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C’EST LE PRINTEMPS !

Avec l’arrivée des beaux jours,
les projets fleurissent au cjur de la ville.
Vivre en Dauphiné

latourdupin.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Commémorations

Conférence / Concert

Samedi 19 mars à 14h30
Commémoration du cessez-le-feu du
19 mars 1962
Stèle des Déportés puis monument
aux Morts

Samedi 2 avril à 19h
Conférence sur l’autisme et concert
de Claire Oppert, violoncelliste
Salle Équinoxe

Organisée par la mairie de La Tour du Pin et le
Comité Turripinois des Anciens Combattants

Soirée organisée par le Rotary Club à l’occasion
de la journée internationale de sensibilisation
à l’autisme
Tarif : 20 euros
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Saison culturelle

Mieux vivre à La Tour

Semaine de la création :
un grand retour pour mai 2022

Dimanche 24 avril
Journée nationale du souvenir
des Victimes et des Héros de la
déportation
Monument aux Morts puis stèle des
Déportés

Deux marchés pour le prix d’un
Des animations pour rythmer la vie commerçante

Mardi 29 mars à 20h30
Ensemble vocal et instrumental
du Dauphiné
Église Notre-Dame de l’Assomption
Musique classique de Karl Jenkins
et Jean-Baptiste Lully
Tarif : 10 euros / Durée 1h30
Dès 12 ans

INFORMATION :
Annulation du spectacle « Tout ça, tout
ça » de la compagnie Soy Création
initialement prévu le 18 mars

Kit bioéthanol : à La Tour du Pin, on roule malin
Mutuelle : ma commune s’occupe de ma santé
Une ville durable pour
un cadre de vie harmonieux
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Sur sa page Facebook
Facebook.fr page « Ville de La Tour du Pin »

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

Le mot

DU MAIRE

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, accompagné des élus turripinois, lors de la remise à Bernard Gros
le 25 février dernier, de la médaille de la ville.

KIT BIOÉTHANOL 2, LE RETOUR !

C

hères Turipinoises, chers Turripinois,

Après la crise du COVID-19 au cours de laquelle nous avions tenu à être
à vos côtés et à multiplier les initiatives de solidarité, la crise qui frappe
tragiquement l’Ukraine mobilise à nouveau notre mairie.

Agents communaux, élus et bénévoles se
sont fortement impliqués lors de la collecte
organisée en faveur de l’Ukraine.

Concrètement, nous avons lancé une grande collecte en faveur des
populations éprouvées par la guerre, lundi 7 mars. Ce sont plusieurs
tonnes de vêtements et de produits de première nécessité qui ont été
recueillies par les agents et élus.
La Ville s’est également portée candidate pour accueillir une famille de
réfugiés dans l’un des appartements appartenant à la commune, qui
est actuellement disponible.

Plus d’une centaine de palettes de dons vont
être acheminées vers l’Ukraine, via la Pologne.

Partageant nos valeurs démocratiques et notre culture européenne, le
peuple ukrainien est durement éprouvé. Notre petit geste à son égard
s’avère bien naturel.
Parmi les conséquences de cette guerre sur votre vie quotidienne,
figure le prix des carburants. Nous relançons donc notre démarche
de soutien au pouvoir d’achat des Turripinois en relançant notre
opération KIT BIOÉTHANOL.

Le kit bioéthanol : une aide de la Ville pour
augmenter le pouvoir d’achat de tous les
Turripinois.

Concrètement, la Ville participe jusqu’à 50% au coût d’acquisition d’un
kit permettant de rouler au bioéthanol et ainsi faire des économies
très significatives sur votre plein d’essence. Je vous laisse prendre
attache avec la mairie pour recevoir tous les renseignements utiles à
ce sujet.
Bien à vous.
Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
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L’actu

EN IMAGES

AU SERVICE DES HABITANTS

Au quotidien, élus, agents communaux et plus largement personnel du service public, œuvrent au service
des habitants. Au plus fort de la crise sanitaire, ils ont su répondre à l’urgence de la situation, mais celle-ci
ne doit pas occulter la qualité des services et l’implication dont ils font preuve au fil du temps, dans leur
travail de prise en compte des différents besoins de la population. Des engagements forts qui découlent
de la bonne gestion budgétaire, tenue à l’euro près, qui permet à la ville de bénéficier d’investissements
conséquents et d’avoir les moyens humains et matériels, équilibrés et de qualité, pour répondre aux
demandes et attentes des Turripinois.
Lors du conseil municipal du 11 février
dernier, les élus de La Tour du Pin se
sont réunis pour débattre des grandes
orientations budgétaires 2022. Principale
étape de la construction budgétaire
de la collectivité, le débat d’orientation
budgétaire (DOB) permet de définir les
grands axes en matière de dépenses et de
recettes, une étape préalable au vote du
budget primitif, qui interviendra avant le
15 avril, à la suite de nombreux arbitrages
financiers. Un budget qui se construit
dans un contexte national de reprise
11 février 2022
de l’activité et des investissements,
Conseil municipal et débat d’orientation budgétaire
y compris à La Tour du Pin, où l’année
2022 se distinguera par la poursuite du
plan d’investissement de la ville et le
renforcement des projets. La fiscalité, quant à elle, se caractérise par des taux inchangés depuis 2014. Nous reviendrons
plus en détails sur le vote du budget 2022 dans un prochain numéro du magazine.

Février 2022

Opération de verbalisation des dépôts sauvages
Comble de l’incivisme, le fait de déposer son sac poubelle au pied d’un conteneur, alors que celui-ci est pleinement
fonctionnel, est une pratique qui, à juste titre, exaspère les habitants. Face à la récurrence de ce problème qui contraint
les usagers des conteneurs à slalomer entre les détritus, les élus de la ville de La Tour du Pin ont décidé de frapper fort
en mobilisant les services de police municipale et de propreté urbaine et en verbalisant les dépôts sauvages d’ordures
ménagères. En effet, une fois les contrevenants identifiés, ils seront contactés par la gendarmerie pour y être entendus, et
le cas échéant verbalisés, le montant de la contravention allant, dans certains cas, de 68 à 1 500 euros. Selon Alain Gentils,
adjoint en charge des travaux et de la sécurité : « Après la pédagogie et la prévention, il faut réprimander les comportements
qui dégradent l’image de notre ville et nuisent à la salubrité publique », ajoutant que l’opération « est amenée à se répéter
partout en ville de manière aléatoire ».
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25 février 2022

Bernard Gros se voit décerner la médaille de la ville
Beaucoup de monde salle du conseil municipal, le vendredi 25
février, pour la remise de la médaille de la ville à Bernard Gros.
Un hommage présidé par Fabien Rajon, maire de La Tour du
Pin, entouré de nombreux élus et membres de l’association
« La Tour prend Garde », la famille et amis du récipiendaire,
tous présents pour saluer l’importante contribution au
développement de La Tour du Pin, de cet entrepreneur
passionné, dont l’histoire familiale est intimement liée à
celle de la commune. Durant son allocution, Philippe Gros,
le fils, se lança dans un vibrant hommage ponctué de
souvenirs parfois drôles avec une voix empreinte d’émotion.
Un hommage qu’il souhaita partager avec l’ensemble de
sa famille, et notamment les précurseurs Louis et Pierre
Gros, afin de mettre en lumière le travail de plusieurs
générations de la famille Gros, énumérant, avec fierté, la
liste « phénoménale » des chantiers réalisés : l’hôtel des
finances, le foyer des jeunes travailleurs, des usines comme
Playtex , Griffendux, la station d’épuration de La Tour du Pin,
l’agrandissement de la sous-préfecture, la couverture de la
Bourbre, la gendarmerie, la réfection de la flèche de l’église

après que celle-ci fut frappée par la foudre ou encore la salle
Équinoxe. Pour sa part, Fabien Rajon a rappelé l’attachement
de l’homme à la ville : « Bernard Gros a fait la démonstration de
son attachement à la ville de La Tour du Pin, tout simplement
par ses réalisations », rappelant les deux valeurs qui l’animent.
« La première, c’est la valeur « famille », une belle institution
qui mérite d’être reconnue d’être valorisée. La deuxième, c’est
le sens de l’aventure entrepreneuriale, avec cette envie de
transmettre le goût du travail. C’est là tout le sens du parcours
humain et professionnel de Bernard Gros, lequel a marqué de
son empreinte notre ville de La Tour du Pin. » Le maire de la
ville concluait son propos par une simple question résumant
à elle seule l’ampleur du travail accompli par Bernard Gros
au sein du territoire, « Promenez-vous dans notre ville et
posez-vous cette question : quel bâtiment n’a pas été conçu
par Bernard Gros ? »

Janvier 2022

Les effectifs de la police municipale renforcés
Des chiffres valent parfois mieux qu’un long discours : + 89,5%, c’est le pourcentage de l’évolution entre 2018 et 2021 des
dépenses affectées à la police municipale. Autant dire que la sécurité des Turripinois est et restera au cœur des priorités de la
ville de La Tour du Pin. Concrètement, l’enveloppe budgétaire a permis la création d’un centre de supervision urbain avec un
agent dédié, l’aménagement d’une annexe de la police municipale, place Prunelle, ainsi que le recrutement de deux policiers
municipaux en début d’année, portant ainsi les effectifs à sept agents au total. Sur le terrain, la présence est en toute logique
renforcée avec une amplitude horaire élargie et des opérations « coup de poing » plus régulières sur le territoire turripinois,
à l’instar des opérations de contrôles de vitesse effectuées fin 2021 sur différents secteurs accidentogènes de la commune.
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Mieux vivre à

LA TOUR

EMBELLISSEMENT : UNE VILL

Élégant et
fonctionnel, le
cœur de ville
retrouve, grâce
aux opérations
d’embellissement,
une nouvelle
jeunesse, avec
des espaces de
vie imaginés
et conçus pour
mettre en valeur
le patrimoine
de la ville, mais
aussi cultiver la
convivialité.
Réhabilitation des réseaux d’assainissement et électriques, création d’un local technique pour l’alimentation des fontaines
et rénovation totale de celle qui trône place Antonin Dubost, autant d’étapes préalables avant la pose des pavés.

L

es travaux d’embellissement du centre-ville sont entrés dans
leur phase finale avec la remise en beauté de la place Antonin
Dubost. Une réhabilitation en profondeur, au sens propre comme
au sens figuré, puisque la place a été décaissée de plusieurs
mètres par endroit, permettant d’enlever les anciens pavés, ainsi
que les « rustines » de goudron présentes sur le vieux revêtement.
Les marches, quant à elles, ont été supprimées pour créer un
nivellement visant à avoir une place d’un seul tenant, et donnant
in fine une impression d’espace. Cette opération a aussi permis
d’accéder aux différents réseaux pour une remise aux normes des
circuits électriques et d’assainissement. En parallèle, une fosse a été
creusée, à proximité de l’emplacement de la fontaine Dubost, pour
permettre l’installation du local technique qui alimentera en eau
et en circuit fermé cette dernière, ainsi que celles de la place de la
Nation et de la rue d’Italie. Un véritable challenge pour l’entreprise
en charge de cette partie du chantier, puisqu’il s’agit de relier
hydrauliquement des fontaines qui se trouvent à des centaines de
mètre, l’une de l’autre.
Un projet qui repose sur la qualité des matériaux
C’est véritablement le cœur du projet. Des matériaux de qualité et
spécifiques de la région pour un rendu élégant et épuré à la hauteur
des attentes, mais surtout en adéquation avec le patrimoine
historique de la ville, comme l’explique Alain Gentils, adjoint en
charge des travaux et de la sécurité : « il ne s’agit pas de dénaturer
le visage historique de notre ville, mais au contraire de le sublimer
avec une réhabilitation prenant en compte le riche passé de La Tour
du Pin. C’est le cas avec l’utilisation de blocs de pierre de Villebois
pour habiller places et rues du centre-ville ». Une pierre aux multiples
qualités, à la fois esthétique, belle et robuste, que l’on retrouve dans
de nombreux édifices de la ville, précise l’élu : « telles que les Halles
ou l’église Notre-Dame de l’Assomption ».
Un cheminement piétonnier au cœur du centre historique
La deuxième phase du projet d’embellissement concerne
également la rue de la République. Cette artère commerçante qui
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fait la jonction entre les places Antonin Dubost et Nation, sera
réhabilitée avec le plus grand soin, avec toujours cette volonté de
privilégier l’esthétique et la valorisation du patrimoine, mais aussi de
consolider l’accès aux commerces et le stationnement. Un chantier
qui s’est d’ailleurs construit, au fil du temps, en concertation avec les
acteurs économiques de la ville, mais qui n’a malheureusement pas
échappé aux aléas climatiques, ainsi qu’aux surprises inhérentes à
ce genre de chantier, tel que la découverte d’une ancienne cuve qui
alimentait une fontaine présente à l’époque et qu’il a fallu détruire.
Aujourd’hui, en phase de finalisation, l’ensemble des étapes devrait
trouver son épilogue d’ici à quelques semaines et permettre aux
Turripinois de profiter pleinement de l’ensemble de ces nouveaux
espaces de vie.

UN LOCAL TECHNIQUE POUR LA GESTION DES FONTAINES
C’est sous la place Antonin Dubost que va être installé le centre
névralgique permettant le contrôle et l’alimentation en eau des trois
fontaines situées rue d’Italie et places Nation et Antonin Dubost.
Un local technique enterré qui accueillera cuves, réservoirs, pompe
et système d’alimentation en eau lequel fonctionnera en circuit
fermé pour les trois fontaines, permettant ainsi un flux constant et
économe. Un éclairage du plus bel effet sera quant à lui intégré à la
fontaine Dubost, actuellement en cours de réfection.

LE QUI INVESTIT COMME JAMAIS
UNE PLACE À PART DANS
L’HISTOIRE DE LA VILLE
Lieu central de la ville, la place
Antonin Dubost, n’en est pas
moins un lieu empreint d’histoire.
Depuis la construction du couvent
des Récollets en 1602 jusqu’à la
Révolution, c’était le cimetière du
couvent. Celui-ci fut transformé
en sous-préfecture sous la
Révolution, d’où son nom de place
de la sous-préfecture. Bien plus
tard, la place fut rebaptisée du
nom d’Antonin Dubost, illustre
Turripinois, qui fut respectivement maire de la ville pendant 43 ans, député, sénateur et président du
Sénat. Rétrospectivement, la physionomie de la place a très peu changé. Elle a toujours été un endroit
prisé des personnalités, à l’image de Stendhal, qui avait ses habitudes au Grand Hôtel entre 1811 et 1817,
mais aussi un lieu de rassemblement, probablement dès la période révolutionnaire. Le dernier en date
étant le grand rassemblement populaire du 6 octobre 1960, lors de la visite du Général de Gaulle qui,
se rendant à Chambéry pour fêter les 100 ans du rattachement de la Savoie à la France, fit une halte
à La Tour du Pin. Aujourd’hui, le renouveau de la place Antonin Dubost met en exergue ce riche passé
et laisse imaginer que celle-ci connaîtra dans le futur d’autres jours fastes.
Texte d’Annie Chikhi, de l’association La Tour prend Garde

FIN DES OPÉRATIONS D’EMBELLISSEMENT POUR NATION & ITALIE
La métamorphose est saisissante. Depuis
quelques semaines, le parking a laissé le
champ libre à un espace profondément
transformé et à des aménagements
élégants et fonctionnels qui s’inscrivent
parfaitement au sein de la nouvelle place
de la Nation.
Un espace de vie construit autour d’une fontaine
donnant une esthétique digne d’une artère
commerçante de centre-ville, au sein duquel
pierres de taille et espaces végétalisés se côtoient,
avec notamment la plantation d’essences d’arbres,
quatre au total, parfaitement adaptées au milieu
urbain. Concernant la rue d’Italie, sa finalisation est en cours avec la matérialisation du stationnement par des clous métalliques
reprenant les armoiries de la ville, retrouvant ainsi l’esprit esthétique et qualitatif des travaux. Conformément aux souhaits des
riverains, des bornes en pierre, plus robustes et plus visibles que celles initialement prévues, sont en cours de commande et seront
très prochainement installées.
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BUDGET D’INVESTISSEMEN

Sur le podium des
investissements, la
rénovation des équipements
sportifs de la ville se trouve
en bonne place. Un million
d’euros vont y être consacrés
dans le cadre d’un plan
pluriannuel d’investissement.
Revue de détail.
La mise en place de l’arrosage automatique sur les terrains de football et de rugby va permettre
d’optimiser le système, d’apporter un confort d’utilisation, mais également de faire des économies.

U

n investissement important qui s’inscrit dans la volonté de
la municipalité d’améliorer l’accès pour tous à la pratique
sportive, en s’appuyant notamment sur des équipements de
qualité. Une démarche soutenue par Yoann Platel-Liandrat, adjoint
aux sports et à la vie associative, qui trouve bien évidemment
un écho très favorable auprès des associations et clubs sportifs,
lesquels s’accordent sur le fait qu’il faut faire du développement
des pratiques sportives pour tous un axe fort de la mandature.
Terrains de sport : surface de réparation
À la suite d’un état des lieux qui a laissé apparaître des
infrastructures vieillissantes, la ville de La Tour du Pin a décidé
d’investir massivement avec dans un premier temps la rénovation
des terrains de football et de rugby, situés au sein du complexe
sportif de La Tour du Pin. Ces derniers vont se voir dotés d’un
système d’arrosage automatique adapté aux besoins de chaque
club, pour un coût global de 108 000 euros. La création d’un
deuxième puits est également envisagée afin de permettre un
approvisionnement constant en eau. « Une automatisation qui
permettra d’optimiser l’arrosage et donc d’économiser la ressource en
eau », précise Yoann Platel-Liandrat, qui ajoute que « les questions
liées à la transition énergétique sont très logiquement au cœur de ce
plan d’investissement, comme cela a été le cas avec la rénovation du
gymnase des Dauphins l’an dernier ».
Service gagnant pour le tennis
Autres terrains, mais mêmes problèmes de vétusté pour les courts
de tennis. En effet, après le remplacement du grillage, effectué
ces dernières semaines, les surfaces des deux terrains de tennis
extérieurs situés à proximité du club house, bénéficieront, en mai
prochain, d’un traitement spécifique avec la pose d’une nouvelle
couche de résine. Des travaux d’un montant de 20 000 euros qui
permettront aux amateurs de petites balles jaunes de retrouver de
bonnes sensations de jeux.
Transformation réussie pour la tribune de rugby
L’accueil du public dans de bonnes conditions est également au
cœur des préoccupations. C’est dans ce cadre que les tribunes
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seront réhabilitées, afin de garantir sécurité et confort aux
spectateurs, comme le souligne, l’élu aux sports et à la vie
associative : « Nous allons totalement réhabiliter la structure qui
est vieillissante et ne répond plus aux normes actuelles. Nous allons
donc définir les besoins en concertation avec nos partenaires que
sont les clubs sportifs pour un démarrage des travaux en 2023. » Une
opération dont le budget prévisionnel est de 100 000 euros.

Yoann Platel-Liandrat,
adjoint en charge des
sports et des associations
Quels sont les enjeux de ces investissements ?
Nous voulons amplifier notre politique d’accompagnement
auprès des clubs sportifs, en privilégiant le dialogue et la
concertation afin d’apporter les réponses les plus efficientes aux
problématiques rencontrées. C’est ainsi qu’après un état des lieux,
nous avons constaté que nombre d’équipements étaient vétustes
et ne répondaient plus aux normes actuelles. Nous avons procédé
à des arbitrages budgétaires, afin de pallier les urgences avec un
plan d’investissement massif qui se déclinera, dans un premier
temps, jusqu’en 2024.
Quelles ambitions portez-vous pour le sport turripinois ?
Il y a encore beaucoup à faire, notamment pour le sport féminin;
c’est un axe sur lequel nous travaillons. Plus largement, nous
voulons que la pratique sportive soit accessible au plus grand
nombre, y compris pour les personnes porteuses de handicaps.
C’est le reflet des priorités politiques et des engagements pris
pour ce mandat. On aimerait également être partie prenante
d’événements d’ampleur, pour mettre en lumière nos savoir-faire
et nos talents, mais également notre capacité à fédérer.

NT : VA Y AVOIR DU SPORT !

*

PISTE D’ATHLÉTISME ET TRIBUNES :
DES PROJETS DANS LES STARTING BLOCKS
La ville entend faire du sport une priorité tant par le
développement des pratiques sportives ouvertes au
plus grand nombre que par l’émergence de clubs ou
champions en mesure de porter l’identité sportive du
territoire par-delà les frontières de la commune. Une
ambition d’autant plus forte qu’arrivent en France deux
échéances sportives importantes, avec la Coupe du
monde de rugby en 2023, et les Jeux Olympiques 2024
à Paris, pour lesquelles, La Tour du Pin compte mettre les
petits plats dans les grands avec les nouvelles tribunes
et la rénovation de la piste d’athlétisme, respectivement
programmées pour 2023 et 2024. Un bonne nouvelle
pour les clubs et associations sportives qui pourront
très prochainement bénéficier d’un nouvel équipement
sportif au top.

LE SPORT ET LES ASSOCIATIONS TURRIPINOISES EN QUELQUES CHIFFRES

159

clubs sportifs ou
associations

1 forum annuel

des associations qui
célébrera cette année ses
27 ans d’existence

13 salles

à disposition du monde
associatif

1 million d’euros
à destination des
équipements sportifs

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
Depuis de nombreuses années, la ville s’engage sur les
enjeux de l’accessibilité, avec notamment le plan de mise
aux normes de la voirie et des espaces publics qui se
poursuit à La Tour du Pin. Dans ce cadre, de nombreux
chantiers ont été menés par la collectivité, à l’instar de
ceux de l’école Jean Rostand. En effet, outre un travail
important sur l’accessibilité du bâti, une rampe d’accès PMR
a été construite à proximité immédiate de l’école et de son
réfectoire. C’est dans ce sens que la mise en conformité
des établissements recevant du public (ERP) et des espaces
publics va s’adapter au fil des mois, à l’image des travaux de
mise en accessibilité des arrêts de bus également réalisés
en août et en septembre 2020 de la place Carnot et la Poste
pour un montant total de 35 940 euros TTC dont 10 000
euros TTC de subvention par arrêt de bus.
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CENTRE DE LOISIRS :
UN ÉQUIPEMENT MODERNE ET
ÉCORESPONSABLE

Une ossature «bois» sur la quasi totalité du bâtiment
permettant des économies d’énergie importantes.

Bonne nouvelle pourles familles : le nouveau centre de loisirs,
situé 9, rue des Bains, va ouvrir ses portes en septembre
2022. Près de 150 enfants pourront y être accueillis dans
une infrastructure à la fois spacieuse et moderne.

R

endez-vous donc pour la rentrée prochaine pour l’ouverture
officielle des « p’tites canailles », le nouveau centre de loisirs de La
Tour du Pin, cofinancé par la communauté de commune des Vals du
Dauphiné, la ville de La Tour du Pin, le Département, la CAF et l’État,
pour un montant total de 1,5 million d’euros HT. Cet équipement
viendra compenser la fermeture, depuis 2016, de l’ancien centre, qui
n’était plus aux normes.

Deux étages pour un confort optimum des enfants
Une nouvelle construction ambitieuse impulsée par la municipalité,
mais reprise par l’intercommunalité en 2019, au même titre que la
compétence « petite enfance », qui offrira un service de qualité au
sein d’un établissement de 440 m2 équitablement répartis sur deux
étages pour les maternelles et les primaires. Il bénéficiera de deux
salles d’activités, d’un préau, d’un réfectoire qui servira également
de cuisine pédagogique où les enfants pourront s’essayer de
manière ludique à la « gastronomie ». Enfin, un local à vélos et un
jardin de 400 m2 doté d’un préau, viendront compléter le centre de
loisirs. Un bel équipement attendu par les familles et bénéficiant
d’un emplacement stratégique puisqu’à proximité de la crèche
intercommunale.
Un modèle de construction durable et écoresponsable
Avec un acronyme en cinq lettres qui changent tout : B.E.P.O.S, pour
bâtiment à énergie positive. En effet, le nouvel équipement a été
construit selon les critères très précis qui lui permettent de produire
plus d’énergie thermique et électrique qu’il n’en consomme. Avec
une ossature en bois qui assure l’isolation à chaque niveau, ainsi que
des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, la structure est
à même d’assumer son autonomie énergétique et de fait de réaliser
des économies conséquentes.
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Des panneaux voltaïques ont été installés sur le toit de
la structure.

Le

DOSSIER

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
VA SE REFAIRE UNE BEAUTÉ

Après examens, il apparaît qu’une importante
restauration de l’église Notre-Dame de
l’Assomption doit être entreprise. Une opération
coûteuse rendue possible financièrement grâce au
soutien de la Région et de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC).

C

onstruite à partir de 1876, dans le style néo-gothique,
l’église Notre-Dame de l’Assomption est l’un des
éléments remarquables du patrimoine turripinois, visible
depuis différents points de la ville. Elle est aussi l’écrin qui
abrite en son cœur deux triptyques, dont l’un est classé
aux monuments historiques. Aujourd’hui, l’édifice a besoin
d’une importante rénovation dont le montant prévisionnel
est estimé à près de 1,8 million d’euros.

Un chantier long, complexe et coûteux, mais nécessaire
Après l’étude préalable menée par un architecte des
patrimoines en lien avec un bureau d’ingénierie, il est
ressorti que des travaux structurels importants doivent
être engagés, comme le détaille le directeur des services
techniques, Jean-Pierre Reyboz : « C’est un chantier qui va
mobiliser de nombreux corps de métier et se décomposer
en plusieurs phases, et ce sur plusieurs années. Nous allons
d’abord nous attaquer à la mise hors d’eau de l’édifice à
très court terme, avec la restauration de la couverture
en tuiles vernissées. Par la suite, nous entreprendrons la
restauration des chenaux, des descentes d’eaux pluviales et
de la cheminée en briques ». Une première phase estimée
à près de 122 000 euros HT. La restauration du clocher et
de sa flèche interviendra plus tard, avec la réfection de la
façade principale (côté ouest). Un chantier complexe qui
permettra également la réalisation d’un drain périphérique
à l’église, dont le coût estimé est de 506 500 euros HT. À
plus long terme, le chevet, ainsi que les façades nord et sud,
subiront également une restauration en profondeur, pour
un chantier évalué à près de 805 500 euros HT.

Dans le détail, la structure de l’édifice est endommagée et nécessite de lourds
travaux de réfection structurels.

La réfection de la toiture est au cœur de ce projet de rénovation avec une
spécificité : la couverture en tuiles vernissées, laquelle va nécessiter l’intervention
d’une entreprise spécialisée.

Des travaux et une étude subventionnés à plus de 70% par
le Département et l’État
Compte tenu de la valeur patrimoniale de l’édifice, ainsi que
du volume des montants à mobiliser pour sa rénovation, la
municipalité a sollicité l’aide financière du Département et
de l’État, via les services de la D.R.A.C (Direction régionale
des affaires culturelles). Finalement, c’est près de 70% du
montant des travaux et études qui seront pris en charge
dans le cadre de cette rénovation. Une véritable bonne
nouvelle pour le patrimoine turripinois.
La charpente en mauvais état fera également l’objet d’une réfection poussée.
Phasage du chantier de rénovation
Phase 1 : Mise hors d’eau de l’édifice - Restauration de la couverture en tuiles vernissées, des chenaux , des descentes d’eau pluviales et de la cheminée.
Coût : 122 100 € HT
Phase 2 : Restauration du clocher - Restauration de la façade principale ouest, du clocher et de sa flèche - Réalisation d’un drain périphérique à l’église.
Coût : 506 500 € HT
Phase 3 : Restauration de la façade nord - Restauration du chevet. Coût : 460 000 € HT
Phase 4 : Restauration de la façade sud. Coût : 345 500 € HT
Coût total prévisionnel de l’opération : 1 434 100 € HT soit près de 1 800 000 TTC
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SEMAINE DE LA CRÉATION :
UN GRAND RETOUR POUR MAI 2022

2022 signe le grand retour de la semaine de la création, un événement qui vise à mettre en lumière le travail
créatif des écoles, collèges, lycées et associations de la ville.

A

près une longue pause imposée par la pandémie, la 6e édition
se déroulera du 16 au 20 mai au cœur de la ville. Comme
chaque année, depuis 2015, La Tour du Pin met à disposition des
moyens importants (matériels, salles, personnel, etc.) pour que
les établissements scolaires puissent présenter leurs projets
de fin d’année, que ce soit un spectacle vivant, une création
audiovisuelle ou une exposition. Cette initiative est également
ouverte à l’ensemble des associations qui souhaitent prendre
part à cette manifestation d’ampleur, qui réunit entre 15 à 20
propositions artistiques et reçoit, comme ce fut le cas lors des
précédentes éditions, plus de 1 400 visiteurs. Un sacré coup de
projecteur et l’aboutissement de nombreux projets pour les
participants, avec cette année deux lieux proposés : le centre
Équinoxe et la Maison des Dauphins, qui feront pour l’occasion
office de lieux d’expression artistique. Quant au programme
complet, il sera présenté, très prochainement, avec l’intégralité
des partenaires et performances proposées.

Semaine de la création du 16 au 20 mai 2022

Maison des Dauphins et Salle Équinoxe
Prochainement plus d’informations sur latourdupin.fr.

JOURNÉE DES ENFANTS
Place aux retrouvailles et aux festivités pour l’édition 2022 de la journée des enfants qui se déroulera le samedi
21 mai 2022 de 10h à 16h sur les Hauts de Saint-Roch, avec un programme riche et extrêmement coloré.

R

etour à un format historique pour cette nouvelle édition,
après une suspension en raison de la pandémie, qui
donnera lieu à des grands classiques tout au long de cette
journée dédiée aux enfants, notamment la Color Run, une
course inspirée d’une tradition indienne, sans chrono, sans
pression, dont le top départ sera donné à 10h30, avec un seul
impératif toutefois : s’habiller en blanc, de porter des lunettes
de soleil et passer obligatoirement au travers d’un nuage de
farine de maïs coloré de pigments alimentaires pour, à la fin
de cette course, ressembler à un véritable arc-en-ciel. Autres
rendez-vous tout aussi sportif : les trampolines et structures
gonflables, présents sur site de 10h à 16h, qui permettront
aux plus jeunes de s’en donner à cœur joie. Cette journée
sera également l’occasion de mettre en lumière le travail de
nombreuses associations partenaires, ainsi que l’implication
des élus du Conseil municipal des enfants qui présenteront,
ce jour-là, la grande collecte solidaire organisée le samedi 11
juin, ainsi que le site internet créé par leur soin et mis en ligne
pour l’occasion.

Jeux, structures gonflables, baby-foot géant, challenges, ateliers et
découvertes seront au programme de cette journée concoctée par la
ville de La Tour du Pin, en lien avec de nombreux partenaires.
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SAISON CULTURELLE : GARDER LE CAP !

Mieux vivre à

LA TOUR

La saison culturelle est bel et bien
lancée, avec déjà quelques rendezvous plébiscités par le public,
lequel retrouve, après une année en
sommeil, la chaleur et la convivialité
du spectacle vivant.

U

ne saison dont l’éclectisme guide
toujours la programmation avec
cette garantie de vivre un agréable
moment. À l’instar du spectacle de
lancement de saison, le 24 septembre
256 spectateurs lors de la soirée de lancement de saison, avec le spectacle drôle et burlesque dernier, qui s’est joué à guichets
«FiloBal» des compagnies «Solfasirc & K-Bestan».
fermés, devant une salle comble et
impatiente. Le premier d’une belle
série qui a vu défiler, à la salle Équinoxe, mais également au grenier des Halles, du cirque et de la jonglerie avec le spectacle « FilObal »
des compagnies « Solfasirc & K-Bestan », du théâtre avec « Pièce courte, version longue », mais aussi de l’émotion avec la pièce « André y
Dorine », de l’intimiste avec Isabelle Autissier ou encore des rythmes entraînants, avec « Toss’n Turn », et sa représentation de danse et
musique irlandaises. Une liste non-exhaustive, puisqu’une douzaine de dates ont d’ores et déjà été proposées aux 2 244 spectateurs
visiblement ravis de la programmation. Alors à vos agendas pour encore plus de rendez-vous en solo, en duo, en familles ou entre
amis, car la culture, c’est avant tout des moments à partager…

Un spectacle hautement interactif où l’énergie communicative de
la joyeuse troupe des « Gentils » entraîne le public dans une drôle
d’aventure musicale où cette famille un peu particulière, à l’aïeul
inventeur de l’accumulalalateur de particules, vous propose de pousser
la chansonnette façon karaoké, mais dans une version peu commune.
Un système de bric et de broc, farfelu, ingénieux et surprenant, qui vous
donnera l’envie de redonner vie à des chansons d’hier et d’aujourd’hui,
dans une ambiance décalée et drôle, pour raconter, se souvenir et se
faire du bien. Un véritable remède à la morosité et fous rires garantis.

© David Marailhac

LES (PAS TANT) PETITS CARAOQUETS (DE CONSERVE)

Vendredi 8 avril à 20h30 / Salle Équinoxe
Durée 1h45 min / Tarif : 10 euros

Prochain rendez-vous : une comédie et deux dates, les 22 et 23 avril
prochains, pour aller à la rencontre de râleurs professionnels, avec
un spectacle dont le titre, « Ça va râler », résume à lui seul la tonalité
de cette nouvelle pièce de la Comédie du Dauphiné, dont la mise
en scène revient à Serge Papagalli, visage connu de la cultissime
série «Kameelott», en duo pour l’occasion avec Stéphane Czopek.
« Ça va râler » : un condensé de nouvelles histoires, de nouveaux
mots, de nouvelles questions sans réponse, de nouvelles colères
(saines) pour exhorter ou rire selon le sujet, mais surtout « râler,
encore et toujours, pour éviter que le silence se fasse. Même dans le
vide : gueuler ! Ça fortifie les poumons et ça évite d’éclater ».

© Stéphane Couchet

ÇA VA RÂLER : SERGE PAPAGALLI

Vendredi 22 et samedi 23 avril à 20h30 / Salle Équinoxe
Durée 1h30 min / Tarif : 10 euros
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DEUX MARCHÉS
POUR LE PRIX D’UN

R

endez-vous incontournables des Turripinois
et des chalands des communes voisines,
les marchés hebdomadaires organisés par la
Ville sur les places Carnot et Prunelle, le samedi
matin de 7h45 à 12h15, et le mardi matin de 8h à
12h uniquement sur la place Carnot, proposent
à la clientèle divers produits alimentaires,
notamment locaux (fruits, légumes, viandes,
etc.), plats préparés, produits issus d’élevage,
mais également matériels et de produits
manufacturés. L’occasion de déambuler dans
les rues du centre-ville pour rencontrer des
commerçants qui vous proposeront leurs
produits et services, ou simplement de se
poser en terrasse le temps d’un café. Car vous
l’aurez compris, à l’instar de la petite pause
en terrasse, le commerce en centre-ville est
quelque chose qui s’apprécie, en prenant
son temps. Un temps qui vous permettra
d’apprécier le cadre, mais surtout de discuter
avec les commerçants et forains qui sauront
vous conseiller sur leurs produits.
Marché du mardi de 8h à 12h, place Carnot
(Emplacement temporaire dû aux travaux du centre-ville)

Marché du samedi de 7h45 à 12h15, places
Carnot et Prunelle

DES ANIMATIONS POUR RYTHMER LA VIE COMMERÇANTE

O

utre la présence des marchés hebdomadaires,
la ville va initier, en collaboration avec ses
partenaires, de nombreuses initiatives festives pour
rythmer la vie commerçante. Au rythme d’une action
par mois, avec à chaque fois une thématique et même
des lots à gagner lors de jeux-concours. Dès mars
2022, une première initiative fédérera l’ensemble des
commerçants participants, en lien avec le GECT, avec
à la clé plus de 2 000 euros de bons d’achat à gagner.
En avril, il sera question de création, place Prunelle,
avec un marché artisanal de créateurs, avant de
laisser place, en mai, à la foire des producteurs et
à la ferme pédagogique qui devrait prendre ses
quartiers printaniers, place Prunelle. Les animations
continueront jusqu’au retour de l’automne pour faire
vivre le centre-ville et vous surprendre chaque mois
un peu plus.

L’année 2022 marquera le retour de la ferme pédagogique pour le plus
grand plaisir des enfants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville : latourdupin.fr
Retrouvez également l’ensemble des commerçants et services présents à La Tour du Pin en ligne
https://www.latourdupin.fr/economique/commerce/les-commerces-a-a-la-tour-du-pin/
ou en scannant ce QR Code
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KIT BIOÉTHANOL :
À LA TOUR DU PIN, ON ROULE MALIN !

Récurrente, la question liée au pouvoir d’achat reste au cœur de l’actualité, notamment en raison de la flambée
des prix des carburants qui handicape fortement celles et ceux qui, au quotidien, doivent utiliser leur véhicule.
Une problématique d’autant plus contraignante à La Tour du Pin, ville située au carrefour de Lyon, Grenoble et
Chambéry, alors que les prix des carburants flirtent jour après jour avec le seuil symbolique des deux euros le litre.

U

Le dossier pour l’aide à l’acquisition d’un kit bioéthanol est disponible en ligne,
avec à la clés, la garantie d’économies substantielles en matière de carburant.
s

ne situation que la municipalité a bien compris en
initiant, dès mai 2019, une aide financière destinée
à couvrir jusqu’à 50% du montant d’achat d’un boîtier
bioéthanol, permettant ainsi aux automobilistes
turripinois de rouler moins cher grâce à ce carburant.
Distribué sous diverses appellations : bioéthanol, super
éthanol ou encore E85, il se pose comme le carburant du
pouvoir d’achat permettant des économies substantielles
à ses utilisateurs. C’est d’ailleurs dans ce sens que la
municipalité a décidé de doubler l’enveloppement alloué
à ce dispositif lors de l’élaboration du budget 2022, afin
de donner un coup de pouce financier à un maximum de
Turripinois. Un dispositif bon pour le porte-monnaie, mais
également pour la planète, puisque son utilisation permet
une réduction de 70% des émissions de gaz à effet de
serre.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier de cette aide destinée aux Turripinois, rien de plus simple. Il suffit de télécharger et remplir le dossier disponible en
ligne, sur le site de la ville. Une démarche qui permettra après le traitement de la demande de percevoir l’aide financière représentant
de 30% à 50% du coût global de l’installation, selon les revenus du ménage. Aussi, afin de répondre à la demande grandissante, la Ville
a doublé l’enveloppe budgétaire du dispositif pour l’année 2022.

LE KIT BIOÉTHANOL TURRIPINOIS EN BREF

Le coût d’un boîtier E85
oscille entre 600 et 1 000 €

Subvention municipale
de 30 à 50% du coût

Prix moyen du
Bioéthanol (E85) : 0,67€/L

Augmentation de 100%du
budget dédié à l’opération

Dossier disponible sur le site
www.latourdupin.fr

MUTUELLE : MA COMMUNE S’OCCUPE DE MA SANTÉ
Selon l’adage, la santé n’a pas de prix, mais malheureusement,
au fil du temps, on se rend compte que celle-ci a un coût,
d’autant plus élevé qu’en 2022, les cotisations des mutuelles
santé vont augmenter de près de 3,5%.
C’est pourquoi, et afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages
turripinois, la ville de La Tour du Pin et le C.C.A.S., en lien avec l’organisme
Actiom Santé, proposent, depuis 2018, l’offre « Ma commune, ma santé ».
Une alternative qui vise à comparer l’ensemble des offres pour dénicher
celle qui sera le plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque ménage
et bien évidemment la plus économique. Le fonctionnement est simple
puisqu’il s’agit d’un groupement d’assurés constitué en association qui
négocie avec les groupes mutualistes afin d’obtenir des garanties santé et
des tarifs préférentiels concernant les cotisations de mutuelle complémentaire. Alors, comment ça marche ? Tout simplement
lors de permanences, sur rendez-vous, au C.C.A.S. de La Tour du Pin où il vous sera proposé gratuitement un devis personnalisé
en fonction de vos besoins et de votre situation. À la clé des économies, mais surtout des conseils pour mieux s’assurer et
assurer sa famille.
Rendez-vous directement auprès du C.C.A.S. au 04 74 83 26 20. La conseillère vous accueille le mercredi matin pour établir un devis personnalisé. Elle assure
également un devoir de conseil en toute neutralité, pour vous épauler dans vos démarches. Il est recommandé de vous munir de votre contrat de mutuelle.
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Développement

DURABLE

UNE VILLE DURABLE POUR UN
CADRE DE VIE HARMONIEUX
Le fleurissement et les aménagements paysagers de
la Ville sont des chantiers qui se conçoivent au fil des
saisons, avec exigence et rigueur, mais également avec
une vision à moyen et long terme sur les questions liées
au développement durable et à la gestion raisonnée des
ressources.

A

u sein de la commune, six agents composent l’équipe des
« espaces verts », placée sous la houlette de Kévin Billard.
Ils sont à la manœuvre au quotidien pour faire de La Tour du
Pin, une ville belle et durable, en travaillant au juste équilibre
entre l’embellissement et une gestion écoresponsable des
ressources, avec en premier lieu, la plus précieuse d’entre
elles : l’eau.

Des volumes d’eau divisés par trois en cinq ans
Un chiffre très concret résultant des méthodes horticoles
durables mises en œuvre au sein de la collectivité, comme le
souligne Kévin Billard, responsable des espaces verts : « Nous
avons considérablement réduit notre consommation d’eau en
optimisant l’arrosage automatique des massifs. Il y en a 17
en tout à travers la ville, et nous adaptons le volume d’eau
utilisée en fonction de la taille et de la situation de chaque
plantation. » Un mode opératoire également transposé avec
succès pour l’arrosage des 160 suspensions et jardinières
disséminées à travers la ville. La consommation est passée
de 18 m3 d’eau par semaine à seulement 6 m3 actuellement,
avec l’utilisation de méthodes ancestrales, comme nous
l’explique Kevin Billard, « nous utilisons des oyas, des jarres
en terre cuite, qui permettent tout simplement la rétention
d’eau. Nous utilisons aussi des géotextiles spécifiques pour les
plus grandes surfaces. Nous étudions également la possibilité
de l’installation d’une cuve de 20 m 3 de récupération des eaux
pluviales qui permettrait l’arrosage des jardinières et là aussi
des économies substantielles ».
« Accentuer notre démarche vertueuse »
À La Tour du Pin, l’entretien des espaces verts, c’est aussi la
politique du « zéro phyto », un enjeu pour lequel la commune
est pleinement engagée, et qui d’ici juillet 2022, va élargir
sur d’autres secteurs, notamment le cimetière. Une
organisation du travail différente qui implique l’utilisation
d’outils spécifiques tels que l’utilisation d’une tondeuse
« mulching » qui broie très finement l’herbe, évitant ainsi
l’évacuation des déchets, ou la transformation systématique
des déchets verts en broyat pour le paillage au pied des
arbustes. L’électrification du matériel s’inscrit aussi dans
cette démarche vertueuse, avec une volonté de réduire les
nuisances sonores et de tendre vers un parc d’outils à 50%
électrique.
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Des visites de terrain sont régulièrement menées par le groupe
de travail «villes et villages fleuris» afin d’affiner la stratégie de
fleurissement de la Ville.

La collecte des sapins juste après les fêtes de
fin d’année est l’exemple même d’une démarche
vertueuse et durable. Bien souvent, les sapins sont
issus d’une sylviculture écoresponsable, mais après
usage, ils retournent à la terre sous une autre forme.
C’est le sens même de l’opération menée pour la
deuxième année consécutive par la ville de La Tour du
Pin, avec la mise en place d’un ramassage centralisé au
champ de Mars évitant aux Turripinois un déplacement
à la déchetterie et permettant également de limiter
le risque de retrouver des sapins abandonnés sur les
trottoirs par des habitants indélicats. Cette année, ce
sont plus de 230 sapins qui ont été transformés en
broyat ; un matériau utilisé pour le paillage des massifs
fleuris qui une fois mélangé aux résidus de l’élagage
municipal, a été mis à disposition de tous, début
février, offrant ainsi la possibilité à chacun de rapporter
du paillage pour son potager, ses jardinières et par la
même occasion d’offrir une seconde vie aux sapins.

Les enjeux énergétiques et climatiques sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, au point d’en devenir
un sujet sociétal majeur, incitant de fait, de plus en plus de collectivités à innover. La Tour du Pin n’est quant à elle
pas en reste, puisque depuis plusieurs années, elle a mis en œuvre de nombreuses actions allant dans ce sens.
Aujourd’hui, poursuivant ses efforts, la Ville enclenche une étape supplémentaire, avec des initiatives toujours plus
innovantes et originales.
DE NOUVELLES TONDEUSES ÉCOLOGIQUES

Bien souvent lorsqu’on évoque une chèvre dans une école, il s’agit de celle de
Monsieur Seguin, sauf à l’école Pasteur où la réalité a dépassé la fiction. En
effet, la ville a décidé d’innover en matière d’entretien des espaces verts avec
l’acquisition des tondeuses les plus écologiques du marché : des chèvres !
Elles vont ainsi gambader sur le coteau de l’école Pasteur, difficilement
accessible pour les agents des espaces verts, et s’occuper tranquillement
de la tonte. Une idée originale qui ne manque pas d’avantages, puisque ces
herbivores sont silencieux, économiques et surtout 100% naturels. Une
démarche innovante et durable d’écopâturage qui, sans nul doute, ravira
petits et grands.

PASSER À LA LED : UNE IDÉE LUMINEUSE !

Les enjeux énergétiques et climatiques incitent de plus en plus de
collectivités à innover. La Tour du Pin n’échappe pas à la tendance, en initiant
le déploiement progressif de l’éclairage à LED sur son territoire. À la clé des
économies substantielles s’inscrivant dans une démarche environnementale
vertueuse. Exit donc les vieilles lampes à mercure, énergivores et très
polluantes, et place à la modernité avec la mise en place d’un éclairage plus
doux et économique, comme ce fut le cas, en 2021, place Albert Thévenon
équipée en LED pour un montant de 21 460 euros HT. Un déploiement qui
va se poursuivre en 2022, depuis la rue d’Italie jusqu’à la rue Aristide Briand,
une fois la phase d’embellissement terminée, permettant ainsi à la Ville de
faire sa transition en douceur et de bénéficier de l’avantage prépondérant de
l’éclairage LED qui permet de moduler la puissance jusqu’à 70%, soit au final
autant de bienfaits pour la planète que d’économies pour la ville.

À BICYCLETTE !

Alternative aux véhicules à moteur, le vélo est un moyen de déplacement
qui offre de nombreux avantages. Encore faut-il pouvoir proposer de vraies
pistes cyclables afin de permettre aux Turripinois de se déplacer facilement
et en toute sécurité. C’est le projet sur lequel la ville est en train de plancher
en lien avec la Communauté de communes des Vals de Dauphiné. En effet,
un tracé est déjà à l’étude; véritable voie verte, il suivra la Bourbre au départ
de la zone industrielle de Saint-Jean de Soudain pour rejoindre la gare de La
Tour du Pin, en passant au centre-ville. Cofinancé par l’État, le projet devrait
rapidement se concrétiser et permettre à ses utilisateurs de joindre l’utile à
l’agréable. En parallèle, la municipalité poursuit son action d’attribution d’une
subvention pour l’acquisition d’un vélo électrique

Corinne Honnet,
adjointe en charge de l’urbanisme et du développement durable
L’ensemble des projets initiés par la Ville est appréhendé sous le prisme du développement durable, car nous avons conscience des
enjeux, et même s’il est difficile d’avoir la maîtrise de l’ensemble des leviers, nous essayons, à notre modeste échelle, de prendre toute
la mesure de l’urgence climatique et énergétique. Car nous sommes persuadés que l’un ne va pas sans l’autre. Il faut également savoir
tenir compte de la dimension économique et sociologique de notre territoire, et parfois sortir de certains dogmes pour faire preuve de
pragmatisme. Je pense notamment à la subvention pour les boîtiers bioéthanol, car nous savons que la voiture est indispensable au
cœur de notre bassin de vie, mais parallèlement nous nous engageons vers la création d’une voie verte et aidons à l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique, car la préservation de la planète passe par l’innovation, mais aussi par le consensus.
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LE COIN DES GENDARMES
Cette rubrique donne la parole à la brigade de gendarmerie
de La Tour du Pin pour informer, conseiller et prévenir.

VOUS ÊTES FRANÇAIS ET AVEZ 17 ANS AU MOINS,
ÉTUDIANT OU NON ET VOUS VOULEZ ÊTRE AU SERVICE DE
VOS CONCITOYENS TOUT EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ ET SANS
POUR AUTANT VOULOIR FAIRE CARRIÈRE ?

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA GENDARMERIE
EST LÀ POUR VOUS !
La réserve opérationnelle de la gendarmerie renforce les unités
d’active et les structures de commandement. Les réservistes
contribuent à la sûreté publique (garantir la protection des
personnes et des biens, renseigner, alerter et porter secours) et
à la bonne exécution des lois.

Exemples d’emplois dans la réserve opérationnelle :
• Service quotidien des unités (patrouille de surveillance, contact
avec la population, aide, conseil et secours) à des services d’ordre
(manifestations sportives ou culturelles)

• Dispositifs de recherches
• Missions de sécurité publique ou de lutte contre la délinquance
• Mesures exceptionnelles de sécurité telles que le plan Vigipirate
• Gestion des conséquences des catastrophes naturelles,
accidentelles ou provoquées
• L’encadrement des sessions de JDC ou de formation des
réservistes

Vous serez employé en fonction de vos disponibilités et à un
maximum de 30 jours sauf événements ou crises majeures.

• Être de nationalité française
• Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus
• Avoir satisfait aux obligations du service national, avoir suivi la
JAPD ou la JDC

• Avoir une bonne aptitude physique
Pour les candidatures officiers, un BAC+2 minimum vous sera
demandé.
Épreuve : Pour les sous-officiers et militaires du rang : un test
de personnalité.
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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.
Notez 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 ces empreintes 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/demarchesadministratives/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)

Infos

Le petit

CARNET
Bienvenue !

Ils nous ont quittés

PRATIQUES

FERRAZ René 18/10/2021
FEMINIA née HOUEL Marianne
13/12/2021

RAMALHO Luna 25/07/2021
ROBERT Mahina 05/08/2021
BENOIST Lyana 02/09/2021
DURAND PELLET Mathéo 03/10/2021

Félicitations !
BENCHARIF Manelle & HACHANI Mohamed
19/02/2022

Infos

PRATIQUES

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Les prochaines élections présidentielles et législatives se dérouleront respectivement
les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les dimanches 12 et 19 juin 2022. Pour participer aux
différents scrutins, vous devez obligatoirement être inscrits sur les listes électorales de
votre commune et vous présenter le jour du vote avec une pièce d’identité. Les bureaux de
vote sont situés salle du conseil à la mairie, à l’école Thévenon et à l’école Jean Rostand ; ils
seront ouverts de 8h à 18h.

Élections présidentielles
Premier tour : le dimanche 10 avril 2022
Deuxième tour : le dimanche 24 avril 2022
Élections législatives
Premier tour : le dimanche 12 juin 2022
Deuxième tour : le dimanche 19 juin 2022

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

Mairie de La Tour du Pin

CCAS

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

9 rue Claude Contamin

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

L’accueil à la mairie de La Tour du Pin se fait 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.

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

Le magazine « Les Actus » est diffusé dans toutes les boîtes aux lettres turripinoises.
S’il n’était pas parvenu jusqu’à la vôtre ou celle de vos voisins, merci de nous le signaler
au 04 74 83 24 44 ou par mail à communication@latourdupin.fr.
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