocté « maison » à la cuisine 
centrale située à proximité.

Âges de la

VIE

Les écoles publiques turripinoises en quelques chiffres :

• 28 classes, 8.5 classes de maternelles, 19.5 classe 

d’élémentaires dont 1 classe ULIS à Thévenon

• 9 ATSEM pour un total d’occupation du temps scolaire 

en maternelle de presque 90%

• Self Rostand : environ 80 à 90 repas servis par jour. 

En cette rentrée, l’association La Maisonnée - Initiatives Solidaires reprend ses activités. Tout au long de la semaine, 
notre association propose de l’aide aux devoirs, des ateliers jeux, des ateliers jardinage... Les ateliers d’aide aux devoirs 
(réservés aux enfants du CP au CM2) ont lieu tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 10h30 à 11h30 rue de la 
Paix aux Hauts de Saint-Roch à La Tour du Pin. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour soutenir nos actions et 
notamment accompagner les enfants dans leurs apprentissages. 
Pour toutes questions : 06 62 60 71 08

ASSOCIATION DE QUARTIER
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Âges de la

VIE

SEMAINE BLEUE : SENIORS, ET ALORS ?
Petit bond en arrière, en 1951 plus précisément, date à laquelle où fût instaurée la première « journée nationale 
des vieillards » : un terme certes à l’époque beaucoup moins péjoratif qu’aujourd’hui, mais qui au fil des années 
est devenu « la semaine nationale des retraités ». Dans les années 90, la manifestation a évolué, devenant « la 
semaine bleue » telle que nous la connaissons actuellement. 

70 ans plus tard dont un prix national reçu par le C.C.A.S en 2018, à Paris, cette initiative nationale est toujours 
l’occasion de s’informer, de participer à de nombreuses animations, et surtout de sensibiliser et valoriser la place des 

aînés au sein de notre société. Impulsée et portée par le C.C.A.S. de La Tour du Pin, cette é d i t i o n 
anniversaire qui se déroulera du 7 au 14 octobre 2021, sur la thématique « Ensemble, b i e n 
dans son âge, bien dans son territoire » permettra aux aînés de la commune de se 
retrouver pour partager de nombreuses animations et actions 
gratuites. Revue de détail... 

Jeudi 7 octobre de 10h à 12h
Prévention – Sécurité à domicile 
Animée par la coordination du conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD), cette rencontre sera l’occasion de s’informer sur la vigilance 
nécessaire en matière de prévention sur les escroqueries, vols, etc.
• Salle du conseil de la Communauté de communes des Vals du Dauphiné
22, rue de l’Hôtel de Ville

Samedi 9 octobre à partir de 14h30
Un air d’accordéon
Des airs connus et des jeux pour se retrouver en musique, dans la joie et la bonne humeur, 
autour d’airs d’accordéon. Convivialité garantie.
• Salle « L’âge d’or » - Résidence Arc-en-ciel

Lundi 11 octobre de 9h30 à 11h30
Initiation aux gestes de premiers secours
Animé par la Croix rouge française, cet atelier vous permettra de connaître et d’apprendre 
les gestes qui sauvent…
• Salle « l’âge d’or » - Résidence Arc-en-ciel

Mercredi 13 octobre à 10h
Visite de la caserne des Pompiers de La Tour du Pin
• Rendez-vous devant la caserne

Jeudi 14 octobre de 13h à 17h30
Promenade en bateau sur le lac
d’Aix-les-Bains
Une belle et apaisante promenade en bateau de croisière qui vous 
permettra de (re)découvrir toute la beauté du lac d’Aix- les-Bains. Avec 
un petit plus : une promenade le long du bord du lac est également 
proposée avec pour celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher, 
la possibilité de profiter du paysage depuis leur chaise.
• Départ place Carnot à 13h et retour prévu à 17h30

Toutes les activités proposées sont gratuites. Inscription obligatoire auprès du C.C.A.S. de La Tour 
du Pin, pôle seniors – 9 rue Claude Contamin par téléphone au 04 74 83 26 20

Aussi et afin de n’oublier personne, durant la semaine, le service « maintien à domicile » 
du C.C.A.S. distribuera une surprise fabriquée par l’association « La Maisonnée » à l’ensemble 
des bénéficiaires du portage de repas.



21

Développement

DURABLE

Savez-vous combien de « vieux 
» téléphones dorment dans nos 
tiroirs ? Et bien, en France, le nombre 
de téléphones et smartphones 
non utilisés est évalué entre 54 
et 113 millions de pièces selon 
l’éco organisme à but non-lucratif 
Écosystème. Un chiffre astronomique 
d’autant qu’une majorité de ces 
téléphones peuvent encore être 
utilisés et s’inscrire, dès lors, dans 
une démarche vertueuse.

LA SOLIDARITÉ, C’EST SIMPLE COMME 
UN COUP DE FIL !

C’est dans cette optique que le C.C.A.S de La Tour du Pin et 
Écosystème ont noué un partenariat visant à distribuer une 

dotation de 100 téléphones portables reconditionnés, fournie 
par l’organisme. Une opération baptisée « jedonnemontelephone 
», laquelle a permis à des personnes modestes, en situation 
précaire ou suivies par le C.C.A.S. de bénéficier, dans le cadre 
d’une commission d’attribution préalable, d’un téléphone afin 
de faciliter leur démarche administrative ou recherche d’emploi. 
Une démarche éco responsable donc, mais également empreinte 
d’une forte dimension sociale, puisqu’elle contribue à la réduction 
de la fracture sociale présente sur le territoire, comme le souligne 
Sameh Belgacem, adjointe à l’action sociale et vice-présidente du 
C.C.A.S. : « Les sollicitations ont été nombreuses et grâce au don 
de téléphone, nous avons pu répondre à la plupart des demandes. 
D’emblée, le C.C.A.S. a fait le choix de réserver 20 téléphones à 
destination des femmes victimes de violences conjugales, via son 
centre de planification et d’une association partenaire « Femmes 
debout ». Ajoutant, « cette action solidaire a été l’occasion de prendre 
la mesure des besoins qui perdurent sur le territoire turripinois, c’est 
d’ailleurs dans ce sens que nous avons lancé une grande consultation 
auprès des habitants afin de mesurer les besoins en équipements 
numériques et leurs usages au quotidien. » Ce sondage en ligne sur 
le site de la ville ou diffusé à divers endroits de la commune en 
version papier permettra d’orienter la politique d’action sociale 
vers des propositions d’équipements et de fournitures à bas coûts, 

d’abonnement téléphonique économique ou l’accès à du matériel 
reconditionné, avec toujours comme double objectif s’inscrire 
dans une démarche vertueuse tant en matière de développement 
durable que d’actions sociales.

En 2020, lors de l’étape turripinoise du Tour de France, l’association 
Ecosystème a remis symboliquement 100 téléphones reconditionnés 
au C.C.A.S de La Tour du Pin representé par Sameh Belgacem, adjoint 
à l’action sociale et vice-présidente du C.C.A.S et Bulent Salma, 
conseiller municipal délégué en charge du social et des seniors.  

INFORMATION / C.C.A.S.
Une permanence avec un conseiller de la CAF de l’Isère est assurée le lundi de 9h à 12h de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous, 
dans les locaux du C.C.A.S. de La Tour du Pin

Pour prendre rendez-vous :
Caf.fr > Ma CAF > Contacter ma CAF > Prendre un rendez-vous

Compte tenu du contexte sanitaire, privilégiez les services en ligne
Pour contacter la CAF  par courrier : CAF de l’Isère, 3 rue des Alliés 38051 Grenoble Cedex 0 ou par téléphone au 32 30

Attention, les permanences sont fermées, durant la première semaine des vacances scolaires soit du 25 octobre 2021 au 29 octobre 
2021 et du 20 décembre au 24 décembre 2021, ainsi que la semaine du 15 au 26 novembre  2021 dans le cadre de l’étude des dossiers.
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LES VIOLENCES INTRA -FAMILIALES 

Toutes les violences conjugales et/ou intra-familiales sont 
interdites par la loi, qu’elles visent un homme ou une femme, 
qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s’agit 
des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou 
en union libre. La victime de violences conjugales qui signale 
les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection 
de la part des institutions publiques et des associations. Ces 
mesures peuvent même s’étendre aux enfants.

Dans le cadre de la lutte contre les violences intra familiales, 
la gendarmerie agit au quotidien au profit des victimes. Pour 
autant, l’action de l’institution ne sera pleinement efficace que 
si la victime, ou ses proches signalent rapidement les faits.

Il est donc utile de rappeler les différents moyens 
d’alerte mis à disposition des victimes.

Moyens d’alerte pour les victimes :

17 – numéro d’urgence des forces de l’ordre

3919 – Violences femmes info

119 – Enfance en danger

116 004 – Aide aux victimes

115 – Hébergement social d’urgence

112 – Numéro européen d’alerte

Par tchat sur la plateforme violences sexuelle et sexistes PVSS

Par SMS au 114, appel d’urgence pour sourds et malentendants

Plates-formes de signalement
Brigade numérique,
Arretonslesviolences.gouv.fr

Relais d’alerte possibles 

Pharmacies : les victimes peuvent se signaler discrètement, en 

prononçant le code « masque 19 » auprès de leur pharmacien 

pour que celui-ci prévienne immédiatement les forces de l’ordre.

Entourage / voisinage : leur témoignage peut tout changer

Association d’aide aux victimes : mise en relation avec la 

gendarmerie

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

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

NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ :
MODE D’EMPLOI

Besoin de faire ou de renouveler une carte d’identité ? 
Prenez rendez-vous en ligne sur le site de la ville 1 et 
remplissez au préalable le formulaire 2, pour vous 
faciliter vos démarches.

Noter toutefois que depuis août 2021 ce sont des 
cartes d’identité au format carte bancaire, comme pour 
le nouveau permis de conduire, qui sont désormais 
délivrées. Munies d’une puce électronique et hautement 
sécurisées, celles-ci comprennent les informations qui 
figurent habituellement sur un document d’identité, ainsi 
que comme pour le passeport la photo du visage et les 
empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 
douze ans).

Alors pour autant faut-il remplacer son ancienne carte ? 
Eh bien non, il n’est pas obligatoire que tous les citoyens 
soient munis d’une telle carte, en revanche, aucune carte 
d’identité à l’ancien format ne pourra être dorénavant 
délivrée. Ce n’est qu’à partir de 2031 que l’ancienne 
version ne sera plus valable dans l’espace européen.

À savoir également, le recueil des empreintes est 
obligatoire lors de la demande de carte d’identité, il sera 
donc indispensable d’être présent pour la démarche 
afin que celles-ci soient enregistrées dans la puce de 
la carte (présence obligatoire même pour les mineurs 
lors du dépôt du dossier). Comme pour les passeports 
biométriques, une double vérification sera effectuée 
d’abord au moment de l’instruction puis lors de la remise 
de la carte. La durée de validité de la nouvelle carte sera 
quant à elle de dix ans contre quinze aujourd’hui, afin de 
respecter l’harmonisation au niveau européen. 

1 / https://www.latourdupin.fr/pratique/demarches-
administratives/pieces-didentite/
2 /  Pré-demande à remplir et imprimer sur le site : ants.gouv.fr
Rappel : la première demande et le renouvellement sont 
gratuits sauf en cas de perte ou vol (timbre fiscal 25 euros)
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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

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.

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.

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.

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

À compter du 28 juin 2021, l’accueil pourra se faire sans rendez-vous 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.
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Le petit

CARNET

GREVEX née FIÉE Camille 12/04/2021

GUIVARCH Chantal 17/04/2021

LOIODICE Jacqueline 20/04/2021

ORCEL Serge 30/05/2021

COLLUS née CACHET Suzanne 21/05/2021

Ils nous ont quittés

KOLVER Aysenur & KAYA Baris 03/07/2021

BEDA Stéphanie & TESSA Etienne 
10/07/2021

KONIECZNY Christelle & COCHARD Fabrice 
31/07/2021

BOSSO Clotilde & COLIN Aurélien 
07/08/2021

Félicitations !Bienvenue !
ILBOUDO Juan 15/04/2021

DUCAROUGE Agathe 30/04/2021

CONSTANT Nolan 27/05/2021

Info

PRATIQUE

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Aedes Albopictus : plus connu sous le nom de « moustique tigre » est l’ennemi public numéro 
un de vos terrasses et jardins. Espèce invasive, celui-ci se distingue par ses rayures noires 

et blanches (et non jaunes) sur le corps et sa piqûre douloureuse, surtout à la levée du jour et 
au crépuscule, où il est particulièrement agressif. Pour lutter contre ce moustique et éviter sa 
prolifération, il faut veiller à supprimer les lieux de ponte c’est-à-dire tout ce qui peut contenir 
des eaux stagnantes (bâches, coupelles des pots de fleurs, récupérateurs d’eau de pluie, etc.) Le 
moustique tigre est également le vecteur potentiel des maladies de la dengue, du chikungunya 
et du Zika, c’est pourquoi il est particulièrement important d’être vigilant quant à la prolifération 
de ce nuisible. 

Plus d’informations sur : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lutte-contre-
le-moustique-tigre
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