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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Samedi 18 juin à 10h
Commémoration de l’appel du 18 juin
Monument aux Morts
Organisée par la sous-préfecture, la mairie de La 
Tour du Pin et le Comité Turripinois des Anciens 
Combattants.

Jeudi 14 juillet à 10h 
Fête nationale
Monument aux Morts 
Organisée par la sous-préfecture, la mairie de 
La Tour du Pin et le le Comité Turripinois des 
Anciens Combattants.

Vendredi 8 juillet à 22h 
Film : Kaamelott d’Alexandre Astier
Hauts de Saint Roch 
Organisé dans le cadre de la Fête du Miron

Mercredi 20 juillet à 21h30 
Film : Tom & Jerry de Tim Story
Quartier des Dauphins 

Mercredi 24 août à 21h
Film : Le Trésor du Petit Nicolas
de Julien Rappeneau
Hauts de Saint-Roch

Vendredi 8 juillet à 19h00
I n a u g u r a t i o n  d e s  t r a v a u x 
d’embellissement du centre-ville
Place Antonin Dubost
Ce rendez-vous donnera lieu à un temps 
convivial et musical à la fin de la cérémonie.

Mardi 21 juin dès 18h
Fête de la Musique 
Retrouvez le programme complet pages 10-11

Les 8, 9 et 10 juillet 
Fête du Miron
Des animations dans toute la ville
Retrouvez le programme complet pages 8-9

le 13 juillet à 22h30 
Fête Nationale - Feu d’artifice 
Tiré depuis le parvis de l’église

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

InaugurationCommémorations

Cinéma plein air

Festivités
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Les travaux d’embellissement du centre-ville sont désormais achevés. 
Après plusieurs mois difficiles pour les commerçants et riverains, le 

centre de notre cité présente son nouveau visage. 
 
Au nom de l’équipe municipale, je souhaite remercier toutes celles et 
ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice, qu’il s’agisse des agents de 
la ville ou des entreprises affairées sur place.
 
Je pense aussi à tous ceux, impactés par ces travaux, qui ont su faire 
preuve de patience et de compréhension.
 
Vous le savez sûrement, notre objectif était d’embellir le centre-ville, 
tout en respectant son identité historique.
 
Nous espérons que le résultat vous plaira, car in fine c’est à vous, 
habitants de notre commune que ces travaux d’embellissement sont, 
d’abord et avant, tout destinés.
 
Ces travaux terminés, nous travaillons d’ores et déjà sur d’autres 
projets, avec la maison de santé pluridisciplinaire, mais aussi de 
nouvelles perspectives concernant le site de l’ancien Relais de La Tour.
 
Je vous souhaite à tous un bel été !
 
Bien à vous. 

RÉNOVATION DU CENTRE VILLE : UNE 
NOUVELLE ÉTAPE POUR LA TOUR DU PIN

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin
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Le mot

DU MAIRE

Le devoir mémoriel passe par l’implication des 
jeunes générations, avec lors de la cérémonie, 
les élus du Conseil municipal des enfants. 

Cérémonie importante du calendrier 
républicain, le 8 mai est également un temps 
du souvenir et du recueillement. 

La célébration de la victoire du 8 mai 1945 a 
été l’occasion de la remise officielle du drapeau 
d’apparat de la Ville de La Tour du Pin. 

La finalisation des travaux d’embellissement du centre-ville donnera lieu à une inauguration le vendredi 
8 juillet à 19h. L’occasion de se retrouver pour un moment convivial et chaleureux. 
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Le 19 mars dernier, jour anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie proclamé en 1962, s’est déroulée 
la cérémonie d’hommage relative à la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Élus, représentants des autorités civiles 
et militaires, porte-drapeaux, représentants 
d’associations patriotiques et du comité 
turripinois des anciens combattants, se sont 
donc retrouvés devant la stèle des Déportés 
puis au monument aux Morts pour ce temps de 
recueillement et du souvenir. Après les allocutions 
des présidents du CTAC et de la FNACA, Madame 
Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour du Pin, 
a lu le message de la Secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées, chargée des Anciens 
combattants et de la Mémoire. La cérémonie s’est 
poursuivie par les traditionnels dépôts de gerbes 
et un temps de recueillement.

44

POUR NE JAMAIS OUBLIER

L’actu

EN IMAGES

Ces dernières semaines, l’actualité locale fut rythmée par les traditionnelles commémorations, qui nous 
rappellent au nécessaire devoir de mémoire, mais également que la guerre n’est malheureusement pas 
un souvenir si lointain et que celle-ci peut venir frapper à nos portes à tout instant. Plus de 77 ans après 
la victoire alliée sur le nazisme, il convient de se rappeler cette phrase prononcée par Winston Churchill : 
«Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Une citation qui, aujourd’hui, dans le contexte 
international que nous connaissons, résonne tout particulièrement...

Cérémonie du 19 mars 2022 - Cessez-le-feu en Algérie
Mémoire vive

Au lendemain de la guerre, de nombreux anciens déportés 
ainsi que les familles de celles et ceux qui n’ont pas survécu 
à la déportation, avaient exprimé le souhait de voir inscrite 
au calendrier des commémorations une date nationale 
destinée à préserver la mémoire de la déportation. C’est 
ainsi que le dernier dimanche d’avril a été retenu, en raison 
de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la 

plupart des camps. Chaque année depuis, cette date 
est dédiée au souvenir et à la mémoire des victimes 
de la Déportation dans les camps de concentration 
et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Fidèle au devoir de mémoire, la ville de La 
Tour du Pin a commémoré, en avance sur le calendrier 
en raison du scrutin présidentiel sur décision 
préfectorale, la Journée nationale du souvenir des 
héros et victimes de la déportation le 22 avril dernier, 
en présence des élus, représentants des autorités 
civiles et militaires, porte-drapeaux, représentants 
d’associations patriotiques et du comité turripinois 
des anciens combattants. Tous se sont retrouvés, 
devant le monument aux morts et la stèle érigée 
devant le lycée Élie Cartan, pour une commémoration 
qui revêt à La Tour du Pin une symbolique toute 
particulière, puisque le 10 mai 1944, à l’aube, plusieurs 
centaines de soldats de la Wehrmacht, de la police 
allemande et des hommes de la milice, ont cerné la 

ville afin d’arrêter Juifs et Résistants, lesquels furent déportés 
vers les camps de la mort. Aujourd’hui encore, les noms des 
victimes du nazisme et de la barbarie sont gravés sur la stèle 
des Déportés et leurs noms résonnent à chaque cérémonie 
pour nous rappeler l’importance du devoir de mémoire.

22 avril 2022 – Journée nationale de la Déportation
La Tour du Pin fidèle au devoir de mémoire
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À l’occasion de la commémoration de la victoire alliée du 8 mai 
1945 et de la capitulation de l’Allemagne nazie, la population 
turripinoise a été conviée à participer à la cérémonie qui s’est 
déroulée devant la stèle des Déportés puis au monument 
aux Morts pour ce temps sur le devoir mémoriel. C’est donc 
sous les présidences de Caroline Gadou, sous-préfète de 
l’arrondissement, et de Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, 
que la célébration s’est déroulée, en présence de nombreux 
élus turripinois, de la députée de la 10e circonscription de 
l’Isère, des représentants de la gendarmerie, du président 
et des représentants du Comité turripinois des anciens 
combattants, des associations patriotiques et porte-
drapeaux, accompagnés pour l’occasion des élus du Conseil 

municipal des enfants (CME). Une commémoration placée 
sous le signe de la transmission avec, en premier lieu, une 
remise officielle du drapeau d’apparat de la Ville à Émilien 
Garin, membre actif du Souvenir Français, mais également 
sous le signe de la jeunesse, avec une participation active 
des enfants du CME qui ont, entre autres, interprété « La 
Marseillaise » pour clore la cérémonie, marquant ainsi la 
détermination de la municipalité de transmettre un héritage 
de fraternité et d’espoir.

Commémoration du 8 mai 2022
Transmettre un héritage de fraternité et d’espoir

Les élus du Conseil municipal des enfants de La Tour du Pin, accompagnés pour 
l’occasion de Pascal Salesiani, conseiller municipal délégué en charge du CME, ont 
activement participé à la cérémonie en procédant à un dépôt de bouquets tricolores 
au pied du monument aux Morts et en interprétant «La Marseillaise» juste après 
un temps du recueillement. Un bel exemple d’implication de la jeunesse au travail 
mémoriel. 

En préambule de la cérémonie, Émilien Garin s’est 
vu officiellement remettre le drapeau d’apparat 
de la ville de La Tour du Pin par Messieurs Fabien 
Rajon, Fabrice Paccalin et Christophe Douchet.
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LA TOUR DU PIN, VILLE PLUS QUE 
JAMAIS SOLIDAIRE

Particulièrement sensibles aux drames qui se jouent à quelques centaines de kilomètres de nos frontières, 
élus, agents communaux, entrepreneurs et habitants de La Tour du Pin se sont fortement mobilisés pour venir 
en aide à la population ukrainienne. Dans un premier temps, une grande collecte a été organisée, permettant 
de convoyer vers l’Ukraine, via la Pologne, plusieurs palettes de vêtements, denrées alimentaires, produits de 
première nécessité et matériel médical. En parallèle, les élus et services de la ville, en lien avec la préfecture de 
l’Isère et la Fondation de France, ont organisé l’accueil de trois familles ukrainiennes sur la commune, en mettant 
à disposition des logements et en organisant le quotidien de celles-ci.

En signe de solidarité, le drapeau ukrainien orne désormais la façade de 
l’hôtel de ville aux côtés des drapeaux tricolore et européen. Une symbolique 
forte au travers de ce pavoisement qui marque le début d’une grande 
campagne de solidarité envers le peuple ukrainien. 

Dès le début du conflit, les Turripinois se sont mobilisés pour 
venir en aide à la population ukrainienne. Très rapidement, la 
municipalité leur a emboîté le pas, en lançant un appel à la 
solidarité sur les réseaux sociaux pour l’organisation le 7 mars 
d’une vaste collecte de vêtements, denrées alimentaires et 
produits de première nécessité. 

LA TOUR DU PIN

SOLIDAIRE

Le lundi 7 mars, jour J, pour la grande collecte organisée par la municipalité. Dès le petit matin, les locaux et parking de la maison TIPIC 
s’apparentent à une fourmilière, avec une activité intense et un flux continu de véhicules de particuliers venant déposer leurs dons. 

Un élan de générosité sans 
précédent qui s’est traduit 
par l’implication de nombreux 
acteurs du territoire à l’image 
des élus turripinois et de 
leurs homologues Saint-
Jeannais, mais également de 
commerçants, comme ceux 
de l’enseigne Intermarché 
qui ont proposé des denrées 
alimentaires à prix remisés 
pour les familles ukrainiennes 
accueillies à La Tour du Pin.
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Symbole d’une solidarité forte, le parking de la maison TIPIC a été transformé, en l’espace d’une matinée, en zone de stockage pour des centaines 
de palettes, soit 520 « grands » cartons collectés, dont un de produits électroniques, un de vaisselle réutilisable, 9 de produits alimentaires, 6 de 
produits d’hygiène et 7 de produits médicaux et de secours. Un grand bravo aux Turripinoises et Turripinois qui ont fait preuve de générosité, mais 
surtout un grand merci à toute l’équipe de la mairie de La Tour du Pin qui a su, une fois encore, se mobiliser pour répondre à l’urgence et apporter 
sa motivation à la réussite de cette collecte.

À LA TOUR DU PIN, LA SOLIDARITÉ S’EST EXPRIMÉE DE DIFFÉRENTES 
MANIÈRES, MAIS TOUJOURS AVEC LE MÊME ENGOUEMENT. 

Cette opération a nécessité une logistique importante, rendue possible grâce à l’implication des agents communaux et aux partenariats avec les 
entreprises locales, à l’instar de l’entreprise Serge Ferrari qui a assuré le transport des palettes jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. 

Dans le même élan de générosité, la ville de La Tour du Pin a accueilli trois familles ukrainiennes, en mettant à disposition des 
logements et en mobilisant ses services pour faciliter leur installation.
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FÊTE DU MIRON : UNE
ÉDITION PARTICULIÈRE
Ils arrivent, ils sont chauds, ils sont beaux… les Mirons de La Tour du Pin. Ils reviennent, les  8, 9 et 10 juillet prochains 
pour l’édition 2022 de la fête éponyme avec, dans leurs besaces, des surprises, des animations, des jeux et comme 
toujours du spectacle sensationnel pour frissonner de plaisir. 

Un peu d’histoire, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec un 
retour sur l’origine de cette appellation si singulière qu’est 

le « Miron ». Un terme qui remonte au Moyen Âge et à l’époque 
où l’industrie textile, notamment le traitement du chanvre 
nécessaire à la fabrication du tissu, lequel pollua abondamment 
les eaux de la Bourbre, attirait par là même les rats. Pour s’en 
défaire, les habitants, n’ayant pas les coordonnées du joueur 
de flûte, n’eurent d’autre option que d’adopter des chats, 
les «mirons» en patois, pour lutter contre cette invasion de 
nuisibles. Depuis, le terme s’est retrouvé joliment associé à 
la ville de La Tour du Pin, au point de devenir au fil du temps 
une confiserie très gourmande, à base de nougatine, de citron 
confit, de pâte d’amande, de praliné, le tout enrobé de chocolat, 
mais également un rendez-vous incontournable pour les 
Turripinois, afin de célébrer l’été, mais surtout de se retrouver 
pour partager, tous ensemble, trois jours d’animations et de 
festivités totalement gratuites et ouvertes à tous. 

Il y en aura pour tout le monde, petits et grands !
De la poésie, des performances à couper le souffle, du grand 
cinéma, des animations, de la découverte, de l’histoire… La 
liste est bien évidemment non exhaustive, mais le plaisir 
lui est garanti avec un programme riche et diversifié, avec 
notamment, le vendredi 8 juillet, le traditionnel marché 
artisanal et gourmand et une soirée qui s’annonce d’ores et 
déjà aérienne, avec dès 18h, place Antonin Dubost, le cirque 
Fusion, qui vous proposera une performance en apesanteur 
avec des chorégraphies aériennes et acrobatiques. Plus tard, 
aux Hauts de Saint-Roch, du « cultissime » et de l’humour, lors 
de la projection du premier volet de « Kaamelott » d’Alexandre 
Astier qui viendra clôturer cette première journée de festivités. 

Sur les traces du riche passé industriel de la ville
Cette année, la Fête du Miron sera également l’occasion de faire 
un « flashback » sur le riche passé de la Ville, dont l’histoire de 
l’industrie textile a forgé, au fil des décennies, le territoire. À ce 
titre, un jeu de piste géant va être organisé pour redécouvrir 
de manière ludique le patrimoine industriel turripinois. Entre 
amis ou en famille, vous pourrez, à l’aide d’une carte, trouver des 
indices afin de résoudre toutes les énigmes. Après le remue-
méninges, place à la pratique avec l’atelier des Canuts, proposé 
par le Musée du Tisserand Dauphinois, qui vous invite à réaliser 
votre premier ouvrage sur un métier à tisser en bois. Une 
activité qui entrera en résonance avec un autre atelier, proposé 
cette fois-ci par l’association Apicompost et l’entreprise Serge 
Ferrari, qui vous permettra, elle, de concevoir des pochettes de 
savons. Vous l’aurez compris, cette fête du Miron s’annonce à la 
fois festive et enrichissante; en témoigne le programme dont 
vous retrouverez les grandes lignes ci-contre.

Le

DOSSIER

Quand fête du Miron rime avec inauguration
La fête du Miron 2022 sera à marquer d’une pierre blanche, à 
l’image de celles qui ont grandement servi à la rénovation et à 
l’embellissement du centre-ville.

À l’occasion du démarrage des festivités, les nouvelles voiries 
et places seront inaugurées, place Antonin Dubost à 19h00, lors 
d’un moment de convivialité et de partage, en musique et dans 
la bonne humeur.

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

DOSSIERUN PROGRAMME HAUT EN COULEURS !
À La Tour du Pin, l’été sera festif et à savourer sans modération avec le retour de la Fête 
du Miron et des nombreuses animations proposées à cette occasion.

VENDREDI 8 JUILLET 
PLACE ANTONIN DUBOST
18H ET 19H45 - CIRQUE FUSION
Spectacle de tissu aérien, entre poésie et performance : venez admirer les artistes 

défier l’apesanteur dans des chorégraphies aériennes et acrobatiques.

Tout public - Durée : 8 min

19H - LANCEMENT OFFICIEL DES FESTIVITÉS
La municipalité vous invite à l’ouverture de la 7e édition de la Fête du Miron 
pour partager un verre lors d’un instant convivial. Le Miron sera heureux de 

vous y retrouver !

HAUTS DE SAINT-ROCH
22H - CINÉMA SOUS LES ÉTOILES - KAAMELOTT

SAMEDI 9 JUILLET
LES HALLES ET PLACE DU 8 MAI 1945
9H À 17H - MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND 

10H À 16H - JEU DE PISTE “LE PATRIMOINE INDUSTRIEL TURRIPINOIS” 
Départ libre devant les Halles, toute la journée - Durée : 1h30

CHAMP DE MARS 
8H À 12H30 - MARCHÉ TRADITIONNEL 

PLACE CARNOT
10H–14H–15H45 - MUSÉE DU TISSERAND DAUPHINOIS
Atelier pour enfants à partir de 8 ans

Durée : 1h - Sur inscription auprès du service culturel

10H ET 14H : Départ en mini-bus pour une visite guidée au musée du 
Tisserand Dauphinois. Nombre de places limité, inscription auprès du 

service culturel

14H45 - 17H45 ET 20H45 - CIRQUE FUSION

15H – 18H – 21H
SUR UN FIL …. GENTLEMAN FUNAMBULE 
CIE ALTITUDE DIDIER PASQUETTE
Il va falloir retenir son souffle pour admirer Didier Pasquette, funambule 
de grande hauteur, déambuler sur son fil dans les airs de La Tour du Pin - 

Durée : 35 min

DIMANCHE 10 JUILLET 
PARVIS MAISON DES DAUPHINS
10H À 16H : JEU DE PISTE “LE PATRIMOINE INDUSTRIEL TURRIPINOIS”

PLACE CARNOT
10H : DÉPART EN MINI-BUS POUR UNE VISITE GUIDÉE
au musée du Tisserand Dauphinois. Nombre de places limité, inscription 

auprès du service culturel

11H À 17H : INITIATION SLACKLINE - VERTICAL SENSATION
Qui osera venir marcher en équilibre sur une sangle ?  En famille ou entre 
amis, venez-vous initier à la slackline avec un moniteur.

Simple, accessible, ludique et fun !

11H30 – 14H30 – 17H : SUR UN FIL … GENTLEMAN FUNAMBULE 
CIE ALTITUDE DIDIER PASQUETTE

À PARTIR DE 15H15 : SPECTACLES DE DANSE

16H45 : DISCOURS DE CLÔTURE DU WEEK-END

RETROUVEZ PROCHAINEMENT LE PROGRAMME COMPLET DANS VOTRE 
BOÎTE AUX LETTRES, SUR LE SITE INTERNET OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
DE LA VILLE DE LA TOUR DU PIN.
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Après une magnifique prestation de Michaël Jones lors de 
l’édition 2021, qui s’est déroulée dans un format contraint 

pour cause de pandémie, retour aux sources avec une Fête de 
la Musique qui prendra place, dans un nouvel écrin, au cœur de 
la ville. L’édition 2022 sera l’occasion d’apprécier l’important 
travail d’embellissement du centre-ville et tout particulièrement 
les nouveaux et nombreux agencements des places Dubost et 
de la Nation, épicentres de cette manifestation culturelle. Une 
Fête de la Musique qui, rappelons-le, a vocation à promouvoir la 
musique sous toutes formes, encourageant ainsi les musiciens à 
se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Une 
grande fête populaire où, bien évidemment, la pratique amateur 
sera représentée, avec une scène installée place de la Nation pour 
une programmation très diversifiée allant des sonorités feutrées 
du jazz à celles beaucoup plus rythmées du rock ou des rythmes 
électro. Au programme, de nombreux groupes et interprètes qui, 
l’un après l’autre, se lanceront sur scène pour charmer l’auditoire.

La grande scène installée place Dubost
C’est donc de la plus belle des manières que les chanteurs, groupes 
et formations musicales étrenneront la nouvelle configuration de 
la place Dubost, c’est-à-dire en musique et avec style, pour offrir 
au public un avant-goût estival, car selon l’adage désormais bien 
connu « sous les pavés, la plage ». Et c’est là toute l’ambition de 
cette manifestation, qui se veut fédératrice et populaire et où le 
dénominateur commun, au-delà de la musique reste l’envie de se 
retrouver pour des moments de joie et de convivialité surtout en 
cette période post-Covid. Alors investissez les places, les rues et 
profitez pleinement de la programmation de qualité proposée par 
la municipalité, pour ce premier rendez-vous de l’été…

FÊTE DE LA MUSIQUE : P  LACES AUX ARTISTES 
Le

DOSSIER

Indissociable de l’arrivée 
de l’été, la Fête de la 

musique est le rendez-vous 
incontournable pour célébrer 

les beaux jours et passer de 
bons moments de convivialité 

entre amis et en famille. Et 
La Tour du Pin ne dérogera 

pas à la règle, avec une 
programmation musicale de 

qualité pour rythmer cette 
journée si particulière Les places Prunelle, Nation et Dubost serviront d’écrins pour l’édition 2022 de la Fête de la Musique.



11

FÊTE DE LA MUSIQUE : P  LACES AUX ARTISTES 

CLAP DE FIN POUR LA SAISON CULTURELLE

LE 21 JUIN PROCHAIN, VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE MUSICALE UNIQUE

Le 21 juin prochain, dès 20h30, rendez-vous au 
pied de la grande scène installée sur la place 
Antonin Dubost. Vous y découvrirez le « Jazz 
Beatbox Project », un collectif à la fois singulier 
et original, composé de Alem, beatboxer 
star et mondialement reconnu dans cette 
discipline si particulière issue de l’univers hip-
hop, et de trois musiciens aux influences plus 
jazzy : l’un des meilleurs pianistes de jazz de 
la scène française, Alfio Origlio, le guitariste, 
Noé Reine et le batteur Yoann Schmidt. 
Habitués des collaborations prestigieuses, à 

travers le monde, avec les grands noms de la musique, ces artistes ont décidé d’unir leur talent pour l’amour de 
la musique, mais également afin d’élargir leur horizon et donner naissance à un quatuor talentueux qui bouscule 
les codes et fusionne les styles pour offrir au public une expérience unique, une invitation pour un voyage musical 
où la rythmique des instruments rivalise avec les performances vocales de Alem. L’occasion également pour le 
beatboxer Alem et le pianiste Alfio Origlio de se produire dans leur région…

Avec le temps d’un premier bilan, le retour de la belle saison marque la fin de la saison culturelle à La Tour du 
Pin et laisse la place à des rendez-vous hors les murs durant la période estivale.
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Trois lieux, dix neuf dates au total et près de 3 000 
spectateurs pour une saison culturelle qui s’est 

terminée sur les chapeaux de roue, notamment avec 
la représentation proposée par la joyeuse troupe des 
« Gentils» et leur karaoké totalement déjanté, lors 
de leur spectacle participatif : « Les (pas tant) petits 
caraoquets (de conserve) ! » pour une ambiance 
décalée et drôle, véritable remède à la morosité. Le 
public venu nombreux ne s’y est pas trompé et s’est 
laissé surprendre et surtout, rire lors de la soirée 
programmée, le 4 avril dernier, à Équinoxe. Autre 
rendez-vous marquant de cette fin de saison, les 
deux soirées exceptionnelles, proposées fin avril, 
pour passer un moment agréable en compagnie du 
duo composé de Serge Papagalli et Stéphane Czopek. 
Des soirées placées sous le signe de l’humour, mais 
surtout d’un leitmotiv : râler, encore et toujours, mais 
dans la bonne humeur. Le 6 mai dernier, c’est une 
véritable invitation au voyage qui a été proposée par 
le groupe Interzone aux amateurs de musique du 
monde venus nombreux à l’occasion d’un concert aux 
sonorités poétiques et envoûtantes… 

Clap de fin pour la saison culturelle, du moins jusqu’au 23 septembre, date à laquelle sera présentée la nouvelle saison 2022-2023, pour 
encore plus de plaisir et de surprises.
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L’élève au cœur du projet d’établissement
Outre les locaux, c’est également un projet d’établissement 
plaçant l’élève au centre de la vie musicale qui est porté par la 
municipalité. L’idée est d’avoir une approche pédagogique et une 
culture musicale qui se construisent en symbiose, de manière 
vivante avec notamment des participations à des auditions, 
des masterclass ou encore des contacts avec des artistes. 
Points importants de ce beau projet : la volonté d’enrichir les 
parcours culturels, en lien notamment avec la saison culturelle, 
et la valorisation du travail, avec la mise en place d’un cursus 
diplômant de qualité permettant la poursuite d’études dans 
ce domaine. La future école de musique bénéficiera d’une 
localisation stratégique, puisque située entre les conservatoires 
de Lyon, Bourgoin-Jallieu, Voiron et Chambéry, offrant ainsi 
aux élèves désireux de poursuivre leur cursus diplômant de 
bénéficier de passerelles vers ces établissements.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN 
BONNE VOIX !
C’est parti ! Les travaux de la future école de musique 
de La Tour du Pin sont bel et bien lancés et avancent à 
grands pas pour une rentrée musicale programmée pour 
septembre 2022. Explications.

Il s’agit d’un des projets phares de la mandature dont l’objectif 
est de renforcer l’offre culturelle et pédagogique sur le territoire 

turripinois. En effet, la ville de La Tour du Pin pourra, très 
prochainement, s’enorgueillir d’accueillir une école de musique, 
qui prendra ses quartiers au deuxième étage des Halles, place 
Dubost. Une installation qui a du sens puisque l’édifice, qui offre 
une vue imprenable sur la place Dubost, héberge déjà l’office de 
tourisme, mais surtout les bureaux du service culturel de la Ville et 
la salle de spectacle « Le Grenier ». Un lieu hautement symbolique 
et patrimonial, apprécié des Turripinois, qui connaîtra également, à 
l’instar de la place Antonin Dubost, une cure de jouvence avec, dès 
cet été un nouvel éclairage des arches, mais aussi un ravalement de 
façade, qui comprendra la restauration des armoiries en pierre qui 
ornent le bâtiment.

Une volonté de préserver et de valoriser le patrimoine 
Construit en 1826, l’édifice de style néo-classique étant classé aux 
monuments historiques, son réaménagement doit concilier les 
contraintes techniques inhérentes à la préservation du patrimoine, 
et les nombreuses normes entourant un établissement recevant du 
public, qui plus est une école de musique. Concrètement, le projet 
conduit par les services de la ville en lien avec le cabinet d’architectes 
TKMT, permettra l’accueil dans des conditions optimales de 150 
élèves, avec la création de deux salles de cours pour la pratique de 
« petit collectif », de deux salles de cours individuels, d’une grande 
salle de pratique collective pouvant accueillir, en plus des musiciens, 
une cinquantaine de personnes dans le public. Ce nouveau lieu 
d’apprentissage sera traité acoustiquement pour que toutes les 
salles puissent être utilisées simultanément. Il sera également 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet prévoit 
également des bureaux, un espace de vie, une salle de pause, ainsi 
que des sanitaires.

Mieux vivre à

LA TOUR

L’aménagement des différentes salles de cours avance à grands pas 
pour une rentrée programmée en septembre 2022.
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UN LIEU D’EXPRESSION CULTUREL OUVERT 
ET ACCESSIBLE À TOUS

L’élève au centre de la vie musicale de l’école
Avec une pédagogie construite de manière sensible et vivante 
au travers d’un programme axé sur des participations à des 
auditions, de la découverte du répertoire et de la culture 
de son instrument, mais également avec de la création, qui 
sera proposée en lien notamment avec la programmation 
de la saison culturelle. 

Un cursus de qualité diplômant
L’école de musique turripinoise est au carrefour de plusieurs 
grands conservatoires : Lyon, Bourgoin-Jallieu, Voiron et 
Chambéry. Elle permettra ainsi aux élèves le souhaitant de 
prolonger leur cursus diplômant et leur enseignement. Le 
projet d’établissement porte également l’épanouissement 
de l’élève comme axe majeur du programme d’enseignement. 

Un lieu pour pratique amateur des adultes 
L’offre proposée par l’école de musique est également 
orientée en direction des adultes dans le cadre de la 
pratique collective d’instruments. 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.

Un enseignement accessible à tous 
De par sa philosophie, l’école de musique sera un lieu 
accessible à tous les enfants, quels que soient les moyens 
financiers des familles, car la culture doit être ouverte à 
tous. C’est d’ailleurs dans cette optique que des formules 
d’inscription adaptées seront proposées.

Ce projet s’articule autour de quatre axes : placer 
l’élève au centre de la vie musicale, proposer 
un cursus diplômant de qualité, favoriser 
l’enseignement de la pratique amateur des adultes 
et permettre un accès à tous.

Mieux vivre à

LA TOUR

C’est vers un portage associatif que la municipalité s’est 
tournée pour assurer le bon fonctionnement de l’école de 
musique de La Tour du Pin. À la suite d’un appel à projet et 
l’étude des différentes offres, le choix s’est porté sur l’École 
de Musique Associative, basée à Saint-André-le-Gaz, pour 
un mode de gouvernance formalisé dans le cadre d’une 
convention d’objectifs qui permettra plus de souplesse, 
ainsi qu’une expertise en matière d’enseignement musical. 
L’offre initiale s’accompagnera d’une montée en puissance 
progressive, dès septembre 2022, date à laquelle l’école 
ouvrira ses portes aux Halles. D’un point de vue financier, 
l’association bénéficiera d’une subvention annuelle de 45 000 
euros qui servira, entre autres à :

• Développer l’offre d’enseignement des pratiques collectives 
et des cours de formation musicale et adapter l’offre pour les 
adultes.

• Structurer l’enseignement musical en généralisant les 
évaluations de fin de cycle 1 et en organisant progressivement 
un cycle 2 dans la perspective du BEM (Brevet d’études 
musicales), et ainsi créer de vraies passerelles vers les 
conservatoires.

• Investir dans du matériel de musique et des instruments 
qui pourront être prêtés ou loués à prix modique aux élèves 
ou servir pour les nouvelles pratiques collectives et les 
classes « découverte ».

• Maintenir des prix d’inscription raisonnables et calculés 
selon le quotient familial.

• Appliquer des réductions pour les habitants de La Tour du 
Pin et un tarif dégressif pour un deuxième enfant inscrit. 

UNE GESTION ASSOCIATIVE POUR PLUS DE SOUPLESSE
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Depuis, plus d’une décennie, jamais le centre-ville n’avait 
connu un tel dessein global de réaménagement urbain, 

projet qui va se poursuivre d’ici quelques semaines avec 
l’installation d’un mobilier urbain adapté aux usages des 
commerçants riverains de la place. Celui-ci s’inscrit dans 
une réflexion collective entre les élus de la municipalité, 
les restaurateurs et les adhérents du GECT pour pallier le 
déficit d’ombrage dû au retrait des arbres, pour la majorité 
malades. Remplacés depuis par trois ormes du Japon et 
deux albizias julibrisin (arbres à soie), il faudra toutefois un 
certain temps afin qu’ils puissent d’épanouir et créer un îlot 
de fraîcheur au cœur de la ville, avec un subtil équilibre dans 
l’aménagement à la fois minéral et végétal. 

Coup de pouce financier de la municipalité
C’est donc par l’intermédiaire du GECT que les restaurateurs 
ont sollicité la ville de La Tour du Pin afin de participer 
financièrement à une solution pour les aider à conserver 
de l’ombrage sur leurs terrasses. Une subvention de 42 000 
euros a été validée, lors du conseil municipal du 1er avril, pour l’achat de systèmes d’ombrages, qui ne sont ni des 
parasols ni des stores bannes, mais des structures à quatre pieds, posées par l’entreprise Carapax sur lesquelles 
une toile produite localement par l’entreprise Ferrari sera tendue. Dans un esprit d’homogénéité et de cohésion 
avec l’ensemble, les toiles sélectionnées par les cafetiers seront de teinte claire avec une couleur « pierre » rappelant 
l’esthétique minérale de la place. Les structures devraient être posées d’ici le début de l’été 2022.

DE NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS POUR 
LE CHAMP DE MARS 
Le champ de Mars va poursuivre prochainement 
sa mue et dévoiler ainsi sa nouvelle physionomie à 
l’automne prochain.

D’après un diagnostic réalisé en 2016, la grande 
majorité des 19 platanes, situés le long de la rue 

du 11 novembre 1918, sont malades et nécessitent 
d’être déposés. L’occasion de planifier, du 18 au 
25 juillet, des travaux sur cette grande place, 
en aménageant les trottoirs, en procédant à la 
réfection de la voirie, des bordures et du talus, 
mais également en plantant, une essence d’arbre 
moins allergène, plus adapté au milieu urbain et 
surtout en adéquation avec l’existant. Des critères 
spécifiques qui ont fait pencher la balance en faveur 
de 16 Acer Freemanii (ou érable de Freeman) dont 
la variété est identique à ceux déjà présents en 
face de la mairie. Durant la période des travaux des 
modifications de stationnement et de circulation 
vont être temporairement mises en place. Le coût 
de la réhabilitation et des aménagements est de 
31 626 euros HT.

L’harmonisation du mobilier a été l’un élément déterminant dans le choix 
et la couleur des structures. (Visuel non contractuel).

Mieux vivre à

LA TOUR

Avec la renaissance de la place Dubost, La Tour du Pin peut aujourd’hui s’enorgueillir d’avoir un véritable espace de vie 
convivial et chaleureux au cœur de la ville. Lieu ô combien central propice à la flânerie et au shopping, cette place est un lieu 
hautement fréquenté par les Turripinois mais également une vitrine pour la ville.

SE FAIRE UNE PLACE AU SOLEIL
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TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT : LES TROIS 
FONTAINES BIENTÔT MISES EN EAU 

Un spectacle qui ravira nombre de Turripinois et qui apportera par 
la même occasion une touche de fraîcheur à différents points 

du centre-ville. Cette mise en eau est une prouesse technique que 
l’on doit à la société Dréal Hydraulique, puisque ces trois fontaines 
sont alimentées par un seul et unique système en circuit fermé. C’est 
sous la place Antonin Dubost que se trouve le centre névralgique 
permettant le contrôle et l’alimentation en eau des trois fontaines. 
Un dispositif étudié pour garantir une alimentation constante et 
économe, avec le petit plus pour celle de la place Dubost qui bénéficie 
d’une mise en lumière du plus bel effet. 

Cerise sur le gâteau, la fin des travaux d’embellissement du centre-ville donnera lieu à la mise en eau des trois 
fontaines : la fontaine médiévale, située rue d’Italie, celle qui a été créée place de la Nation et surtout la plus 
imposante des trois, la fontaine de la place Antonin Dubost. 

Mieux vivre à

LA TOUR

Après la rénovation de la toiture, le remplacement des huisseries 
et fenêtres, la création d’un accès PMR, la réfection à neuf des 

sols et peintures dans les salles de classes ainsi que l’installation d’un 
nouveau self, la réhabilitation de l’école Jean Rostand va se poursuivre 
avec trois lots prévus pour cet été : l’électricité et l’éclairage extérieur 
pour un montant de 81 000 euros HT, la pose d’un centrale de 
traitement de l’air au sein de la salle de motricité pour un coût de 58 
000 euros HT et un dernier lot pour clore cette phase 3 concernant 
des travaux de plâtrerie et de peinture pour 17 500 euros HT. 

LA RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE JEAN ROSTAND S’ACHÈVE

L’opération programmée rue Viricel vise à sécuriser les 
abords de deux maisons vétustes. Cela passera par une 

phase de rénovation des trottoirs et voiries de la rue, entre 
le 27 juin et le 4 juillet 2022, avec une reprise des bordures 
de trottoirs de droite et de gauche et un enrobé en surface, 
de l’angle de la place de la Nation jusqu’à la limite de la place 
Prunelle, pour un coût de 70 727 euros HT. Puis, de septembre 
à novembre 2022, la démolition de deux maisons vétustes 
situées au 14 et 24 de la rue Viricel sera lancée, pour un coût 
de 146 000 euros HT, pour in fine la création d’une dizaine 
d’emplacements supplémentaires de stationnement en plein 
centre-ville.

DU STATIONNEMENT CRÉÉ
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En effet, deux sépultures, datant du Moyen Âge selon les 
premières conclusions du Service régional de l’archéologie, 

ont été mises à jour de manière fortuite lors des travaux de 
terrassement initiés pour concevoir le local technique dédié 
aux fontaines. 

Deux tombeaux médiévaux sous la place Dubost
Situées à environ 1,40 m sous la place Antonin Dubost, les 
deux sépultures sont espacées d’environ 80 centimètres 
et contiennent l’une comme l’autre des ossements. Dès les 
premières analyses, constatation est faite qu’il s’agit bien de 
tombes médiévales, donc trop anciennes pour que la corrélation 
avec l’ancien cimetière du couvent des Récollets puisse être 
validée. Pourtant, il n’en demeure pas moins que le mystère 
reste entier sur la présence de tombeaux à cet endroit précis. 
Des hypothèses sont bien évidemment avancées, notamment 
en lien avec l’époque où La Tour du Pin vivait au pied de son 
château fort, comme l’atteste les résultats des prélèvements.

Un impact minime sur le déroulement du chantier
Quoi qu’il en soit, et compte-tenu du relatif intérêt historique, 
la demande de la DRAC a été de préserver les sépultures 
en l’état, en consolidant les parois et en les protégeant des 
éventuelles infiltrations d’eau, demande prise en compte par 
la maîtrise d’œuvre du projet d’embellissement. Parallèlement, 
une cartographie précise a été réalisée à l’aide d’un drone pour 
signaler les tombeaux sur un registre national d’archéologie 
et référencer la découverte. Ainsi, après une courte pause 
nécessaire aux investigations et aménagements demandés par 
la DRAC, le chantier a repris normalement son cours, étape après 
étape, pour le résultat que l’on connaît aujourd’hui, laissant, 

après une brève et intense agitation, les deux tombeaux 
séculaires replonger dans leur éternité. Avec le secret espoir 
qu’un jour, le mystère soit levé sur l’identité des occupants et 
sur un pan méconnu de l’histoire locale. 

PLACE DUBOST : UNE DÉCO  UVERTE SURPRENANTE !

Durant
les travaux 

d’embellissement 
entrepris sur la 

place Dubost, 
les ouvriers 

présents ont fait 
une découverte 
surprenante qui 
laisse entrevoir 

un pan méconnu 
de l’histoire 
turripinoise. 

C’est lors de l’installation du local technique dédié aux fontaines que les ouvriers travaillant sur le chantier ont mis à jour 
des vestiges de l’époque médiévale. . 

Mieux vivre à

LA TOUR

Ci-dessus, un cliché de l’un des tombeaux découverts sous les pavés 
de la place Dubost, dans lequel on peut distinguer les ossements.
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À la « La Tour prend Garde » nous pensons immédiatement 
qu’il s’agit de tombes datant du couvent des Récollets car 

dans son ouvrage paru en 1938, le docteur Denier situait le 
cimetière du couvent sous la place Antonin Dubost. Et non ! Ces 
tombes sont beaucoup plus anciennes et datent du Moyen Age. 
À cette l’époque, La Tour du Pin vivait au pied de son château 
fort et le cimetière était situé autour de la vieille église (qui 
fut remplacée à la fin du XIXe siècle par l’église actuelle). Alors 
pourquoi des tombes ici, si loin du cimetière ? Qui plus est, à 

l’extérieur des remparts de la Ville ? Le docteur Denier (une fois 
de plus) éclaire notre lanterne : « Après les Croisades, un hôpital 
fut créé par l’ordre des Chevaliers de Rhodes sur l’emplacement 
actuel du Grand Café; il comprenait une chapelle, des salles 
d’hospitalisation et le cimetière ». Il y aurait donc deux cimetières 
l’un au-dessus de l’autre ? En 1316, certains membres de l’ordre 
des Chevaliers de Malte s’établirent à La Tour du Pin, où ils 
possédaient de nombreux biens. De 1310 à 1522, ils s’appelaient 
encore les Chevaliers de Rhodes*. Ils étaient rattachés à la 
commanderie du temple de Vaulx (à Saint-Alban de Roche) 
elle-même dépendant de la commanderie de Lyon. Deux de 
ses commandeurs* s’appelaient Hugues de Vallin en 1383 et, 
Guillaume de Virieu en 1452 ! (* commandeur : grade honorifique 
d’un ordre militaire ou hospitalier). Leurs nombreux terrains 
se situaient sur la grande prairie de Prailles, jusqu’au stade 
actuel, d’où le nom de Rhodes donné à ce quartier. En 1620, ils 
offrirent aux Récollets le terrain pour construire leur couvent. 
De là à imaginer que les deux tombes retrouvées sont celles de 
deux chevaliers de Rhodes ? Étrangement ensevelis sans leurs 
armures comme il était de rigueur pour de nobles chevaliers ? La 
tentation est grande, mais pour en être certains, il faut attendre 
les résultats que la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) ne manquera pas de communiquer lorsque toutes les 
analyses seront terminées. Cette découverte pose plus de 
questions qu’elle n’apporte de réponses ! L’Histoire continue...

Mieux vivre à

LA TOUR
PLACE DUBOST : UNE DÉCO  UVERTE SURPRENANTE !

Près de 430 ans après sa destruction, la maquette du château 
médiéval de La Tour du Pin a été réalisée par l’association La Tour 
prend garde et demeure visible à la Maison des Dauphins.

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

L’HISTOIRE CONTINUE ...
On croit l’Histoire figée dans le temps, une bonne fois pour toutes. Et puis il suffit d’un coup de pelleteuse un peu plus profond 
que les autres pour que les certitudes basculent. C’est ce qui s’est produit, place Antonin Dubost, le 21 février dernier, lorsque des 
ouvriers travaillant sur le chantier d’embellissement mettent à nu deux cavités pleines d’ossements.
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Montants d’investissement prévus au BP 2022

CRÉATION DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LA TOUR DU PIN

Création au R+2 des Halles 
d’une école de musique

487 000 €

5,6 millions d’euros d’investissements : un chiffre qui met en exergue l’ambition portée par les élus 
pour la transformation de la ville, avec un plan pluriannuel d’investissement et des projets qui 
sortent progressivement de terre...

Le

BUDGET 2022

Après un précédent conseil municipal dédié au débat d’orientation budgétaire, définissant ainsi les 
futures grandes lignes de l’action municipale, les élus se sont réunis en séance le 1er avril dernier pour le 
vote du budget primitif 2022, avec deux axes forts : soutenir le tissu économique local et contribuer à la 
préservation du pouvoir d’achat des Turripinois.

Inflation, hausse des prix et de l’énergie, pénurie de matières 
premières : le contexte économique est tendu et le pouvoir 

d’achat des Français, comme celui des Turripinois est mis à rude 
épreuve ces derniers mois.

168 000 euros pour aider les commerçants turripinois
C’est un budget résolument volontaire que les élus de la ville 
ont voté. Avec un pack d’aides adaptées aux besoins des 
commerçants, qui après la pandémie doivent faire face à une 
nouvelle période de crise, sur fond de tensions internationales. 
Ainsi, ce sont près de 160 000 euros qui ont été débloqués en 
aides financières, en subventions et en actions concrètes. Une 
aide au tissu économique qui entre directement en résonance 
avec les travaux d’embellissement qui, rappelons-le, doivent 
amplifier l’attractivité économique et touristique du centre-ville 
et, de fait, l’activité commerciale. 

5,6 millions d’euros d’investissements pour le territoire
Un montant exceptionnel qui traduit là aussi une politique 
volontariste visant à accentuer la transformation de La Tour du 
Pin avec, bien sûr, les travaux d’embellissement du centre-ville, la 

création de l’école de musique, mais également la poursuite du 
programme de rénovation de l’école Jean Rostand, la finalisation 
du centre de loisirs, la réfection du stade, ainsi que des travaux 
sur le champ de Mars et la rue Viricel. Sans oublier la création 
de places de parking supplémentaires en centre-ville et le 
désamiantage du bâtiment de la Trésorerie. 

Zéro augmentation des impôts
Il s’agit d’un marqueur fort de la mandature, puisque depuis 
2014, les taux communaux d’imposition n’ont pas augmenté. 
Parallèlement, et toujours dans l’optique de défendre le pouvoir 
d’achat des Turripinois, la municipalité a renforcé son aide à 
l’acquisition d’un kit bioéthanol, permettant des économies 
substantielles, tout en contribuant au développement des éco 
mobilités par le biais d’un carburant moins polluant.

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

DU STADE

Création d’un arrosage intégré 
sur le terrain de football et 

d’une 2e pompe d’arrosage 

171 600 €

RÉFECTION DE LA RUE
VIRICEL ET CRÉATION 

D’UN PARKING

Démolition des deux tènements & 
rénovation des trottoirs et de la voirie 

186 700 €

RÉHABILITATION
DU CHAMP DE MARS

Aménagement des trottoirs et 
reprises des bordures.

Plantation d’arbres

73 000 €

UNE ANNÉE D’INVESTISSEM  ENTS EXCEPTIONNELS
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Forte d’une bonne et solide 
santé financière, la ville de 
La Tour du Pin va initier un 
nouvel emprunt de 4 millions 
d’euros. Un endettement 
assumé en 2022 pour un 
retour à la normale en fin de 
mandat. Mais alors pourquoi 
contracter un emprunt 
maintenant ? 

Tout simplement pour consolider les investissements avec un 
emprunt pluriannuel permettant de financer l’ensemble des 

projets structurants sur le mandat : extension du réseau de vidéo 
protection, maison de santé pluridisciplinaire, construction d’un 
local Police municipale sur les Hauts de Saint-Roch. En effet, si on 
regarde la corrélation entre un taux d’épargne brute positive de plus 
de 11% pour 2021 et l’évolution de la capacité de désendettement de 
la commune, dans la projection d’un emprunt de 4 millions d’euros, 
la dette serait remboursée en 4,9 années contre 5,4 années, fin 2019. 
Une conjoncture qui se traduit également par un endettement en 
baisse continue et une capacité de remboursement de la dette 
supérieure à la moyenne des communes de mêmes strates, 
d’autant que les subventions attendues pour différents travaux 
encore en cours seront perçues en 2022. 

Diversifier le financement des projets  
Il est parfois complexe pour les communes, voire certaines 
intercommunalités, de financer seules, des projets structurants 
pour le territoire. D’où l’importance de concilier l’ambition que l’on 
porte avec le réalisme financier. C’est en partant de ce postulat 
que la municipalité a décidé de solliciter l’aide financière de l’État, 

via le fonds de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
pour subventionner cinq projets : la réhabilitation des équipements 
sportifs du stade, la démolition d’une maison rue Viricel, le 
désamiantage de l’Hôtel des finances, l’embellissement des 
espaces verts du champ de Mars et le remplacement de l’éclairage 
du centre Équinoxe. Des chantiers importants pour lesquels la ville 
va solliciter la puissance publique à hauteur de près de 700 000 
euros au total. 

Le bioéthanol : un carburant qui a la cote !
On en parle de plus en plus dans les médias, le bioéthanol, carburant 
moins polluant, régulièrement placé comme le moins cher du 
marché, avec moins d’un euro le litre. Depuis plusieurs années, la 
ville subventionne l’installation du kit bioéthanol pour l’ensemble 
des ménages turripinois, avec une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 50% du coût d’installation du boîtier de conversion. Pour 
2022, les élus turripinois ont décidé de doubler l’enveloppe dédiée 
au dispositif.

Le

BUDGET 2022

UNE ANNÉE D’INVESTISSEM  ENTS EXCEPTIONNELS

Jean-Paul Paget,
conseiller municipal délégué en charge des finances

Le Budget 2022 se veut à la hauteur des ambitions que nous souhaitons porter pour notre commune de La Tour du Pin. C’est la 
première fois que notre commune voit un investissement de 5,6 M€ tout en gardant notre promesse de ne pas augmenter les taux 
de fiscalité. Préserver le pouvoir d’achat des Turripinois est une de nos priorités. De même, nous souhaitons être aux cotés de nos 
commerçants en leur allouant une enveloppe de plus de 160 000€ et avec des actions concrètes. Notre budget est un budget sérieux, 
volontariste et engagé à l’image des projets de mandat pour lesquels vous avez fait confiance à Fabien Rajon et à toute son équipe.
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FORUM DES ASSOCIATIONS : UNE ÉDITION 
SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ
Sports, culture, entraide ou encore loisirs, cette 
année encore, le forum des associations organisé le 3 
septembre prochain, fera la part belle aux associations 
turripinoises. Avec quelques nouveautés en vue pour 
cette édition 2022…

Avec, en premier lieu, un nouveau point de rendez-vous pour 
l’ensemble des participants, qui se retrouveront au gymnase 

des Dauphins et à proximité immédiate des équipements sportifs 
de la ville pour présenter leurs activités et accueillir le public. « 
L’objectif est d’être au plus proche des lieux de pratiques et surtout 
d’offrir aux participants, ainsi qu’au public présent, l’espace nécessaire 
pour apprécier au mieux les stands, mais également les animations 
et démonstrations qui seront organisées lors de ce rendez-vous », 
précise Yoann Platel-Liandrat, adjoint en charge du sport et des 
associations. Une volonté qui permettra également de mettre 
en lumière des équipements désormais rénovés grâce au plan de 
réhabilitation impulsé et financé par la municipalité en 2022 et mis à 
disposition de nombreuses associations.

Une manifestation au cœur des équipements
Autre grande nouveauté durant cette matinée du 3 septembre 
prochain; le public pourra découvrir et essayer de nombreuses 
disciplines proposées notamment par le biais d’animations initiées 
par les associations. Pour l’élu aux sports et aux associations, « il s’agit 
de rendre cette manifestation plus vivante en allant vers du concret. 
Et quoi de plus tangible qu’une démonstration in situ ou encore 
l’essai une discipline, surtout que ce choix vient en complémentarité 
des nombreux stands associatifs présents à l’intérieur du gymnase 
des Dauphins ». En tout, ce sont près d’une cinquantaine de stands 
prévus pour cette manifestation qui intervient après presque deux 
ans de mise sous cloche en raison du Covid et qui apportera une 
bouffée d’oxygène au monde associatif qui ces derniers mois a vécu, 
des situations bien souvent complexes.

Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, 
la ville de La Tour du Pin a décidé d’injecter plus d’un 
million d’euros dans la rénovation de ses équipements 
sportifs. Ce plan massif d’investissement a permis, dans 
un premier temps, de réhabiliter la toiture du gymnase 
des Dauphins et les terrains de tennis, mais également 
l’installation de l’arrosage automatique pour le terrain 
de football et la création d’un second puits pour 
permettre l’arrosage simultané des deux terrains, avec 
une fréquence plus soutenue, pour un coût avoisinant 
les 108 000 euros. Mais il ne s’agit là que d’une première 
étape, puisque d’autres investissements tout aussi 
importants sont planifiés pour les mois à venir. Il y aura 
notamment la réhabilitation des tribunes du stade, 
équipement qui aujourd’hui ne répond pas aux normes 
et présente une relative vétusté, ainsi que la rénovation 
des salles associatives, et un premier chantier cet été, 
avec la réhabilitation de la salle Gambetta dans le cadre 
des chantiers jeunes. Autre projet dans les starting 
blocks : la piste d’athlétisme dont la rénovation est 
programmée pour 2024 et entre en résonance avec 
l’obtention par la ville du label «Terre de jeux 2024». 

Mieux vivre à

LA TOUR

DES INVESTISSEMENTS MASSIFS
POUR LE MONDE ASSOCIATIF 
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Avec l’éco pâturage, la ville de La Tour du Pin s’inscrit dans une nouvelle démarche innovante 
et durable pour l’entretien des espaces verts, poursuivant ainsi son engagement en faveur du 
développement durable. 

DES JARDINIERS EN HERBE À L’ÉCOLE THÉVENON

Le 12 mai dernier, l’équipe des espaces verts de la ville a animé 
un atelier pédagogique autour du travail de la terre, avec les 
élèves de deux classes de l’école Thévenon. L’objectif : créer un 
potager, un beau projet pédagogique grâce auquel les enfants 
vont pouvoir s’initier au travail de la terre, suivre le processus 
de germination d’une graine, le développement d’un plan et (re)
découvrir le caractère saisonnier des fruits et légumes, et ainsi 
se reconnecter à une nature dont ils sont parfois éloignés. Cet 
atelier va permettre de sensibiliser les enfants à la biodiversité, 
mais également de mieux comprendre et respecter au quotidien 
le travail fourni par les agents communaux dans le cadre de 
l’embellissement de la ville. 

C’est dans ce cadre que, depuis quelques semaines, trois 
chèvres et cinq chevreaux du Rove, une espèce provençale, 

arpentent les coteaux de l’école Pasteur, soit environ 8 hectares 
de terrains pentus et difficiles d’accès, mais parfaitement clos, 
pour s’occuper tranquillement de la tonte. Grâce aux chèvres, plus 
d’engins motorisés à déplacer sur des terrains escarpés, moins de 
nuisances sonores, pas de pollution. Mais un enrichissement des 
sols et une tonte lente et écologique. « Mais pas que, puisque les 
caprins luttent efficacement contre une plante invasive bien présente 
en Isère : la renouée du Japon », précise Kevin Billard, responsable 
des espaces verts, lequel ajoute « l’éco pâturage permet de contrer 
l’évolution de ces plantes qui peuvent atteindre de 2 à 3 mètres de 
haut en quelques semaines, et pour lesquelles nous n’avons pas de 
moyens de lutte efficaces. »

Une expérimentation prometteuse 
Menée conjointement par la Ville et la SNCF sur une parcelle 
mutualisée, cette expérimentation va se poursuivre jusqu’à 
l’automne, comme l’explique Richard Armanet, éleveur à Saint-
Chef et propriétaire des chèvres : «  Les bêtes vont rester durant 
toute la belle saison, jusqu’en octobre ou novembre, tant que la 
ressource alimentaire est disponible. Parallèlement, il est prévu de 
faire des intervention au sein de l’école pour expliquer aux enfants 
les bienfaits de l’éco pâturage et le mode de vie des chèvres.» Pour 
Alain Gentils, adjoint en charge de la sécurité et de la propreté, 
il s’agit d’une opération « gagnant-gagnant », dont le coût reste 
relatif en comparaison des frais et des risques engendrés par un 
débroussaillage classique au sein d’espaces escarpés, d’autant que 
le bonheur des enfants d’avoir ces animaux attachants à proximité 
immédiate de leur école, lui, n’a pas de prix…

Développement

DURABLE

Une première expérimentation qui va se répéter sur d’autres 
parcelles appartenant à la SNCF et à la ville de La Tour du Pin.

La présence des chèvres a été saluée par un véritable plébiscite 
de la part des enfants de l’école Pasteur, visiblement très 
heureux du voisinage. 

DES CHÈVRES POUR TONDRE LES ZONES INACCESSIBLES 

Ce sont huit carrés potagers qui ont été installés dans la cour de 
l’école Thévenon grâce à un travail collaboratif avec l’association 
« Horizons nature », le concours des familles et l’achat par la Ville 
de plants auprès du lycée horticole. 
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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.

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

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT :
ATTENTION AUX DÉLAIS

Besoin de renouveler un titre d’identité ou de faire un 
passeport ? Prenez rendez-vous en ligne et armez-vous 
de patience, car après deux ans de crise sanitaire, les 
délais explosent…

Depuis août 2021, les cartes d’identité sont délivrées au format 
carte bancaire, comme pour le nouveau permis de conduire. 
Munies d’une puce électronique et hautement sécurisées, celles-ci 
comprennent les informations qui figurent habituellement sur un 
document d’identité, à savoir 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 ! Si la vôtre est toujours valable vous pourrez toujours l’utiliser. 
Ce n’est qu’à partir de 2031 que l’ancienne version ne sera plus 
valable dans l’espace européen. Pour rappel aux usagers : il n’y 
aucune obligation à changer son titre pour changement d’adresse 
et les cartes d’identité restent valides cinq années supplémentaires 
après la date de péremption (excepté dans certains pays). 

Des dispositions qui permettent de temporiser avant de procéder 
à la réalisation d’un nouveau titre, car actuellement les délais 
sont très longs : environ 130 jours pour avoir un rendez-vous 
disponible à La Tour du Pin (à ce jour début novembre). Une situation 
malheureusement identique dans l’ensemble des départements de 
l’Isère, du Rhône, de la Savoie et de l’Ain où les services sont saturés. 
La raison : deux années de crise sanitaire due au Covid, la sortie 
de l’Angleterre de l’Union européenne et la reprise des départs en 
vacances à l’étranger. 

Sachez toutefois que chaque citoyen français peut demander à 
faire son titre d’identité dans n’importe quelle mairie du territoire 
équipée d’une station biométrique. 

Aussi, et à titre exceptionnel, l’État autorise que les cartes d’identité 
des jeunes Français périmées de moins de 5 ans restent valables 
pour passer les examens et le permis pour cet été. 
 
Retrouvez sur le site internet de la Ville et de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) toutes les informations et les démarches à 
suivre :

https://www.latourdupin.fr/pratique/demarches-administratives/
pieces-didentite/

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 de vol (timbre fiscal 25 euros)

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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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

L’accueil à la mairie de La Tour du Pin se fait sans rendez-vous à l’exception de la 
réalisation des titres d’identité.
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

LAUGIER veuve SERFASSE Nicole

11/01/2022

PAUTET Henri 12/01/2022

LIERNARD épouse COLLIAT Suzanne

15/01/2022

KOUSTIKIAN Nourrice 25/01/2022

Ils nous ont quittés

FERNANDES Angélique & GHIZZO Wilfrid 
05/03/2022

ERTEK Nazife & SARI Ismail

12/03/2022

YOUSSOUF Saïdina & SAINDOU Zakia

19/03/2022

MONIER Corinne & JENESTIER Patick

04/04/2022

Félicitations !

Infos

PRATIQUES

ACTIVATION DU PLAN CANICULE

Le Plan canicule est un dispositif national d’information et de suivi des personnes 
âgées (65 ans et plus) et/ou en situation de handicap lors des épisodes caniculaires. 
Cette veille saisonnière est assurée durant tout l’été par l’équipe du C.C.A.S. de la ville 
de La Tour du Pin. Alors, si vous ou l’un de vos proches avez des difficultés lors des 
fortes chaleurs ? Pensez à l’inscription sur le registre canicule; il permettra, lors du 
déclenchement de l’alerte canicule par la préfecture de l’Isère, le suivi des personnes 
inscrites par l’équipe du C.C.A.S. Elle se chargera de les appeler régulièrement, de les 
informer des précautions à prendre et, le cas échéant, d’alerter le professionnel de 
santé compétent et/ou la famille

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche,
contactez le 04 74 83 26 20.




