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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Vendredi 14 janvier à 20h30
Isabelle Autissier : Une nuit, la mer
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Conte musical par Isabelle Autissier

Tarif : 10 euros / Durée 1h

Dès 12 ans

Vendredi 28 janvier à 20h30
Toss’N Turn
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Musique et danse irlandaise

Tarif : 10 euros / Durée 1h30
Tout public

Mardi 1er février à 20h30 
City Souls
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Théâtre par Le Collectif de l’Âtre
Tarif : 10 euros / Durée 1h

Dès 12 ans

Dimanche 16 janvier dès 13h30
Match RCVT Rugby / Andrézieux
Stade municipal
Organisée par le RCVT 

Dimanche 30 janvier dès 13h30
Match RCVT Rugby / Saint-Jean de 
Bournay
Stade municipal
Organisée par le RCVT

Du 14 au 23 février 2022
Ateliers de février : Fablab Luz’In 
3, rue des Mûriers
Organisés par Luz’In. Les ateliers : fabrication de 
jeu, mosaïque de sable, robots, grue hydraulique, 
tirelire personnalisée, conte musical participatif.

Tarifs de 25 à 40 euros selon l’activité.

Renseignements et inscriptions par mail à 

contact@luzin.net ou par téléphone

au 04 74 28 35 40

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 nécessite 
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

Fablab Luz’In

SportSaison culturelle
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À l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire reste 
malheureusement incertaine, nous contraignant, malgré l’envie 

de vous retrouver et de partager avec vous un moment chaleureux, 
d’annuler cette année encore la cérémonie de vœux de la municipalité.

Malgré tout, je tiens à vous souhaiter une belle et excellente année 
2022. Une nouvelle année résiliente, dynamique et résolument tournée 
vers l’avenir, qui verra l’aboutissement de beaux projets pour La Tour 
du Pin, à l’instar des travaux d’embellissement de notre centre-ville, la 
création d’une école de musique aux Halles ou encore l’inauguration 
du centre de loisirs.

Une nouvelle année qui commence, c’est également l’occasion de 
dresser un bilan. 2021 fut avec la pandémie une année de défis que 
notre détermination et notre capacité à innover a permis de relever. En 
témoigne notre capacité à lancer une grande campagne de vaccination 
à La Tour du Pin où près de 90 000 injections ont été pratiquées.

Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des élus, agents du public et 
personnels de santé, qui ont contribué à la réussite de cette belle et 
grande aventure qui démontre qu’il est possible de fédérer les énergies 
autour de projets communs aux services des Turripinois. C’est d’ailleurs 
avec cette même énergie, que demain, nous concrétiserons le projet 
de Maison de santé pluridisciplinaire de La Tour du Pin.

Vous l’avez compris, 2022 sera donc une année pleine de projets et 
d’ambitions pour notre ville et soyez assurés que nous serons, élus et 
personnel communal, mobilisés à vos côtés.

Et je m’associe à tout le Conseil municipal pour vous adresser une 
nouvelle fois des vœux de bonheur, de réussite et de santé évidemment.

Bien à vous,

Bonne et heureuse année 2022

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
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Le mot

DU MAIRE

Contrôles de vitesse, moyens supplémentaires 
pour la police municipale : la sécurité reste un 
axe important pour la ville. 

Le dévoilement du buste d’Antonin Dubost a 
donné lieu à une cérémonie républicaine, pour 
un hommage à la hauteur de cet homme d’État.

Les élus du conseil municipal des enfants en 
action pour un apprentissage de la démocratie 
«grandeur nature».

Le traditionnel repas des aînés a été l’occasion pour l’équipe municipale de présenter ses vœux.
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L’ANNÉE 2021 
EN BREF ET EN IMAGES

La

RÉTRO 2021

Après une année 2020 plombée par la pandémie, les restrictions et les confinements à répétition, l’année 2021 
restera ancrée dans les mémoires comme une période de transition qui au fil des mois, a oscillé entre inquiétudes 
et espoirs, notamment avec l’incroyable campagne de vaccination qui s’est déroulée, pendant plusieurs mois, à 
La Tour du Pin. Alors que les premiers jours de 2022 s’égrènent, prenons le temps d’un petit retour en arrière, en 
images, pour se souvenir des moments-clés de cette année 2021, si particulière…

Après le renforcement des effectifs et une nouvelle dotation 
en équipements plus modernes, une nouvelle annexe de 
la police municipale a été ouverte, place Prunelle. Plus 
fonctionnelle et stratégiquement située, celle-ci répond aux 
besoins d’une présence plus soutenue sur le terrain et à des 
amplitudes horaires élargies.

Février 2021
Un poste de police municipale, place Prunelle

Après une année d’absence en raison de la pandémie, la Fête 
du Miron et ses célèbres mascottes font leur grand retour 
à La Tour du Pin. Avec son traditionnel marché artisanal, 
ses animations, ses spectacles, mais également pour cette 
édition particulière un show extrême de plongeurs de haute 
voltige, place Carnot. 

Juillet 2021
Le grand retour de la Fête du Miron

Toujours en première ligne face à la pandémie, la municipalité 
se mobilise de nouveau pour implanter en un temps record 
un centre de vaccination de grande ampleur au cœur de la 
commune. Il ouvre ses portes à Équinoxe le 1er mars, grâce à 
la mobilisation des élus, agents communaux et personnels de 
santé. Très vite, le centre turripinois va devenir l’un des plus 
importants du Nord-Isère.

Mars 2021
Lancement de la campagne de vaccination

Démarrer l’année avec un geste pour la planète, en collectant 
et recyclant les sapins, c’est l’initiative qu’a portée la ville en 
invitant les habitants à déposer le leur, après les fêtes, afin 
qu’il soit transformé en broyat. Cette opération a permis de 
récupérer près de 80 sapins qui une fois traités ont servi pour 
les aménagements paysagers de la ville.

Janvier 2021
Un geste «vert» pour la planète
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Dans le cadre de l’édition 2021 de la Fête de la Musique, près 
d’un millier de personnes a assisté au concert de Michaël 
Jones au champ de Mars. Un beau moment de retrouvailles en 
famille et entre amis, après une longue période de restriction, 
mais aussi de communion avec la star qui aime à échanger 
avec son public.

Juin 2021
Michaël Jones fait le show 

Incertain jusqu’aux derniers moments, le lancement de 
la saison culturelle s’est finalement tenu à Équinoxe où le 
public est venu nombreux au rendez-vous pour découvrir la 
programmation 2021-2022 riche et éclectique. Une belle soirée 
qui s’est poursuivie par un premier spectacle, mêlant humour 
et jonglerie.

Septembre 2021
Une bouffée d’oxygène pour le monde culturel

Le 12 juillet dernier marque le début d’un projet ambitieux pour 
la ville : l’embellissement du centre-ville avec plusieurs phases 
de travaux concernant les places de la Nation et Dubost ainsi 
que les rues d’Italie et de la République. Un programme qui 
vise à rendre la ville plus belle, plus agréable mais également à 
préserver le patrimoine turripinois. 

Le centenaire de la mort d’Antonin Dubost a été l’occasion de 
mettre à l’honneur cet homme d’État de premier plan et maire 
de La Tour du Pin pendant 43 ans. Plusieurs manifestations ont 
été programmées durant l’année, avec en point d’orgue, une 
exposition sur son parcours de vie et le dévoilement d’un nouveau 
buste sur sa pierre tombale. 

Novembre 2021
Hommages à un grand homme

Initialement implanté à Équinoxe où plus de 81 000 injections 
ont été pratiquées, le centre de vaccination a été transféré 
le 27 septembre à la salle Romanet pour quelques semaines, 
toujours avec un rythme soutenu. Au total, ce sont près de 
90 000 injections qui ont été pratiquées sur les deux centres. 
Un chiffre exceptionnel qui démontre la capacité de la col-
lectivité à répondre aux enjeux stratégiques du bassin de vie 
turripinois. 

Octobre 2021
Une campagne de vaccination exceptionnelle

La rénovation de toutes les écoles turripinoises est un axe 
fort du plan de mandat. Un budget important y est d’ailleurs 
consacré, à l’image du groupe scolaire Jean-Rostand qui, 
durant l’été, a été rénové du sol au plafond. Un self moderne 
et adapté aux besoins des enfants a également été créé. 

Août 2021
Le groupe scolaire Jean-Rostand fait peau neuve

Juillet 2021
Top départ pour les travaux d’embellissement 
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Le devoir mémoriel a réuni, le 11 novembre dernier 
date de l’Armistice de 1918, la République, place du 
champ de Mars. Présidents et représentants des 
associations d’anciens combattants, autorités civiles 
et militaires, élus de la République, représentants de 
l’État et citoyens étaient nombreux en cette matinée 
dominicale pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France, et plus particulièrement à ceux tombés 
aux champs d’honneur durant la Grande Guerre. Le 
conflit le plus meurtrier de notre histoire qui a marqué 
à jamais notre mémoire nationale, notre inconscient 
collectif : 9 millions de morts, dont 1 400 000 Français 
et 70 000 des colonies, 20 millions de blessés, des villes 
et villages entièrement ravagés, des familles détruites 
après la perte d’un fils, d’un père, d’un frère. Le bilan 
humain est apocalyptique, laissant la France d’après-

guerre exsangue. La Tour du Pin, comme de nombreuses communes de France, a également payé un lourd tribut, avec 114 
morts durant cette guerre, dont le brigadier Joseph Stage du 54e régiment d’Artillerie, première victime turripinoise de ce 
conflit, tombait dans les Vosges le 13 août 1914. Un fait historique, en triste écho à la mort du caporal-chef Maxime Blasco, 
tombé le 24 septembre 2021 au Mali, et qui nous rappelle le nécessaire temps de mémoire que sont les commémorations, 
lesquelles permettent de temps à autre, une parenthèse de réflexion sur notre temps.

66

LE SENS DE L’ENGAGEMENT

L’actu

EN IMAGES

L’actualité de cette fin d’année est dense, avec notamment la perpétuation des temps mémoriels qui 
ponctuent le calendrier républicain. Ainsi, les autorités civiles et militaires, élus et représentants des 
associations d’anciens combattants se sont retrouvés, en cette fin d’année à plusieurs reprises devant le 
monument aux Morts de la ville, pour honorer la mémoire de celles et ceux qui au prix de l’ultime sacrifice 
ont combattu pour la France. 

11 novembre 2021
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Le devoir de mémoire se construit également en lien étroit avec la 
transmission de l’histoire. C’est pour cette raison que la municipalité 
de La Tour du Pin est particulièrement attachée à la présence et 
à la participation des élus du Conseil municipal des enfants aux 
cérémonies commémoratives.

Date importante du calendrier républicain, le 11 novembre 
est un moment pour l’hommage, un temps pour l’histoire, 
mais également un instant de communion à la mémoire 
des soldats morts pour la France. 
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En marge du dévoilement du buste d’Antonin Dubost, 
Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, s’est vu remettre des 
mains de Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère, la médaille 
du Sénat. Une décoration prestigieuse qui vient saluer 
l’engagement sans faille du premier magistrat de ville pour 
le bien-être de ses habitants et le développement de sa 
commune, mais également tout le travail accompli avec son 
équipe, pour le travail de mémoire, et plus particulièrement 
celui lié à l’histoire du sénateur et président du Sénat que 
fût Antonin Dubost. C’est surpris, mais avec beaucoup 
d’humilité, que le maire de La Tour du Pin accepta cette 
récompense, en la dédiant à celles et ceux qui, au quotidien, 
s’engagent pour les autres et pour servir l’intérêt collectif.

Instituée en 2003, sous l’impulsion du Président Jacques Chirac, la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie est un temps pour la reconnaissance des sacrifices 
consentis pour la France par les militaires et les supplétifs lors de la guerre d’Algérie et des événements en Afrique du Nord. 
Le 5 décembre dernier, dans le cadre des commémorations relatives à cette journée, autorités civiles et militaires, comités 
d’anciens combats, élus de la municipalité et représentant de l’État se sont retrouvés, au champ de Mars, devant le monument 
aux Morts, pour la cérémonie officielle, les dépôts de gerbes et allocutions, dont la lecture, par Madame la Sous-préfète, du 
discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. 

Décembre 2021
Commémoration du 5 décembre 

11 novembre 2021
Fabien Rajon reçoit la médaille du Sénat Chez les sapeurs-pompiers, on ne déroge pas à la tradition, 

surtout lorsqu’il s’agit de célébrer leur sainte patronne. À la 
fois moment festif et de souvenir, la Sainte-Barbe est, pour 
le corps des sapeurs-pompiers, l’occasion de féliciter les 
heureux récipiendaires de médailles, les promus en grade et 
les diplômés. Une cérémonie qui s’est déroulée au sein de 
la caserne de La Tour du Pin et durant laquelle : 6 casques, 
symbole de l’engagement en tant que sapeur-pompier, ont 
été remis à des nouvelles recrues, des diplômes de formation 
opérationnelle attribués (conducteur tout terrain, fourgon 
incendie, formation de chef d’équipe, formation aux secours 
routiers), des remises de grade allant de sapeur 1re classe à 
infirmier principal. Enfin, 11 médailles pour services rendus 
ont été décernées dont 2 pour 40 années de service remises 
par Madame la sous-préfète de La Tour du Pin. (Photo d’archives 

prise lors du 14 juillet 2021)

4 décembre 2021
Les sapeurs-pompiers honorés
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DUBOST À L’HONNEUR
L’édition 2021 des journées du patrimoine a été l’occasion 
de (re)découvrir le parcours de vie d’Antonin Dubost, un 
homme qui a consacré son existence au service des 
autres, au travers d’une exposition dont la volonté a été 
de créer un lien entre modernité et patrimoine.

Un pari audacieux et réussi lors de l’exposition, organisée à la 
maison des Dauphins par la municipalité et l’association La Tour 

prend Garde, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 
Un rendez-vous qui a offert aux visiteurs un véritable voyage dans le 
temps, ainsi qu’une démonstration des possibles contributions des 
nouvelles technologies à la préservation du patrimoine. 

Un homme, une ville : un destin commun
Un siècle après sa mort, l’héritage d’Antonin Dubost est toujours 
présent au cœur de la commune. Il faut dire que l’homme, fervent 
humaniste était également un visionnaire, puisqu’il initia de 
nombreux projets novateurs pour l’époque en tant que maire de 
la commune. 43 années d’évolution pour La Tour du Pin qui devint 
dès lors, une ville modèle de la IIIe République : nouvel hôpital, 
première école publique (actuelle école Thévenon), réseau d’égout, 
première piscine du département, création de bains publics, la liste 
des réalisations d’Antonin Dubost est longue et met en exergue 
l’appétence de l’homme pour le progrès social. Alors quoi de plus 
normal que de concilier technologie et histoire pour lui rendre 
hommage lors de cette exposition !

Allier modernité et patrimoine
L’exposition « Du buste à Dubost » a également mis en lumière des 
savoir-faire, notamment en matière d’innovation et de création. 
En effet, le FabLab turripinois Luz’In a apporté son expertise dans 
la conception d’une copie parfaite d’un buste de Dubost afin de 
remplacer celui dérobé, il y a quelques temps déjà, sur sa pierre 
tombale. Un travail minutieux qui a nécessité près de 80 heures de 
travail, rien que pour l’impression des trois parties qui composent 
la copie. Pour un résultant bluffant de réalisme, unanimement salué 
par les visiteurs.

Mieux vivre à

LA TOUR

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, entouré des élus 
turripinois et des membres de l’association La Tour prend 
Garde lors du lancement des journées du patrimoine.

C’est au sein du FabLab Luz’In que la copie a été produite.

Original ou copie ? Difficile de différencier les bustes.

Des effets personnels ayant appartenu à Antonin Dubost
ont également été exposés lors des journées du patrimoine.
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La vie d’Henri-Antoine, dit Antonin, Dubost est loin d’être un long fleuve tranquille, puisqu’au-delà de 
l’engagement politique de l’homme, son parcours de vie s’inscrit dans un contexte national et international 
troublé, en proie aux tensions, crises et guerres. Né à l’Arbresle, dans le Rhône, le 6 avril 1842, il fut d’abord 
avocat avant d’embrasser une longue carrière politique en devenant au fil du temps un homme d’État de 
premier plan. En effet, celui qui œuvra à la destinée de La Tour du Pin comme maire pendant plus de 40 
ans (1878 à 1921), fut également président du Conseil général (l’actuel Département), Député (1880 à 1897), 
sénateur (1897 à 1921) et président du Sénat de 1906 à 1920. Avec un premier rendez-vous avec l’histoire, 
lorsqu’il est député de la circonscription et qu’il fut brièvement nommé en 1870, secrétaire général 
de la préfecture de police, le fameux quai des Orfèvres. Il s’envole dès lors en ballon vers la délégation 
préfectorale de Tours, où il fut nommé, en 1870, préfet de l’Orne, avec une mission d’importance confiée par 
Gambetta : défendre Alençon contre les Allemands. Une confrontation qui se solda par un échec cuisant 

qui le contraindra, deux mois plus tard, à la démission. Selon l’historien local Serge Carret, de l’association, La Tour prend Garde, 
Antonin Dubost « garda en lui, le souvenir des Uhlans de la mort et le poids de la responsabilité dans l’échec ». Néanmoins, cela ne 
l’empêchera pas de briguer aux plus hautes fonctions de l’État, devenant Président du Sénat, et même ministre de la Justice du 
gouvernement de Casimir-Perrier. Il décédera le 16 avril 1921, à Paris, et sera, selon ses souhaits, inhumé à La Tour du Pin.

Lors de son propos introductif, Fabrice 
Paccalin a brièvement rappelé la genèse 

de cette initiative : « le buste originel fut 
volé en novembre 2019, en même temps 
que d’autres méfaits commis au sein de 
notre cimetière, nous avions prévu de 
réinstaller un nouveau buste, mais les 
opérations ont été retardées par l’arrivée de 
la pandémie, et dont la lutte est au centre 
des préoccupations de l’équipe municipale » 
précise l’élu en charge de l’administration 
générale, de la vie citoyenne et du 
handicap. Ajoutant que le « fait de le 

réinstaller est l’occasion de conserver le patrimoine de notre ville, mais également de le valoriser, comme cela a été le cas lors des journées 
du patrimoine en septembre 2021 avec l’exposition intitulée « Du buste à Dubost ».

Pour Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, cette cérémonie est « un évènement pour le passé, pour le présent, mais aussi et surtout 
pour l’avenir », renforcé en cela par la présence des élus du conseil municipal des enfants. Rappelant lors de son allocution que 

cette initiative, portée conjointement par la municipalité et l’association La Tour prend Garde, « constitue un moment d’hommage et 
d’émotion tant l’homme à compter pour la ville », car comme l’a souligné le premier magistrat de la ville, Antonin Dubost a parfaitement 
incarné les convictions et l’investissement au service de l’intérêt général tant au niveau local qu’au cœur des plus grandes instances 
de l’État, confortant son propos en citant le grand homme : « Souvenons-nous tous que les uns et les autres, nous nous sommes que les 
représentants presque anonymes et les instruments passagers de la seule existence qui dure et qui compte : la France».

Mieux vivre à

LA TOUR UN MOMENT D’HOMMAGE ET D’ÉMOTION

C’est en présence des élus du conseil municipal des enfants, que Fabien Rajon, maire de La 
Tour du Pin, et Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère, ont dévoilé le nouveau buste.

C’est fait, après une halte à la maison 
des Dauphins, le buste d’Antonin 
Dubost trône désormais fièrement 
sur sa pierre tombale, retrouvant 
sa place originelle au terme d’une 
cérémonie républicaine.
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Petit à petit le bitume décati de la place de la Nation a laissé 
place à un pavement de larges pierres de Choin découpées 

sur mesure, lui conférant ainsi une esthétique harmonieuse et 
moderne. Un espace agréable construit autour d’une nouvelle 
fontaine, pour un retour à l’originel, puisque dans le passé, cette 
même place était dotée, comme de nombreux endroits de la ville 
d’une fontaine, véritable lieu de vie. 

Concilier le minéral et le végétal
Ce projet d’embellissement fait également la part belle aux arbres 
et massifs fleuris, avec pour la place de la Nation, un choix d’essence 
qui s’est porté sur l’orme du Japon et sur l’albizia, des arbres 
résistants dont la spécificité est leur forte capacité d’adaptation, 
tant au milieu urbain qu’aux variations climatiques. Ce sont donc 
quatre spécimens qui seront plantés sur la place. La fontaine, dont 
on devine déjà les contours, apportera quant à elle une touche de 
fraîcheur, au cœur de la ville. Elle sera du plus bel effet en s’inscrivant 
à la fois dans la modernité et le classicisme, un esprit qui prévaut 
pour l’ensemble du programme d’embellissement du centre-ville.

Prochaine étape : Place Dubost et rue de la République
Durant le mois de janvier 2022, les travaux d’embellissement se 
poursuivront du côté de la place Antonin Dubost, pour un véritable 
lifting en profondeur de cette dernière. La grande fontaine va 
être rénovée à l’identique et remise en eau, une fois les circuits 
d’adduction d’eau réparés. Le pavement, va lui être totalement 
remplacé, avec là aussi de la pierre de Choin, cette pierre locale de 
qualité, qui apportera à ce lieu central de notre ville plus de clarté 
ainsi qu’une esthétique particulièrement travaillée. La rue de la 
République sera également réhabilitée avec le même soin. Enfin, 
l’ensemble des espaces réaménagés dans le cadre de l’ambitieux 
projet d’embellissement du centre-ville recevra du mobilier urbain 
moderne et adapté.

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ   POUR UN CADRE DE VIE APAISÉ

La métamorphose 
s’opère sur la 

place de la Nation. 
L’ancien parking 

laisse désormais 
entrevoir la 

physionomie 
de ce que va 

être un nouvel 
îlot de fraicheur 

aménagé au cœur 
de la ville.

Alors que les travaux d’embellissement de la place de la Nation se terminent, on peut d’ores et déjà appréhender 
les changements et la métamorphose qui s’opèrent. 

 
Les fontaines font partie intégrante du patrimoine et de l’histoire 
de La Tour du Pin, depuis le Moyen-âge, elles ornent les coins de rues 
et places, où elles servaient, à cette époque, à l’approvisionnement 
en eau des habitants. Au fil des siècles, elles sont devenues des 
éléments ornementaux, symboles forts de la ville. À l’image de 
celle de la place Dubost, autrefois place de la Sous-préfecture, 
véritable repère visuel dans le paysage turripinois. Érigée face aux 
Halles, cette fontaine de type « chandelier à double triomphe » 
construite entre 1830 et 1850 est caractéristique des fontaines du 
Second Empire. Aujourd’hui, celle-ci connaît une réfection totale 
qui passe nécessairement par la dépose des 13 blocs de pierre de 
500 kilos chacun qui composent le bassin. Ils seront nettoyés et 
restaurés à l’identique par un tailleur de pierre, puis replacés. Les 
éléments décoratifs en bronze, quatre dauphins et des couronnes 
de laurier, seront quant à eux refaits à neuf par un spécialiste, 
avant de retrouver également leur emplacement d’origine.

Une nouvelle jeunesse pour la fontaine de la place Dubost

Mieux vivre à

LA TOUR
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ   POUR UN CADRE DE VIE APAISÉ
L’HISTOIRE DE LA RUE D’ITALIE 
DE LONG EN LARGE !

« Au moyen-âge, quand les villes se 
sont constituées, le nom répondait tout 
simplement à sa fonction : rue du château, 
rue du marché, etc. Notre « rue d’Italie » a 
donc tout naturellement pris le nom de 
sa direction : l’Italie. Elle fut le vecteur de 
développement de la ville grâce au trafic 
incessant entre Lyon et Milan à l’occasion 
des grandes foires qui se tenaient 4 fois par 
an. C’était la dernière ville française, avant 
la Savoie ennemie, qui commençait à Saint-

André le Gaz ! Ceci est d’autant plus flagrant que la porte « au levant » s’appelait elle aussi porte d’Italie. Même 
notre cher docteur Denier qui a écrit l’histoire de La Tour du Pin dans son livre «La Tour du Pin terre des dauphins» 
ne mentionne jamais un autre nom. De plus à partir de François 1er, en 1516, plus aucun roi de France n’a daigné 
honorer notre ville de sa présence ni même de son passage, seuls comptaient le Val de Loire, puis Versailles…. 
Tout ce qu’on peut dire, c’est que c’est la plus ancienne rue de La Tour du Pin  est restée à sa place, adjacente 
aux remparts depuis le moyen âge. Elle fut juste élargie au 18e siècle, car elle n’avait que 4 mètres de large au 
niveau de la vieille fontaine datée 1349. L’éclairage était assuré par quelques réverbères à huile, puis au pétrole, 
avant le grand progrès des 40 becs de gaz installés en 1865 dans toute la ville. C’est évidemment tout au long 
de la rue d’Italie que se situent les plus anciennes maisons : la maison des Dauphins (1504) celle du maître de 
poste et l’hôtellerie attenante (1606) l’école Saint-Joseph (1828) jusqu’au Café Central (1603) sur la place Antonin 
Dubost. Même si on ne connaît pas la date exacte de leur construction, beaucoup de maisons gardent encore 
leurs pierres apparentes, signature indiscutable de leur date de construction à la place des remparts démolis. »

Texte d’Annie Chikhi, de l’association La Tour prend Garde

TAILLEUR DE PIERRE : UN MÉTIER AU SERVICE DU PATRIMOINE
Ce corps de métier occupe une place de choix dans les 
travaux d’embellissement de la ville. Avec d’une part la 
rénovation des fontaines existantes au centre-ville, mais 
également la création de toutes pièces d’un exemplaire, 
place de la Nation, en respectant bien évidemment les 
codes esthétiques qui conviennent au lieu.

Depuis quelques semaines, la fontaine emblématique de la place 
Antonin Dubost a quitté La Tour du Pin pour être totalement 
rénovée dans les ateliers de professionnels de la taille de 
pierre, alors que la nouvelle installée place de la Nation, a d’ores 
et déjà trouvé toute sa place au cœur du nouvel espace créé 
dans le cadre des travaux d’embellissement du centre-ville. 
C’est l’entreprise Kalithos qui est à la manœuvre pour mener 
à bien ces opérations à la fois délicates et minutieuses, car la 

restauration et, a fortiori, la création d’une fontaine relèvent de savoir-faire et d’étapes très spécifiques, comme l’explique Thomas 
Vincent : « Concernant la fontaine Dubost, nous avons en premier lieu, effectué la dépose de la structure, pour un transport en atelier 
pour procéder à un premier gommage pour nettoyer la couche de saleté, accumulée au fil du temps, pour faire ressortir les défauts : 
fissures et zones réparées avec du ciment. Cela nous a permis d’établir un diagnostic. Ensuite, les parties dégradées sont sciées et on 
procède à ce qu’on appelle communément des « greffes » de morceaux de pierre retaillés selon la forme d’origine. Par la suite, nous 
recollons les éléments avec des résines teintées dans la masse pour avoir un rendu homogène ». Un travail qui nécessite également 
l’expertise de spécialiste des réseaux hydrauliques, en l’occurrence la société Deal Hydraulique, laquelle travaillera à l’intégration 
des systèmes d’adduction et d’évacuation de l’eau, ainsi que le système d’éclairage une fois l’ouvrage totalement rénové.



12

Mieux vivre à

LA TOUR LES SENIORS TURRIPINOIS RENOUENT
AVEC LA TRADITION DU REPAS DES AÎNÉS

Le 3 décembre dernier, les seniors de la ville ont pu enfin participer à de véritables retrouvailles et un beau moment 
de convivialité, après plusieurs mois de restrictions en raison à la pandémie. Dans le cadre du traditionnel repas 
des aînés, ce sont près de 220 convives qui se sont réunis à la salle Équinoxe pour un repas de fête à l’invitation 
de la municipalité et du C.C.A.S. de La Tour du Pin. 

Les équipes du C.C.A.S., ainsi que les élus du Conseil d’administration 
se sont fortement mobilisés pour l’organisation du repas. Bravo à eux.

À l’accueil, comme au service, les élus turripinois ont répondu présents 
pour contribuer au bon déroulement de cette manifestation.

220 convives ont participé au traditionnel repas des aînés organisé à 
la salle Équinoxe, décorée pour l’occasion, pour le plus grand plaisir des 
participants.

12
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LES SENIORS TURRIPINOIS RENOUENT
AVEC LA TRADITION DU REPAS DES AÎNÉS

LES RÉSIDENCES AUTONOMIES ARC-EN-CIEL ET ALLAGNAT 
ÉGALEMENT À LA FÊTE, AVEC L’ORGANISATION DE REPAS DE 
FIN D’ANNÉE POUR L’ENSEMBLE DES RÉSIDENTS .

Instants de retrouvailles et menus de fête pour les seniors des 
résidences Arc-en-ciel et Allagnat lors des repas de fin d’année organisés 
respectivement dans chaque établissement. L’occasion également pour 
les responsables et les élus de la municipalité de présenter leurs vœux 
en cette nouvelle année 2022, et de remercier l’ensemble des personnels 
pour leur implication tout au long de l’année et plus particulièrement en 
cette période si particulière.

13
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Mieux vivre à

LA TOUR

LA VILLE REVÊT SES HABITS DE LUMIÈRES …

Le 8 décembre dernier, place du champ de Mars, la grisaille de l’hiver a laissé place à la féérie et à 
la magie des Lumières, avec un programme qui a ravi petits et grands… Une fête des Lumières qui 
a pu se tenir, malgré la reprise épidémique, dans une configuration adaptée aux circonstances 
et exigée par le Gouvernement. En effet, le champ de Mars a servi d’écrin à cette belle fête 
populaire qui a accueilli le marché de Noël et plus de 90 forains, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Ils ont ainsi pu déambuler en toute quiétude à travers les stands et les effluves sucrés-
salées qui ont envahi l’esplanade. La patinoire installée durant plusieurs jours a, quant à elle, 
rencontré un vif succès comme ce fut le cas des nombreuses animations proposées 
aux familles. À noter la prestation remarquée de sculpture sur glace 
proposée par Michel Viollet, chocolatier et pâtissier élu 
«meilleur ouvrier de France», ainsi que la présence 
exceptionnelle du Père Noël qui malgré un emploi du 
temps chargé en cette période, s’est prêté avec plaisir 
aux jeux des séances de photos. En attendant l’année 
prochaine, pour une fête des Lumières, on l’espère, encore 
plus belle, nous vous proposons de retrouver les temps 
forts de cette soirée, en images…

14
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LA VILLE REVÊT SES HABITS DE LUMIÈRES …
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ÉCOLE DE MUSIQUE :
LA MUNICIPALITÉ DONNE LE «LA» !
C’est l’un des projets phares de la mandature, il a pour 
vocation première de rendre accessible au plus grand 
nombre la pratique musicale dans le cadre d’une 
démarche pédagogique spécifique. Explications.

L’école de musique de La Tour du Pin va, du fait de son implantation 
centrale, être un projet culturel hautement structurant pour 

le territoire et ainsi répondre à la carence concernant l’offre 
d’apprentissage de la musique, ouverte à tous. Avec un objectif 
clairement affiché : placer l’école de musique de la Tour du Pin au 
cœur de la vie culturelle du territoire, en lien avec les autres pratiques 
et initiatives culturelles qui animent la ville au fil des mois.

Un enjeu majeur pour le territoire
Pour Claire Durand, première adjointe en charge de la culture, 
ce projet repose sur quatre axes majeurs : tout d’abord que les 
élèves soient pleinement acteurs de la vie musicale et culturelle 
de la ville, avec des interactions possibles en lien avec la saison 
culturelle programmée par l’équipe du service culturel. Ensuite que 
ces derniers puissent bénéficier d’un cursus diplômant permettant 
de poursuivre des études dans des conservatoires environnants. 
Il s’agit également, selon l’élue à la culture, de faciliter la pratique 
amateure des adultes, notamment celles et ceux qui souhaitent 
jouer collectivement au sein d’un groupe ou d’un ensemble. Enfin, 
il faut que cette école de musique soit accessible à tous, par le 
biais de formules d’inscription adaptée. Des axes qui s’apparentent 
fortement à des objectifs intégrant une dimension pédagogique, 
sociale et économique.

Un projet 100% turripinois
Dès le premier trimestre de l’année 2021, la ville a initié un processus 
de recherche d’information auprès des acteurs pertinents du 
territoire afin de cerner leur fonctionnement, comprendre les 
contraintes et leurs attentes. Un exercice qui a permis par la suite 
d’affiner les contours du projet turripinois, avant le lancement, 
en octobre 2021, de l’appel à projets dans le cadre d’un portage 
associatif de la future structure. « Un appel à projets en adéquation 
avec notre territoire et nos ambitions » confie Claire Durand, élue 
en charge du projet, qui souligne que le mode de gouvernance 
associatif présente de nombreux avantages, notamment en matière 
de souplesse de gestion. C’est ainsi qu’après le lancement de l’appel 
à projet et l’étude des offres, le choix s’est finalement porté sur 
l’École de Musique Associative (EMA), basée à Saint-André-le-Gaz. 
Formalisé dans le cadre d’une convention de subventionnement, 
le partenariat prendra effet au 1er septembre 2022, date à laquelle 
les travaux d’aménagement de l’école de musique de La Tour du Pin, 
située aux Halles, place Antonin Dubost, devraient être terminés 
pour laisser place à la musique et bien évidemment aux musiciens. 

Claire Durand
première adjointe, en 
charge de la culture.

Pourquoi une école de musique à La Tour du Pin ?
L’installation répond à une demande des habitants, car 
nous n’avions pas de structure de ce type au cœur de 
notre cité. Il nous paraissait donc primordial d’avoir sur 
notre territoire l’offre culturelle, la plus complète possible. 
Comme vous le savez certainement la municipalité de 
La Tour du Pin s’est toujours engagée pour la culture 
partout et pour tous, que ce soit au travers des 
équipements structurants présents dans notre ville ou 
par le biais d’une programmation culturelle de qualité, 
au fil de l’année. Cette école de musique s’inscrit dans 
la continuité de notre démarche, pour cela, des objectifs 
ont été fixés pour amener l’école de musique à devenir 
un outil complémentaire du développement culturel du 
territoire, en diversifiant les activités, mais également 
afin qu’il y ait à La Tour du Pin une pratique musicale qui 
soit moins conditionnée au niveau, aux examens, même 
au coût que peut représenter cet enseignement. 

Concrètement, comment va-t-elle fonctionner ?
Nous avons opté pour mode de gestion simplifié, basé 
sur un conventionnement triennal, avec une association 
qui possède une certaine expertise en la matière. Les 
objectifs étant fixés par un cahier des charges précis 
et adapté aux besoins des futurs élèves. Nous avons 
également mis en avant notre volonté de faire vivre 
cette école de musique et de l’ouvrir sur le monde 
culturel turripinois. 

Le

DOSSIER
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L’ école de musique de La Tour du Pin doit, en premier lieu, répondre 
à un objectif d’intérêt général sans pour autant déboucher sur 

le formalisme et la rigidité que représentent un marché public ou 
encore une délégation de service public. C’est pourquoi la conclusion 
d’une convention d’objectifs et de moyens spécifiquement adaptés 
aux besoins des Turripinois a été adoptée. Dans ce cadre, l’École 
de Musique Associative (EMA) de Saint-André le Gaz a répondu 
favorablement à l’ensemble des critères de l’appel à projets et 
va apporter son expertise dans le portage et la gestion du projet 
turripinois. Avec comme fil rouge les quatre axes fixés par la 
municipalité : 

L’élève au centre de la vie musicale : 
Avec une pédagogie et une culture musicale qui se construisent de manière sensible et vivante au travers d’une participation à des auditions, 
des contacts avec des artistes, la découverte du répertoire et de la culture de son instrument (master class, histoire, concerts, etc.). La 
création fera également partie du programme d’enseignement.

Un cursus diplômant de qualité pour une poursuite d’études : 
La future école de musique sera stratégiquement située entre les conservatoires de Lyon, Bourgoin-Jallieu, Voiron et Chambéry, permettant 
ainsi aux élèves le désirant de prolonger leur cursus diplômant. Mais, dans le cadre du projet d’établissement, le porteur de projet ne devra 
pas confondre qualité et élitisme, exigence et pression. L’accès doit rester l’épanouissement. Le respect du premier axe en est le garant.

Un lieu pour l’enseignement de la pratique amateure des adultes :
C’est un constat, les adultes demandent aussi des lieux pour pratiquer la musique collective. La mise en œuvre de cette démarche suppose 
l’enseignement de la musique d’ensemble et des concerts. Une orientation prise en compte dans le projet turripinois, pour lequel il convient 
de préciser qu’amateur ne signifie pas absence d’exigence, de travail et d’assiduité.

Un enseignement accessible à tous :
L’école de musique doit être un lieu accessible à tous les enfants, d’autant plus qu’elle se situe sur un territoire présentant des fragilités 
économiques. Il ne saurait être question que ce lieu d’enseignement et de culture soit réservé aux familles disposant de moyens financiers 
conséquents. Plusieurs formules d’inscription seront donc proposées pour que la culture (musicale) reste accessible à tous.

Le

DOSSIER

En effet, d’ici quelques mois, les 
Halles, place Antonin Dubost, 

accueilleront, au deuxième étage (R+2), 
les locaux de la nouvelle structure 
culturelle. Les travaux, dont la 
maîtrise d’œuvre incombe au cabinet 
d’architectes TKMT, seront conduits 
par les services techniques de la ville 
et ses prestataires. À terme, les travaux 
réalisés permettront l’accueil de plus 
de 150 élèves, avec la création de 4 

salles de cours, d’une grande salle de pratique collective en plus d’une salle voûtée à la cave et du grenier des Halles pour les auditions 
et les concerts. L’équipement, accessible par un escalier ou un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, prévoit également, des 
bureaux, un espace d’accueil, une salle de pause (et une cuisine), ainsi que des sanitaires (hommes / femmes / PMR). Bien évidemment, 
sa livraison à l’automne 2022 donnera lieu à une belle et grande inauguration, en musique, mais faut-il le préciser ?

Coût estimatif des travaux  : 
440 502 euros TTC dont 293 667 euros de subventions de l’État, de la Région et du Département de l’Isère.

C’est un lieu à la fois symbolique, 
mais également central qui a été 
choisi pour l’implantation de l’école 
de musique de La Tour du Pin.

4 GRANDS AXES POUR UN PROJET

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE AUX HALLES

Le projet sera modulable et adapté aux petits comme aux grands ensembles, mais également à 
la pratique individuelle. Fonctionnels, les locaux permettront aussi des auditions et répétitions 
en présence du public. 



1818

Une initiative d’envergure qui fait suite à un constat : l’usage 
de la voiture tend à s’intensifier au cœur de l’agglomération 

turripinoise. Les trajets domicile/travail représentant l’essentiel 
des utilisations, ce qui accroît fortement le trafic, mais également 
les comportements accidentogènes, liés notamment aux excès de 
vitesse.

Des contrôles aléatoires sur les axes sensibles
Ainsi, du 15 au 28 novembre, les agents turripinois ont effectué 
de nombreux contrôles à divers endroits de la ville : rue Pasteur, 
rue d’Italie et rue Alsace-Lorraine. Des lignes droites qui poussent 
certains automobilistes à « oublier » les limitations de vitesse en 
vigueur en centre-ville, surtout que certaines de ces portions sont 
situées à proximité d’une école ou d’un établissement accueillant 
du public. Car il ne faut pas l’oublier, la commune compte quatre 
écoles primaires, trois collèges et deux lycées, nombre d’enfants et 
adolescents arpentent donc les rues de notre ville. Il est important 
de garantir leur sécurité et de réduire fortement le risque.

La sécurité de tous : une priorité
La municipalité se veut être totalement transparente : elle ne 
transigera pas avec la sécurité des personnes et compte bien 
multiplier les opérations « coup de poing » qui visent à éveiller les 
consciences sur les conduites à risque ou les excès de vitesse aux 
abords des écoles et/ou en centre-ville. « Une opération à visée 
pédagogique, mais qui a toutefois ses limites », précise le chef de la 
police municipale. « Nous sommes et nous serons intransigeants dès 
lors que l’infraction sera constatée. Quelle soit contraventionnelle ou 
délictuelle » détaille le responsable de la police, Philipe Liberatore. 
Habituellement menée conjointement avec les forces de 
Gendarmerie, cette opération d’envergure de contrôle autoroutier, 
entièrement organisée et pilotée par la police municipale, est une 
première sur le territoire turripinois et elle sera amenée à être 
régulièrement planifiée au fil du temps, comme le souligne Fabien 
Rajon, maire de La Tour du Pin : « nous avons des remontées des 
riverains qui se plaignent d’automobilistes qui ne respectent pas les 
limitations de vitesse, et cela, malgré les nombreux aménagements 

que nous avons fait dans notre ville, ces dernières années » précise 
l’édile, lequel affiche clairement les objectifs : avec une priorité 
clairement définie, montrer que les forces de police occupent le 
terrain pour la sécurité de tous.

LA SÉCURITÉ DE TOUS : AU  CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Opération inédite, la 
quinzaine de la sécurité 

impulsée par la municipalité 
a donné lieu à une série de 

contrôles routiers pilotée par 
les policiers municipaux de 

La Tour du Pin, à divers points 
névralgiques de la commune.

Prévention &

SÉCURITÉ

Quelle est la finalité de ces opérations de contrôles de vitesse ?
Aujourd’hui, nous remarquons qu’il y a une véritable densification 
de la circulation au cœur de notre ville. Il y a également une 
diversification des modes de transports, avec notamment le 
développement de nouvelles mobilités que ce soit à vélo ou à 
trottinette. À cela, s’ajoutent les piétons, qui à certaines heures de 
la journée, sont majoritairement des enfants ou des adolescents, il 
faut donc sécuriser au maximum les voiries et les espaces urbains. 
Cela passe par de la signalétique adaptée, des aménagements, de 
la prévention, avec notamment un radar pédagogique installé rue 
Alsace-Lorraine, mais également par des opérations de police pour 
rappeler la loi et punir les contrevenants.

Vous souhaitez également accentuer la présence de la police 
municipale sur le terrain ?
Oui, car c’est la vocation première des forces de police. C’est 
pour cela que la ville a investi avec la création d’une annexe place 
Prunelle, laquelle sera suivie d’une implantation sur le quartier des 
Hauts de Saint-Roch. Nous privilégions également l’îlotage pour 
une présence accrue auprès de la population, ainsi que des rondes 
spécifiques auprès des commerces, en fin de journée. Nous avons 
également investi dans des équipements, tels qu’une nouvelle 
dotation d’armes plus moderne et adaptée, des vélos à assistance 
électrique et que nous avons renforcé les équipes pour pouvoir 
assurer une présence nocturne plusieurs fois par semaine.

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

La police municipale a multiplié les opérations de contrôles au sein de l’agglomération turripinoise 
pour faire la chasse aux excès de vitesse, défaut de ceinture et téléphone au volant.
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*LA SÉCURITÉ DE TOUS : AU  CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

La police municipale turripinoise a réceptionné, en octobre 
dernier, une dotation de vélos à assistance électrique. 
Un équipement que la municipalité a choisi de mettre à 
disposition des policiers municipaux, pour favoriser, dans 
un environnement urbain parfois contraint, une mobilité 
accrue, des interventions de proximité et respectueuses 
de l’environnement. Deux vélos sont déjà en service, il s’agit 
de modèle professionnel de toute dernière génération, 
fabriqué en France et sérigraphiée « police municipale ». 
Imposants et à large autonomie, ils permettent d’atteindre 
la vitesse maximale de 25km/h. Pour Alain Gentils, adjoint 
en charge de la sécurité et des travaux, « il est indéniable 
que ces nouveaux équipements vont faciliter le travail de 
terrain de nos agents, ainsi que leur capacité d’intervention 
dans un silence absolu ». Ce programme d’équipements 
s’inscrit dans la démarche plus globale de moderniser la 
police municipale turripinoise pour une réponse adaptée 
et efficace aux problèmes d’incivilités et d’insécurité du 
quotidien.

DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR LA POLICE MUNICIPALE

PHILIPPE LIBERATORE, RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA TOUR DU PIN

La police municipale de la Tour du Pin privilégie la prévention et la dissuasion, le 
dialogue et le service aux personnes. Polyvalente, elle s’efforce de répondre aux 
demandes des administrés. Il est important de rappeler que le cœur de notre 
métier demeure, à la fois, dans une police d’écoute proche de la population, 
par notre présence quotidienne dans les différents secteurs de la commune, 
avec des patrouilles en adoptant les modes de déplacements adaptés. Mais 
également une police répressive en cas de manquement aux règles pénales. 
Une police également proactive grâce à notre connaissance de l’environnement 
et la population, capable d’anticiper d’éventuels troubles à l’ordre public et 
d’alerter. Nous pouvons ponctuellement être conduits à constater des actes 
inciviques ou contraires à une norme en vigueur, et à y appliquer une sanction 
par le biais d’un procès-verbal. Ce fut le cas lors de l’opération de contrôles de 
vitesse menée en novembre dernier, où nous avons contribué à la lutte contre 
les infractions routières, informer et sanctionner en dressant 59 procès-verbaux 
pour infractions. Aussi, dans ce cadre, la complémentarité avec la Gendarmerie 
pourra être utilement amplifiée, même si de nombreuses actions communes 
sont déjà menées : sécurisation des commerces en fin d’année, îlotage dans les 
quartiers, etc.

7 
policiers municipaux

à La Tour du Pin

1
nouveau poste de police 
situé place Prunelle, créé 

en 2021

POLICE MUNICIPALE

Depuis 2014, 72 caméras
de vidéo protection et
1 centre de supervision 

urbain

Des dotations matériels 
importantes : armements, 

vélos électriques, 
véhicules, etc.

6 jours sur 7 de présence
et plusieurs nocturnes 

par semaine

LA POLICE MUNICIPALE TURRIPINOISE EN QUELQUES CHIFFRES

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin , aux côtés de Philippe Liberatore, responsable de la Police Municipale, lors du 
lancement de la campagne de contrôles de vitesse durant le mois de novembre dernier.
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Centre de

VACCINATION

89 039 injections du vaccin 
ont été réalisées
à La Tour du Pin.

En moyenne
750 injections par jour

20 médecins, plus de 200 
infirmiers et des agents du 

publics fortement mobilisés

Le chiffre record de 
1 351 injections réalisées 

en une journée

8 mois d’ouverture
dont 6 mois à Équinoxe

et 2 mois à la salle 
Romanet

LA CAMPAGNE VACCINALE EN QUELQUES CHIFFRES : 

89 039 INJECTIONS PRATIQUÉES :
TOUT SIMPLEMENT UN EXPLOIT !

89 039 injections exactement. Un chiffre considérable que 
l’on doit à l’implication sans faille des agents communaux 

et intercommunaux, élus, infirmières, médecins, bénévoles 
associatifs, ainsi qu’aux partenaires institutionnels mettant 
ainsi en exergue l’absolue nécessité de travailler main dans 
main pour répondre à l’urgence que représente cette crise 
sanitaire hors norme. Une pandémie qui a, une fois de plus, 
démontré la réactivité de la municipalité, qui à l’instar de la 
fourniture de 47 000 masques FFP2 pour les professionnels 
de santé au tout début de la crise, a su mettre à profit son 
expertise pour monter, piloter et optimiser successivement 
deux centres de vaccination, l’un à Équinoxe puis un second 
à Romanet, durant près de 8 mois, sans interruption. 
Un exploit également, car, au-delà des chiffres, c’est 
l’organisation et la qualité du service rendu à la population 
unanimement reconnues par les usagers des centres qu’il 
convient de souligner, l’occasion de remercier l’ensemble des 
participants au bon fonctionnement des centres pour leur 
professionnalisme et leur engagement. 

Un exploit, et le terme n’est pas galvaudé, puisque comparativement c’est l’équivalent de dix fois la population 
totale de La Tour du Pin qui a été vaccinée au sein des centres Équinoxe, puis Romanet. Autant dire que la campagne 
vaccinale initiée et pilotée par la ville a drainé au-delà des frontières du bassin de vie turripinois. 

Après plusieurs mois d’exploitation à la salle Équinoxe, le centre turripinois 
de vaccination a été transféré à la salle Romanet jusqu’au fin octobre.

1er mars 2021
Ouverture officielle du centre de 
vaccination turripinois

LES GRANDES ÉTAPES DE LA CAMPAGNE VACCINALE À LA TOUR DU PIN

En présence des élus de la 
municipalité, dont Fabien Rajon, 
maire de La Tour du Pin, et Valerie 
Bourey, conseillère municipale 
déléguée en charge de la santé, 
ainsi que la sous-préfète, Caroline 
Gadou, du commandant de 
gendarmerie, Frédéric Bal, et du 
directeur départemental de l’ARS, 
Aymeric Bogey.

30 avril 2021
Le seuil des 20 000 injections est 
dépassé

27 août 2021
80 111 injections réalisées au centre 
Équinoxe.

1er septembre 2021
La salle Romanet prend le relais

La montée en puissance se fait 
très rapidement avec des records 
journaliers de fréquentation 
régulièrement dépassés. Les seuils 
des 10 000, puis 20 000 injections 
sont d’ailleurs très rapidement 
atteints et cela dès les premières 
semaines d’exploitation du centre.

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.

Le centre Équinoxe ayant fermé 
ses portes, la campagne vaccinale 
s’est poursuivie, dès le mois de 
septembre, à la salle Romanet 
durant plusieurs semaines. Au 
final, ce sont près de 90 000 
injections pratiquées sur 8 mois 
d’exploitation soit une moyenne 
de 11 250 injections / mois.
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En effet, cette instance doit permettre 
aux enfants d’être force de proposition, 
d’exprimer leur opinion et de mettre en 
pratique des projets tournés l’intérêt 
commun, le civisme ou encore le 
développement durable. Le CME, comme 
on l’appelle communément, est également 
l’occasion de prendre activement part à la vie 
locale, notamment lors des inaugurations 
ou des commémorations comme ce fut le 

cas le 11 novembre dernier où lors du dévoilement du buste d’Antonin Dubost. Des moments forts en symbolique qui donnent 
également de l’épaisseur et du sens à la fonction. Élus démocratiquement lors d’élections qui se déroulent courant octobre, au 
sein des écoles de la ville, les 20 élus des écoles Jean Rostand, Pasteur, Thévenon et Saint-Joseph participent régulièrement à des 
instances plénières afin de définir les projets qu’ils veulent mettre en œuvre. Cette année, les premières pistes évoquées sont 
tournées vers le traitement des déchets, des actions en direction des personnes âgées ou en situation de handicap ou encore la 
préservation des abeilles, preuve s’il en est de la maturité de ces jeunes élus.

Une semaine durant laquelle les aînés de la commune se sont  
retrouvés autour des nombreuses activités et animations 
proposées. Construite sur la thématique « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire », cette édition anniversaire a 
été l’occasion de participer à des animations de prévention et 
de sécurité à domicile, animées par le coordinateur du conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, 
de visiter la caserne des pompiers de La Tour du Pin, de profiter 
d’un temps convivial et chaleureux sur des airs d’accordéons à 
la résidence Arc-en-ciel ou encore de s’aérer l’esprit lors d’une 
virée en bateau et d’une journée découverte à Aix-les-Bains. 

SEMAINE BLEUE : SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
NOUVELLE PROMO POUR NOUVEAUX PROJETS

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, et Pascal Salesiani, conseiller municipal délégué au CME et à 
l’animation, ont présidé la première séance plénière de la promotion 2021-2022 du CME

Âges de la

VIE

Le Conseil municipal des enfants (CME) 
vise à mettre en lumière l’apprentissage 
de la démocratie et de la citoyenneté 
par l’exercice « grandeur nature » de 
l’exécutif communal. 

Impulsée et portée par le C.C.A.S. de La Tour du Pin, 
l’édition 2021 de la traditionnelle « Semaine Bleue » 
s’est déroulée du 7 au 14 octobre.
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SENIORS, À VOS AGENDAS !
Le pôle « seniors » du C.C.A.S. de la ville de La Tour du Pin propose au fil de l’année de nombreuses activités, sous 
forme d’ateliers ou animations à destination des aînés. Souvent en phase avec le quotidien des personnes ou de 
l’actualité du moment, ces actions gratuites permettent de cultiver le lien social qui, en cette période si particulière, 
tend à se rompre. Revue de détail des prochains rendez-vous … 

ATELIERS INTERNET  : « COMMENT TROUVER CE QUI M’INTÉRESSE ? » 
Les 12 et 26 janvier 2022 - 9h45 à 12h00 au C.C.A.S.
Trois thématiques seront proposées : 
• Prendre soin de moi : quelles ressources internet pour maintenir ou renforcer 
une activité physique, manger mieux, participer à des évènements de loisirs ou 
culturels.

• Aménager son logement : Comment internet peut m’aider à faire le point 
sur mon logement, mes besoins et les équipements ou aménagements qui 
existent.

• Gérer ses démarches administratives : quels services en ligne peuvent être 
utiles à connaitre lorsque j’avance en âge, comment être aidé à proximité de 
chez soi, à utiliser ces services en ligne ?

ATELIERS : « PRÉVENTION MÉMOIRE » 
À compter du 20 janvier jusqu’au 31 mars de 10h00 à 12h00 au 
C.C.A.S. (Tous les jeudis sauf pendant les vacances scolaires)

• Comprendre le fonctionnement de sa mémoire et l’origine de ses oublis pour 
agir au quotidien.

• Reprendre confiance en soi, en ses ressources cognitives physique et mentales.

• S’enrichir et se divertir. 

VISITE PRIVILÉGIÉE À LA MÉDIATHÈQUE
24 février 2022 de 10h à 11h15 à la médiathèque de La Tour du 
Pin ou possibilité d’un transport minibus à domicile

• Accueil privilégié (fermeture au public)

• Présentation de tous les espaces (livres, presse, ressources numériques, 
musique…)

• Échange avec le personnel en petit groupe : priorité à la convivialité 

RÉPIT DES AIDANTS FAMILIAUX : « RELAXATION SONORE »
un lundi tous les quinze jours (années 2021-2022) au C.C.A.S.

• Objectif : Améliorer le bien-être, se détendre, avoir confiance en soi, et se 
sentir mieux

• Contenu : Les séances de relaxation sont animées par une art-thérapeute 
diplômée. Elles ne nécessitent pas de connaissances particulières et peuvent 
se pratiquer assis ou coucher.

ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL
8 séances individuelles à domicile (années 2021 et 2022)

• Objectif : Diminuer l’anxiété, maintenir un lien-social pour atténuer le 
sentiment d’isolement

• Contenu : Animées par une art-thérapeute diplômée. Les séances permettent 
d’apprendre à se relaxer, à écouter son corps, à nommer sa douleur et d’exprimer 
des émotions.

22

Âges de la

VIE

Pour toutes ces actions : Gratuites mais inscription obligatoire auprès du 
C.C.A.S. 04 74 83 26 20 ( masques et pass-sanitaire obligatoires).
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UN CHANTIER RÉUSSI POUR DES VESTIAIRES EMBELLIS
Le chantier jeune initié par le C.C.A.S. de La Tour du 
Pin, en collaboration avec la ville et les services de 
l’État, a donné lieu à la rénovation d’une partie des 
vestiaires du CRVT Rugby Vallons de la Tour.

Des travaux entrepris et menés à bien par un groupe de 
jeunes, encadré par des professionnels. Travaux de peinture, 

reprises des boiseries et petits travaux de réfection ont permis 
à l’équipement sportif de retrouver une seconde jeunesse. 
Mais pas que, comme le souligne Sameh Belgacem, adjointe 
en charge de l’action sociale et par ailleurs vice-présidente du 
C.C.A.S. : « Ces actions, au-delà de l’apprentissage des savoir-faire, 
sont essentielles, car elles permettent aux jeunes de se confronter 
à la réalité du monde du travail, avec une approche pleinement 
pédagogique ». Le tout pour un résultat unanimement salué, tant 
par élus que les usagers des lieux, pour sa qualité d’exécution. 
La réception des travaux a donné lieu à une réception le 1er 

octobre dernier, afin de remercier les jeunes engagés dans ce 
chantier et valoriser leur contribution à l’embellissement de 
leur commune.

Les horaires d’ouverture au public CPEF (centre de planification et d’éducation familiale) seront désormais les suivants :
NOUVEAUX HORAIRES POUR LE C.P.E.F.

Âges de la

VIE

• Lundi 13h-18h 
• Mardi 9h-18h

• Mercredi 9h-18h
• Jeudi 9h-18h

Le lundi matin sera donc fermé au profit d’une ouverture le mardi matin. Le vendredi reste la journée de fermeture habituelle. 
Centre de Planification et d’Éducation Familiale : boulevard Victor Hugo 41A Immeuble Cateland
Tél. : 04 74 97 53 44   Courriel : cpef.ccas@latourdupin.fr

(De gauche à droite) Bulent Salma, conseiller municipal délégué en charge du social et des seniors, Sameh Belgacem, adjointe en charge de l’action sociale 
et vice-présidente du C.C.A.S., Yoann Platel-Liandrat, adjoint en charge des sports et des associations et Danièle Calloud, adjointe en charge du personnel, 
ont présidé l’inauguration officielle des travaux de rénovation des vestiaires, en présence des partenaires, représentants associatifs, familles et jeunes 
impliqués dans ce chantier.

Le numérique occupe une place prépondérante dans notre société. Malheureusement, 
nous ne sommes pas tous égaux face à l’utilisation des outils numériques désormais 
nécessaire dans notre quotidien. On évoque dès lors l’illectronisme (contraction 
d’illettrisme et d’électronique) pour mettre en lumière cette fracture numérique. Sur 
le territoire turripinois, le C.C.A.S. de La Tour du Pin reste un acteur incontournable des 
politiques d’accompagnement autour du numérique, et se mobilise, au travers d’une 
convention d’accueil d’une personne en reconversion professionnelle sur le métier 
médiateur social accès aux droits et services, pour aider ceux qui rencontrent des 
difficultés face aux outils numériques en proposant divers ateliers. Un axe de travail qui 
laisse entrevoir de nouvelles perspectives de services et d’offres de formation.
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale, 9 rue Claude Contamin. Tél. : 04 74 83 26 20

FORMATION ET ATELIERS : LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
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Vie

ÉCO

COMMERCES : DU NOUVEAU EN CENTRE-VILLE

L’implantation de nouvelles enseignes en centre-ville est toujours une bonne nouvelle. Elle est le signe de 
l’attractivité grandissante du territoire turripinois, mais surtout, à la vue de la qualité et de la diversité de 
l’offre commerciale, un indicateur qui conforte l’idée d’un retour d’habitude de consommation beaucoup plus 
orientée vers le commerce de proximité. Une tendance amplifiée par les marchés de plein air, où de nombreux 
producteurs et professionnels proposent leurs produits, les mardis matins (provisoirement), place Carnot et 
tous les samedis matins, places Carnot et Prunelle. 

Tout le terroir sur un plateau
Le nom de la nouvelle enseigne, « Fromages & Terroirs » résume à elle seule 
la philosophie du commerce implanté au 35, rue de la République. Une 
nouvelle boutique qui fait, bien évidemment, la part belle aux fromages, 
avec plus de 100 variétés proposées, mais également à une multitude 
de produits du terroir, pour le plus grand plaisir des amateurs et fins 
gourmets. Lancée en novembre dernier, cette enseigne, gérée par un 
enfant du pays, met en valeur les savoir-faire et les productions issues 
des circuits courts. Privilégiant la traçabilité et garantissant la qualité des 
produits, Étienne, fraîchement reconverti dans la fromagerie après un 
passage au CFPL (centre de formation des produits laitiers), vous distillera 
ses précieux conseils afin d’agrémenter au mieux vos repas, et surtout 
l’indispensable instant « fromages ».

Fromages & Terroir
35, rue de la République
Tél. : 04 74 97 20 51 / fromagesetterroir@gmail.com

« Mes recettes dans vos assiettes »
Chez « Be Cook », pas de conserve, ni surgelés, mais que des produits 
frais et de saison pour du « fait maison ». Avec ce nouveau concept de 
plats à emporter, ouvert, il y a quelques mois au 15 rue Aristide Briand, 
la maîtresse des lieux vous propose une cuisine de qualité et diversifiée 
capable de satisfaire les petites et grosses faims, le tout à emporter ou 
à domicile (à partir de plats pour 10 personnes). Pour accompagner les 
plats de saisons et ses grands classiques tels que les pasta box ou les 
lasagnes, vous retrouverez entre autres, côté dessert, le tiramisu, toujours 
« fait maison », qui se marie à merveille avec les spécialités aux tonalités 
méditerranéennes proposées au fil des semaines.

B-Cook
15, rue Aristide Briand
Tél. : 06 09 16 68 75
benebcook@gmail.com / facebook.com/benebcook
Instagram.com/benebcook/

Belles, en un clin d’œil
Bien souvent, un regard en dit bien plus que tous les mots du monde et 
c’est d’autant plus vrai lorsque celui-ci est sublimé. Pour ce faire, Sahra El 
Khattabi, vous propose au sein de son institut « Shara Lashes Beauty », 
situé 2, rue Gilbert Coquaz, toute une gamme de soins et d’extensions de 
cils, mais également de l’épilation au fil, ainsi de la micropigmentation des 
lèvres. Spécialiste du regard, elle vous accueillera dans un salon cosy et 
sera à l’écoute de vos souhaits en matière de soins esthétiques.

Sahra Lashes Beauty
2, rue Gilbert Coquaz
Tél. : 07 71 56 28 42 sur rendez-vous
Instagram : Sahra_Lashes_Beauty / Snap : Sahra-elk

Retrouver l’ensemble des commerçants et services présents à La Tour du Pin en ligne ou en scannant ce QR Code :
https://www.latourdupin.fr/economique/commerce/les-commerces-a-a-la-tour-du-pin/
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Développement

DURABLE

De toute beauté durant les fêtes, le cycle 
de vie des sapins de Noël ne se termine pas 
juste après le 25 décembre. Ces derniers 
peuvent s’inscrire dans une démarche 
vertueuse et durable, en retournant à la 
terre, sous forme de broyat, un nutriment 
nécessaire aux plantes... 

APRÈS LES FÊTES, RECYCLEZ VOTRE SAPIN !

Pour la deuxième année consécutive, 
et à la suite du succès de la collecte 

de l’an passé, la ville renouvelle son 
opération de collecte de sapins post Noël. 
Un point de dépôt centralisé au champ 
de Mars jusqu’au 28 janvier 2022, qui 
évitera aux Turripinois un déplacement 
à la déchetterie et permettra également 
de limiter le risque de retrouver des 
sapins abandonnés sur les trottoirs par 

des habitants indélicats. En 2021, cette 
opération a permis de récolter près de 
80 arbres sur trois semaines, lesquels ont 
été transformés en broyat : un matériau 
utilisé pour le paillage des massifs fleuris, 
pouvant servir de répulsif contre les 
limaces et reconnu pour ses nombreuses 
vertus herbicides. Un produit totalement 
bio donc, durable à l’origine d’un geste 
simple et vertueux qui sera mis, une 

fois mélangé aux résidus de l’élagage 
municipal, à disposition de tous, le 31 
janvier et le 1er et 2 février prochains. Ainsi, 
chacun pourra se servir pour rapporter du 
paillage pour son potager, ses jardinières 
et par la même occasion offrir une 
seconde vie aux sapins. 

Récupérés par les agents des espaces verts de la ville, les sapins sont, comme l’an dernier, 
broyés et revalorisés par la suite.

Problème récurrent, le dépôt sauvage 
est un délit qui tombe sous le coup 

de la Loi. Les contrevenants s’exposent 
à de fortes contraventions, auxquelles 
s’ajoutent les frais relatifs à l’élimination 
des déchets. D’ailleurs, dans ce cadre 
un inspecteur de salubrité publique 
est mandaté par la ville afin de faire 
respecter la réglementation en matière 
d’hygiène. Alors que, simple et gratuite, 
l’utilisation de la déchetterie relève 
tout simplement du civisme et permet 
d’éviter d’avoir recours à ce genre de 
pratique inacceptable, en acceptant de 

nombreux types de déchets y compris 
« verts ». Comme c’est le cas au sein 
de la déchetterie et végèterie de la 
Chapelle de la Tour qui vous accueille 
aux horaires suivants : 

• Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Mardi / Fermé
• Mercredi de 14h à 17h
• Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Plus d’informations sur :
http://www.sictom-morestel.com

DIRE STOP AUX INCIVILITÉS DU QUOTIDIEN

Photo d’illustration
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OBLIGATION DE DÉTENIR DES CHAÎNES OU D’ÉQUIPER LES 
VÉHICULES DE PNEUS HIVER EN ZONES MONTAGNEUSES

Depuis le 1er novembre 2021 est entrée en vigueur de l’obligation de 
détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en zones 
montagneuses. 

En effet, pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route 
en période hivernale, l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son 
coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver s’applique désormais dans 
les départements situés dans des massifs montagneux.

En concertation avec les élus locaux dans le cadre des comités de 
massif, les préfets des départements concernés ont dressé une liste des 
communes où les usagers auront le choix entre détenir des chaînes dans 
leur coffre ou équiper leurs véhicules de pneus hiver en période hivernale 
et arrêteront les éventuelles dérogations sur certains axes routiers.

Une carte déjà consultable sur le site de la Sécurité routière (https://
www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/
dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux 
) recense les périmètres prévisionnels. Elle sera actualisée puis rendue 
définitive au fur et à mesure de la prise des décisions préfectorales.

Des opérations d’information et de pédagogie accompagneront la mise 
en place de ce dispositif dans les prochaines semaines. Les éventuels 
manquements à l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son 
coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements 
concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver.

Les nouvelles obligations
Les nouvelles obligations d’équipements concerneront les véhicules 
légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars 
circulant dans les zones établies par les préfets.
Elles ne s’appliqueront pas aux véhicules équipés de pneus à clous.

Avec cette nouvelle disposition, les véhicules légers, les utilitaires et les 
camping-cars devront :

• Soit détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles 
(chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux 
roues motrices ;

• Soit être équipés de quatre pneus hiver .
Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque 
seront également soumis aux mêmes obligations que les véhicules précités.

Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque devront détenir des 
chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices, 
même s’ils sont équipés de pneus hiver.

Une nouvelle signalisation
À compter du 1er novembre 2021, une nouvelle signalisation sera 
progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et les sorties de 
zones de montagne où l’obligation d’équipements hivernaux s’appliquera. 
Elle sera matérialisée par les deux panneaux ci-dessous :

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

PILOZ Jean-Noël 22/06/2021

CHASTANET veuve CALLOUD Gilberte 
23/06/2021

MASSE Denis 02/07/2021

BENEDETTI Hubert 19/07/2021

CLUIZEL Jean 22/07/2021

REY née LANFREY Ginette 27/07/2021

LAQUET Bernard 31/07/2021

BRIGARD née GALLIN Monique 07/08/2021

KADI née BOUFEDJI Djamila 15/08/2021

MICOUD Gabriel 09/10/2021

CAMIER Christian 29/10/2021

CAMIER née GONIN Marie-Thérèse 
10/12/2021

LANA née ANNEQUIN-DIGOND Georgette 
30/10/2021

GAÏD Berraouia 10/11/2021

ARMANET née FAIVRE Paulette 17/11/2021

SABO Régine 04/12/2021

LACROIX née BORREL-JEANTAN Monique 
22/12/2021

DURAND-GAMET Cécile 28/12/2021

Ils nous ont quittés

ERDOGAN Samet & BICER Tugce

10/07/2021

SALMA Filiz & MOULINEAU Adrien 
04/09/2021

PEIXOTO Quentin & SAMSON-KISSOUN 
Stéphy 18/09/2021

BROUSSE Valentin & LUDINGTON Gaïa 
24/09/2021

DOUCELIN Nathalie & RODRIGUEZ Emilio 
02/10/2021

CAMEAU Marie & DE OLIVEIRA Marine 
06/11/2021

Félicitations !

Bienvenue !
CADET Eléna 05/06/2021

JULLIEN Céline 21/06/2021

SANTIAGO Lola 24/08/2021

Infos

PRATIQUES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 10 et 24 avril prochain auront lieu les élections présidentielles. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 sur le site www.service-public.fr ou à la 
mairie sur rendez-vous.

DOSSIER «MARIAGE» 
Suite à des souhaits de célébration de mariage en urgence (sans raison valable) qui n’ont pas pu 
aboutir, nous rappelons à nos administrés qu’un délai de 3 mois minimum est nécessaire pour 
effectuer l’ensemble des démarches. Pour toute information complémentaire, le service État 
Civil reste à votre disposition entière disposition.




