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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Journées du patrimoine

Les 17 et 18 septembre 2022
Journées européennes du patrimoine
Retrouvez le programme sur le site 
de la ville

Culture

Vendredi 23 septembre à 20h
Soirée de lancement de saison
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Spectacle musical - Tout public à partir de 7 ans
avec The party par Le Big Ukulélé Syndicate
Durée : 1h30

Gratuit sur réservation

Événement 

Début septembre
Ouverture de l’école de musique
Les Halles - Place Antonin Dubost

Vendredi 11 novembre à 10h
Commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918
Rassemblement devant la stèle des 
Déportés à 9h45. 

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

Commémoration
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Chers Turripinois,

Les colonnes des Actus sont traditionnellement dédiées à l’actualité de la ville, 
dans ce qu’elle a de plus positif et de plus neutre politiquement. 

On y parle notamment fleurissement, vie culturelle et rentrée des classes avec 
des accents bienveillants et consensuels, qui ont, avouez-le, un côté apaisant 
qui est le bienvenu.

À ce sujet, je me permets un petit commentaire concernant les résultats des 
dernières présidentielles et législatives dans notre commune, et au-delà dans 
notre pays turripinois. Soyons précis : loin de moi l’idée de culpabiliser quelque 
Turripinois que ce soit pour son vote, bien au contraire. 

Je remarque simplement que Marine Le Pen et, dans une moindre mesure Jean-
Luc Mélenchon ont obtenu des scores assez importants dans notre commune. 
Il est vrai que ces scores ont été constatés un peu partout en France. Mais nous 
notons une propension à voter protestataire assez significative en Nord-Isère 
et dans notre cité.

Pour ma part, je vois dans ces résultats électoraux (auxquels il ne faut pas 
oublier d’ajouter l’abstention massive...) le fait que beaucoup d’entre vous soient 
convaincus que l’intégration ne fonctionne plus, que le communautarisme et la 
perte d’autorité minent notre pays et que les inégalités se creusent, alors que 
le travail ne paye pas suffisamment. Telle est, du moins, mon interprétation, qui 
ne prétend pas être infaillible, mais que je souhaitais partager avec vous.

Pour ma part, j’avoue espérer ardemment que des politiques «modérés» et 
sérieux prennent à bras-le-corps tous ces problèmes, qui ne doivent être ni 
caricaturés, ni exploités mais qu’il est urgent de cesser d’éluder et de résumer 
à de simples «sentiments», tel ceux de l’insécurité ou du déclassement qui, 
dois-je le rappeler, ne relèvent pas d’un simple ressenti, mais bien d’une réalité 
objective vécue par des millions de Français.

Je tire surtout de ces résultats la conviction qu’il est indispensable de parler 
à chacun de vous quelles que soient vos convictions, avec la même ouverture 
d’esprit et sans œillères. Car mon rôle de maire consiste justement à rassembler 
et à nous faire avancer tous ensemble. 

Au fond, peu importe le candidat qui a recueilli vos suffrages au printemps, à 
mes yeux, vous êtes d’abord et avant tout turripinois. Là est l’essentiel!

Bonne rentrée à tous !

Bien à vous.

Présidentielles, législatives :
une ville fracturée ?

Fabien Rajon,
Maire de La Tour du Pin

3

Le mot

DU MAIRE

Plein succès pour l’édition 2022 de la Fête du 
Miron, pour le plus grand plaisir de tous.

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

Beaucoup de monde présent pour assister à 
l’inauguration du centre-ville embelli et ainsi 
profiter des animations prévues.

C’est à proximité de la fontaine de la place Antonin Dubost que s’est déroulée, le 8 juillet 
dernier, la cérémonie d’inauguration des travaux du centre-ville embelli.
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MÉMOIRES VIVES
L’actu

EN IMAGES

Rendez-vous immuables du calendrier républicain, les commémorations ponctuent l’année de moments 
forts en solennité. Outre le devoir de mémoire, les anniversaires de ces faits historiques sont aussi des 
fragments de notre mémoire commune, qu’il faut préserver et transmettre aux plus jeunes, afin qu’ils 
n’oublient pas et tentent, pour l’avenir et avec sagesse, de construire un monde où la paix serait durable...

C’est un conflit méconnu de l’histoire contemporaine; pourtant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fut l’un 
des plus meurtriers. La guerre d’Indochine déclenchée le 19 décembre 1946 durera presque 8 ans avec un bilan officiel de 
plusieurs centaines de milliers de victimes. Un an après la fin du conflit en 1954, la situation est si tendue que les hostilités 
reprennent progressivement et embrasent la région, déclenchant finalement ce qui sera la guerre du Vietnam. Depuis 2005, 
le 8 juin, jour du transfert de la dépouille du Soldat Inconnu d’Indochine au mémorial de Notre-Dame de Lorette, dans les 
Hauts de France, a été décrété journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine. C’est afin d’honorer 
la bravoure de ces soldats qu’élus turripinois, autorités civiles et militaires et représentants du monde combattant se sont 
réunis devant le monument aux Morts, au champ de Mars, pour une cérémonie sobre et solennelle, afin de marquer l’instant 
présent et perpétuer le temps mémoriel.

8 juin 2022
Une date pour les Morts pour la France en Indochine

C’est en présence de nombreux élus, représentants des 
autorités civiles et militaires, représentants d’associations 
d’anciens combattants et porte-drapeaux, que s’est 
déroulée sur le champ de Mars, la commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940. Acte fondateur de l’unification de 
la Résistance à l’initiative du Général de Gaulle qui, lors de 
son appel historique depuis Londres à la BBC, a scellé son 
destin à celui de la France, en exhortant le peuple français 
à la révolte contre l’occupant allemand et en appelant 
l’ensemble de la Nation à ne pas se résigner face à ce 
régime totalitaire. Après la lecture du message officiel du 
ministre des Armées par Fabien Rajon, maire de La Tour 
du Pin, c’est le texte écrit par le Général de Gaulle qui a 
résonné sur l’esplanade du champ de Mars. Un texte qui 
malgré les décennies passées, n’a pas faibli et rappelle que 
« quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance française ne 
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».

18 juin 2022
Il y a 82 ans, l’appel du 18 juin 1940
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Belle ambiance, à la fois conviviale et intergénérationnelle, lors de la célébration de la Fête nationale. Un rendez-vous que 
les sapeurs-pompiers de La Tour du Pin ne manqueraient pour rien au monde. Et du monde, il y en avait pour cette édition 
post-covid qui a réuni, outre de très nombreux élus, personnalités, représentants des autorités civiles et militaires et 
représentants du monde combattant, un public venu nombreux pour l’occasion. Après la remise des casques aux jeunes 
recrues et l’attribution des grades aux plus expérimentés des sapeurs-pompiers, les autorités furent invitées à déposer les 
gerbes au pied du monument aux Morts, avant de respecter une minute de silence pour les Morts pour la France. Après ce 
temps solennel, le vrombissement des engins de secours de toutes sortes s’est fait entendre sur le champ de Mars, avant le 
départ du traditionnel défilé motorisé des véhicules des sapeurs-pompiers. Un défilé à travers les âges, avec des véhicules 
de toutes les époques, qui démontre, s’il fallait encore le souligner, que l’engagement sans faille des sapeurs-pompiers à 
servir les autres ne date pas d’hier.

14 juillet 2022
Fête nationale et mise à l’honneur du corps des sapeurs-pompiers

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès, à 
l’âge de 70 ans, de Daniel Coulouvrat, infatigable défenseur du devoir de 
mémoire, adhérent au Souvenir français, mais surtout porte-drapeau 
pendant plus de 30 ans auprès de l’UMAC, association créée à la suite 
de la Première Guerre mondiale et qui s’appelait à l’époque l’Union des 
Mutilés et Anciens Combattants de La Tour du Pin. Fervent admirateur du 
Général de Gaulle, il n’en partageait pas moins ses valeurs, fier d’arborer 
à chaque cérémonie républicaine les couleurs de son drapeau. Décrit 
par ses amis et proches comme un « râleur au grand cœur », il a durant 
plusieurs années fait preuve d’abnégation en étant toujours présent lors 
des cérémonies commémoratives. Aujourd’hui, La Tour du Pin perd l’un de 
ses fils, mais surtout l’une des figures emblématiques, à l’image de celles 
et ceux qui chaque jour font perdurer le devoir de mémoire.  

Juillet 2022
Hommage à Daniel Coulouvrat



66

GRANDE INAUGURATIO N DU CENTRE-VILLE EMBELLI
Inauguration du

CENTRE-VILLE

Depuis début juillet, 
l’embellissement du centre-
ville est terminé. Habitants, 

riverains et commerçants ont 
ainsi pu découvrir un centre-ville 

totalement repensé, plus beau et 
plus fonctionnel, avec des places 
et des rues réaménagées comme 

de véritables espaces de vie, mais 
également des fontaines en circuit 

fermé qui apportent un cachet 
supplémentaire et une fraîcheur 
appréciable en période estivale. 

Le 8 juillet dernier, nous avons inauguré le nouveau 
centre-ville embelli. Un projet important de notre plan 
de mandat que nous avons mené grâce à nos partenaires, 
mais également en étroite concertation avec les riverains 
et commerçants des rues et places concernées. Ces 
travaux d’embellissement rendent notre ville plus belle 
et plus attractive, tant d’un point de vue économique 
que touristique. Mais au-delà des aspects purement 
esthétiques, cet embellissement constitue un enjeu 
important de valorisation patrimoniale et historique de 
notre ville. C’est avec cette ambition que nous avons 
lancé, en juillet 2021, quasiment un an jour pour jour, ce 
vaste projet. Nous avions à cœur de mettre en exergue la 
richesse de notre patrimoine, sans pour autant en oublier 
notre identité. Place Antonin Dubost, rue d’Italie, rue de 
la République ou encore place de la Nation, nous sommes 
ici au cœur de plusieurs siècles d’histoire et finalement, 
nous, qui avons porté ce projet avec vous, nous ne 
sommes que les délégataires d’une histoire qui nous a 
précédés et d’une histoire que nous léguerons plus tard 
aux jeunes générations. Avec humilité, mais non sans une 
certaine fierté.

Fabien Rajon,
maire de La Tour du Pin

Les rues et places de La Tour du Pin ont donc retrouvé, après 
quelques mois de travaux, une seconde jeunesse et un esprit 

qui sied tant à la commune, alliant modernité et tradition, 
préservation du patrimoine et volonté d’aller de l’avant.

Une belle fête populaire pour inaugurer le centre-ville
Le 8 juillet dernier, en marge des festivités du Miron, s’est tenue la 
cérémonie d’inauguration. Un temps toujours particulier, à la fois 
festif et émouvant. Festif, car durant cette journée, le sentiment 
qui a prédominé a été cette envie de se retrouver après une 
longue crise sanitaire, rythmée de restrictions et de périodes 
de confinement, pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été, mais 
surtout l’aboutissement de ce chantier important pour la ville. 
Émouvant aussi, car cela reste toujours des moments inoubliables 
que l’on vit ensemble, en famille ou entre amis, d’autant que cela 
fait toujours son petit effet de voir renaître un endroit que l’on 
semblait pourtant si bien connaître.

Préserver le patrimoine, tout en imaginant l’avenir 
Durant son allocution, Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, a 
tenu à remercier l’ensemble des élus, dont Alain Gentils, adjoint 
en charge de la sécurité et des travaux, et les partenaires 
institutionnels qui ont permis la concrétisation de ce beau projet, 
ainsi que l’ensemble des agents communaux et entreprises qui 
ont activement participé à la mise en œuvre des différentes 
phases du chantier. L’occasion aussi de saluer la compréhension et 
la patience des riverains et commerçants qui furent directement 
impactés par les travaux, mais qui, aujourd’hui, de l’avis général, 
sont pleinement satisfaits de la nouvelle physionomie des rues 
et places du centre-ville. Un discours durant lequel Fabien Rajon 
a réaffirmé la philosophie de ce projet qui vise « à préserver notre 
patrimoine pour les générations futures». 
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*GRANDE INAUGURATIO N DU CENTRE-VILLE EMBELLI

2 200 m2

de pavés de pierre de 
Villebois utilisés pour 

Italie, République, Nation 
et Dubost

3
fontaines en service et 

eau en circuit fermé pour 
plus d’économie.

L’EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE EN QUELQUES CHIFFRES

Une inauguration présidée par Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, qui s’est déroulée le 8 juillet dernier, en présence de nombreux élus, partenaires 
et financeurs, dont Claire Durand, première adjointe en charge de la culture, Bernard Badin, vice-président de la communauté de communes des Vals 
du Dauphiné, Delphine Hartmann, vice-présidente du conseil départemental, Marjolaine Meynier-Millefert, députée de la circonscription et Caroline 
Gadou, sous-préfète de La Tour du Pin. 

9
arbres plantés sur

les différents espaces
du centre-ville.

35 
jardinières

dotées en majorité 
d’un d’arrosage 
automatique

12 
candélabres 

doubles et simples 
+ 10 luminaires 

sur la façades des 
Halles

1 
 remplacement de 
la sono de la rue 

d’Italie, place Dubost, 
rue de la République 

jusqu’à Nation.



Inauguration du

CENTRE-VILLE

De gauche à droite : Christophe Caron, président de la CCI du Nord Isère, Bernard Badin, 

vice-président de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, Delphine 

Hartmann, vice-présidente du conseil départemental, Claire Durand, première adjointe 

en charge de la culture, Marjolaine Meynier-Millefert, députée de la circonscription, 

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin et Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour du Pin. 

Une inauguration officielle  du centre-ville  embelli qui s’est déroulée en parallèle du 
lancement officiel de la fête du Miron.



De gauche à droite : Christophe Caron, président de la CCI du Nord Isère, Bernard Badin, 

vice-président de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, Delphine 

Hartmann, vice-présidente du conseil départemental, Claire Durand, première adjointe 

en charge de la culture, Marjolaine Meynier-Millefert, députée de la circonscription, 

Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin et Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour du Pin. 

Symbolique, la remise d’un bout du ruban inaugural à la future génération de Turripinois.

Beaucoup de monde pour partager ce moment historique pour la ville.

Les élus turripinois, accompagnés des Mirons, en nombre pour l’inauguration.
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Mieux vivre à

LA TOUR FÊTE DU MIRON : UN MILLÉSIME À LA
FOIS AÉRIEN ET SPECTACULAIRE

Ce fut une fête grandement appréciée des Turripinois et qui a tenu toutes ses promesses. Le public ne s’y est 
pas trompé, en venant très nombreux pour participer aux animations proposées tout au long du week-end. 
Retour sur les temps forts de la fête du Miron 2022.

Plus d’une centaine de participants pour une Zumba Party endiablée sur 
la place Dubost, sous la houlette des membres de l’association MS8.

Beaucoup de monde pour le premier spectacle du week-end, sur la place Antonin Dubost fraîchement inaugurée ;
le public a pu assister au ballet aérien, entre poésie et performance, proposé par les circassiens de la troupe Fusion.  

10

Une édition construite autour d’une thématique : faire découvrir le riche passé industriel du territoire turripinois, dont l’industrie 
textile a été le fer de lance pendant de nombreuses décennies. Avec notamment des animations ludiques et pédagogiques au 

cœur de la ville, mais aussi lors de visites au musée du Tisserand Dauphinois. Durant le week-end, il y avait également de nombreuses 
animations et spectacles, dont celui offert par le cirque Fusion et ses chorégraphies acrobatiques, l’extraordinaire gentleman 
funambule, Didier Pasquette, et bien évidemment nos célèbres mascottes, le Miron et la Mironne qui comme à leur habitude, se sont 
prêtés, avec un immense plaisir, au jeu des selfies. 

Belle fréquentation pour les différents stands et ateliers proposés 
sous les arches des Halles. Le patrimoine industriel a visiblement 
toujours la cote.

Indissociable de la Fête du Miron, les mascottes qui font le 
bonheur des enfants, mais également des plus grands.
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Du spectacle de haut vol avec Didier Pasquette, un funambule qui 
enchaîne les défis les plus fous à travers la planète. «Sur un fil... 
Gentleman funambule», son nouveau show, a ébloui le public turripinois 
venu très nombreux admirer l’artiste défier les lois de la pesanteur. 

11

La fête du Miron, c’est également la fête du cinéma dans les 
quartiers avec la possibilité de se faire une toile à la belle étoile, avec 
notamment la projection de grands films tels que Kaamelott aux 
Hauts de Saint-Roch. 

De la danse, du chant et du show avec l’association familiale et la 
troupe MS8, laquelle a proposé un voyage à travers le temps en 
musique. 

© Création & Illustrations graphiques du Miron : Agence Notre Studio - La Tour du Pin

Marché artisanal et gourmand, ateliers de conception de Miron : 
spectacles, expositions sur le patrimoine industriel local, la fête du 
Miron a proposé durant le week-end un panel très varié d’animations.
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La période estivale s’étire lentement mais sûrement en direction 
de l’automne, laissant derrière elle les souvenirs des moments 
de joie, de convivialité et de partage, de belles surprises et 
de soirées en famille et entre amis. De grands rendez-vous 
que les Turripinois ont apprécié à l’instar de l’édition 2022 
de la Fête de la musique : un grand moment de communion 
populaire, avec ses concerts pour vibrer, danser, (re)découvrir 
des artistes au cœur des places et rues de la ville...

BEAU SUCCÈS POPULAIRE POUR   LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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BEAU SUCCÈS POPULAIRE POUR   LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le

DOSSIER
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UNE SAISON POUR EN 
PRENDRE PLEIN LES MIRETTES !
Après un étincelant entracte estival, le 23 septembre 
prochain, c’est le grand retour de la saison culturelle qui, 
comme à son habitude, vous offrira une programmation 
à la fois éclectique et enchanteresse. Une véritable 
invitation à la découverte avec du théâtre, du cirque, 
de la danse, de la musique mais aussi quelques belles 
surprises tout au long de cette saison.

Une saison culturelle, concoctée par le service culturel, qui 
s’annonce à la fois riche et dense, avec pas moins d’une 

trentaine de rendez-vous au fil des mois et quelques temps forts à 
ne surtout pas manquer tels que la soirée de lancement de saison, 
le 23 septembre à 20h, salle Équinoxe, avec « The Party ». Un show 
proposé par le Big Ukulélé Syndicate qui vous propulsera, comme 
son nom l’indique, dans le monde de la fête ; un endroit où la joie 
et la bonne humeur sont les maîtres mots et les sonorités et 
orchestrations à base de ukulélé, la règle.

Du théâtre sous toutes ses formes
En solo, amateur ou plus conventionnel, le théâtre sera à l’honneur 
cet automne avec, entre autres, « Le syndrome du banc de touche », 
une pièce sur le sens de la vie, portée sur scène par le talent de Léa 
Girardet et « Quatorze » une farce macabre expliquant la réaction 
en chaîne qui a conduit le monde au bord du gouffre avec la Grande 
Guerre. Le théâtre amateur sera également mis en avant avec la 
sixième édition des Théâtrales, du 24 au 31 octobre, avec pas moins 
de 11 représentations au choix à Équinoxe ou au Grenier des Halles. 

Mais également de la musique et du cinéma
Avec notamment le ciné-concert commenté sur la vie de Charlie 
Chaplin, qui vous permettra de (re)découvrir, aux rythmes des 
notes de piano et de beatbox, l’enfance désastreuse de cette 
icône intemporelle du cinéma. De projections, il en sera également 
question lors du rendez-vous incontournable du mois du film 
documentaire, du 7 au 28 novembre : quatre projections suivies 
d’un échange autour des films, pour partager idées et émotions. 
Qu’ils se rassurent, les amateurs de ciné-opéra n’ont pas été 
oubliés, avec plusieurs dates programmées tout au long de la 
saison : l’occasion de se laisser tenter par le combo parfait entre 
cinéma et grand classique, avec notamment Le Lac des Cygnes, 
Aida, Hamlet ou encore une pièce qui nous plonge aux origines du 
mythe des amoureux de Vérone : Les Capulet et les Montaigu.

Et bien plus encore…
Bien évidemment, la liste ci-dessus n’a rien d’exhaustive et il vous 
faudra piocher allègrement dans l’agenda de la saison culturelle 
2022-2023 pour découvrir l’intégralité de la programmation qui 
comprend également des concerts, du cirque, des conférences 
ainsi que les temps forts que sont les journées européennes du 
patrimoine ou encore la semaine de la création. 

Claire Durand
première adjointe, en 
charge de la culture.

Cette rentrée culturelle a une résonance toute 
particulière ?
Effectivement, nous accueillons au sein de notre commune 
un nouvel établissement culturel : l’école de musique de 
La Tour du Pin. Elle vient enrichir notre offre pédagogique 
et culturelle, et s’inscrira très rapidement dans la 
programmation événementielle de notre ville. C’est un 
projet structurant qui voit ainsi le jour et nous en sommes 
fières, puisque ce projet, qui nous tient à cœur, répond 
à une véritable attente des Turripinois. Notre objectif 
avec ce nouvel outil sur le territoire est d’intensifier les 
interactions et les projets communs entre les différents 
acteurs et partenaires qui font la culture à La Tour du Pin. 

La programmation de la saison culturelle est très riche; 
avez-vous toutefois un coup de cœur à partager ?
Plusieurs même et encore, il s’agit de choix cornéliens, 
tant la programmation de cette saison est diversifiée et 
éclectique. Une chose est certaine cependant : la meilleure 
façon de se faire une idée est de venir au lancement de 
saison. Une soirée qui se veut être un condensé de l’année 
culturelle avec en prime un spectacle dynamique et 
convivial, gratuit et ouvert à tous.

À ce propos, un mot sur la politique tarifaire ?
Notre volonté est d’offrir une culture accessible à tous. Nous 
avons donc opté pour une programmation comprenant 
des spectacles gratuits, mais aussi des spectacles à tarif 
réduit. Nous proposons également des avantages pour les 
familles ainsi que la possibilité d’utiliser le pass culture pour 
accéder aux spectacles.

Le

DOSSIER
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La culture fait sa rentrée le 
vendredi 23 septembre à 20h 

à la salle Équinoxe et met, pour 
l’occasion, les petits plats dans les 
grands, avec un lancement en deux 
temps et en musique. En effet, 
après la présentation officielle des 
différentes dates et temps forts 
qui ponctueront la saison culturelle, 

c’est le « Big Ukulélé Syndicate » qui prendra place sur scène pour un show musical déjanté autour du ukulélé. « The Party », leur 
nouveau spectacle, vous plongera dans une mise en scène haute en couleur en forme de clin d’œil à la vie ouvrière, où les musiques 
s’enchaîneront sur un rythme soutenu invitant le public à swinguer, groover sous le signe de la fête et de la convivialité. Un premier 
rendez-vous gratuit qui donnera la tonalité de la saison à venir, à savoir de la bonne humeur, de la rêverie, de la musique et surtout 
le plaisir de partager un moment convivial tous ensemble.

Soirée de lancement de saison
Spectacle musical - Vendredi 23 septembre à 20h / Salle Équinoxe - rue Pasteur 
Durée 1h30 min / Tout public à partir de 7 ans - Gratuit sur réservation au 04 74 97 59 73

C’est le grand soir pour le «Big 
Ukulélé Syndicate» dont la fine 
équipe a, pour l’occasion, sorti du 
placard les bleus de chauffe et 
les indispensables ukulélés pour 
faire swinguer le public.

LA CULTURE SE DONNE EN SPECTACLE 

C’est la joyeuse troupe du «Big Ukulélé Syndicate» qui donnera le top départ de cette nouvelle 
saison culturelle, à la fois rafraîchissante et pleine de fantaisie.
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Quatre dates, une thématique «Derrière les portes», quatre 
expériences différentes à explorer à chaque fois que vous entrerez 

au sein de l’auditorium de la salle Équinoxe. C’est ce que vous propose 
le mois du film documentaire qui se déroulera du 7 au 28 novembre 
prochains, avec à chaque fois une projection suivie d’un échange 
autour des films, des idées et des émotions perçues. Un rendez-
vous incontournable qui s’inscrit dans la programmation culturelle 
turripinoise, en lien le Ciné-club, le cinéma Équinoxe, la médiathèque 
La Passerelle, la MJC-EVS La Tour du Pin et le service culturel de La Tour 
du Pin.  

LE MEILLEUR DU DOC EN NOVEMBRE

Projections / Rencontres - Auditorium Équinoxe - Tarif 4 euros
• Lundi 7 novembre : C’est toi que j’attendais de Stéphane Pillonca 
• Lundi 14 novembre : Atelier de conversation de Bernhard Braustein 

• Lundi 21 novembre : Nous de Alice Diop 
• Lundi 28 novembre  : Des Hommes d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet

Le théâtre amateur sera également à l’honneur lors cette saison 
avec la sixième édition du festival des Théâtrales, du 24 au 31 

octobre, avec pas moins de 11 représentations prévues à la salle 

Équinoxe et au Grenier des Halles. Une programmation diversifiée 
et pétillante, au tarif imbattable de 5 euros par spectacle.

BIENNALE LES THÉÂTRALES : LES AMATEURS À L’HONNEUR

• Lundi 24 octobre - 20h30 / Salle Équinoxe - Du rififi dans mon rugby 

• Mardi 25 octobre - 19h30 / Le Grenier des Halles - Lettre de Printemps 

• Mardi 25 octobre - 20h45 / Le Grenier des Halles - Dieu habite Düsseldorf 

• Mercredi 26 octobre - 16h / Salle Équinoxe - Bidules Trucs 

• Mercredi 26 octobre - 20h / Le Grenier des Halles - Stripoker

• Jeudi 27 octobre - 20h30 / Le Grenier des Halles - Mathilde ou comment sauver sa peau 

• Vendredi 28 octobre - 20h30 / Salle Équinoxe - Dépêche-toi bibiche on va rater l’avion 

• Samedi 29 octobre - 14h / Salle Équinoxe - « Huit » adaptée de « Neuf » 

• Samedi 29 octobre - 17h/ Salle Équinoxe - Les Métamorphoses

• Samedi 29 octobre  -20h30 / Salle Équinoxe - Comédie sur un quai de gare 

• Dimanche 30 octobre – 16h30  / Salle Équinoxe - Insoumise de Camille Claudel 

Réservation

obligatoire
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
OUVRE GRAND SES PORTES  
Dans quelques semaines, les premières notes de musique 
retentiront depuis les nouveaux locaux de l’école de 
musique de La Tour du Pin. L’aboutissement d’un beau 
projet pour la ville et ses habitants qui se concrétisera, le 8 
octobre prochain, par une belle inauguration en fanfare de 
ce nouvel équipement culturel turripinois.

Située au 1er étage des Halles, dans un magnifique écrin de pierre 
devenu désormais un espace d’expression et d’éducation 

culturelle, ouverte à toutes et à tous, l’école de musique de La 
Tour du Pin va permettre d’accueillir dans un premier temps une 
centaine d’élèves, avec une montée en puissance progressive qui 
devrait permettre d’atteindre in fine une capacité de 150 élèves. 
Les cours seront ouverts aux enfants dès l’âge de 8 ans, et les 
adultes, dans le cadre de la pratique amateure, seront également 
les bienvenus.

Un équipement ouvert sur le monde
Avec une philosophie inscrite noir sur blanc sur les statuts de 
l’école de musique : l’ouverture sur le monde extérieur, pour un 
enseignement de qualité, quels que soient le niveau et l’âge, et 
une pratique ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
pratiquer la musique, de manière amateure ou plus soutenue. 
Avec toute une gamme de possibilités pour ceux qui voient dans 
cette école une porte d’entrée vers des conservatoires prestigieux 
situés à Bourgoin-Jallieu, Lyon, voire Chambéry.

Renforcer l’offre culturelle sur le territoire 
Avec la salle Équinoxe dotée d’un cinéma, le Grenier pour les 
spectacles et maintenant l’école de musique, la ville de La Tour du 
Pin réaffirme ainsi sa volonté de mettre la culture au cœur de son 
projet de territoire. Une culture qui se décline également hors-
les-murs avec de nombreuses animations tout au long de l’année 
comme « la semaine de la création », la « Fête de la Musique» ou 
encore la déjà culte « Fête du Miron ».

Un projet d’établissement articulé en 4 axes :
Placer l’élève au centre de la vie musicale, proposer un cursus 
diplômant de qualité, favoriser l’enseignement de la pratique 
amateure des adultes et permettre à tous un accès à l’école. 
Concernant son fonctionnement, la structure bénéficiera d’une 
gestion associative, garantissant plus de souplesse et une 
expertise adaptée, avec une gouvernance formalisée, dans le cadre 
d’une convention d’objectifs avec la Ville qui la subventionnera à 
hauteur de 45 000 euros par an.
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Les différentes salles de cours ont bénéficié d’une attention 
toute particulière au niveau acoustique. 

Afin de répondre aux normes d’accessibilité, de nombreux 
aménagements ont été réalisés.
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Dès le Moyen Âge, signe de sa prospérité économique de la 
cité médiévale de La Tour du Pin possédait déjà des halles 

à côté de l’église. Brûlées en 1592, elles furent reconstruites 
en 1826, dans un style néoclassique, par cinq Turripinois, les 
Halles ont toujours été le cœur battant de la vie de la cité. Elles 
servaient à l’époque d’entrepôt de stockage de grains que des 
porteurs, dûment agréés par la municipalité transportaient 
pour deux centimes le sac porté. Plus tard, en 1831, les premiers 
métiers de soierie de la région y sont installés conférant ainsi 
à la bâtisse un atout stratégique en matière de commerce et 
d’industrie. Les Halles accueillirent également les bureaux du 
juge de paix ainsi que ceux du syndicat d’initiative, alors que 
ses arcades, si caractéristiques, abritaient des instruments 
de pesée servant dans le transport de marchandises et 
le commerce. Une période prospère et favorable à l’esprit 
d’entreprendre rythmée par les mouvements perpétuels de 
l’horloge qui orne toujours l’édifice.

Les Halles : symbole de modernité
En 1860, La Tour du Pin poursuit sa modernisation, et les 
Halle en sont le symbole puisque le télégraphe est installé au 
premier étage du bâtiment, alors qu’en 1878, la bibliothèque 
populaire est ouverte juste à côté. Elle y demeurera d’ailleurs 
un certain nombre d’années, alors que le télégraphe, lui, 
sera transféré à La Poste en 1880. Année où un recensement 
militaire dénombrera 3 571 habitants, 628 maisons, 16 
fontaines, 6 fabriques de soierie, une fabrique de papier et 
un hôpital au sein de la commune. Durant cette période, les 
Halles eurent également vocation à être la salle de répétition 
pour l’harmonie municipale : une implantation qui aujourd’hui 
apparaît comme un signe précurseur. 

Restaurées en 2009
Finalement, pendant des décennies, les locaux des Halles 
n’ont que très peu évolué, au même titre que la place de la 
sous-préfecture qui la jouxte, laquelle deviendra plus tard, 
place Antonin Dubost, en hommage à l’ancien maire de la ville 
devenu sénateur puis président du Sénat. Ce n’est qu’en 2009 
que les Halles furent totalement restaurées pour y accueillir 
l’office de tourisme, ainsi que des espaces dédiés à la culture, 
aux spectacles et expositions, avec notamment la salle de 
spectacle Le Grenier.

2022 : une nouvelle étape
Aujourd’hui, une nouvelle étape ou un retour aux sources, 
c’est selon, s’enclenche pour les Halles qui accueillent 
désormais dans ses murs une école de musique, continuant 
ainsi à pleinement jouer son rôle fédérateur dans la vie des 
Turripinois, en complétant également l’offre culturelle déjà 
existante sur le territoire et en valorisant par la même un 
patrimoine apprécié et indissociable de l’image de La Tour du 
Pin.

Mieux vivre à

LA TOUR
LES HALLES : LIEU MÉMOIRE DE L’ÉVOLUTION 
DE LA TOUR DU PIN

Les Halles étaient à l’époque médiévale installées à proximité de 
l’église, avant d’être détruites lors d’un incendie.

De mémoire d’habitants, les Halles, cet édifice remarquable, situé place Antonin Dubost a toujours fait partie du 
paysage turripinois, occupant au fil des décennies et jusqu’à aujourd’hui des fonctions bien différentes.

Sources historiques : Docteur André Dénier et l’association La Tour prend Garde
Photos : DR 

Depuis sa reconstruction en 1826, l’édifice n’a que peu évolué.

Il y a encore quelques mois, les Halles surplombant la place Dubost.
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Qu’est-ce que le permis de louer ?
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans un cadre légal, celui de la loi 
Alur (Accès au logement et urbanisme rénové) qui a vocation à 
améliorer l’accès au logement, assurer la protection des personnes 
vulnérables et réguler le marché immobilier en lien avec les différents 
acteurs de ce secteur. Dans ce cadre, à terme, les propriétaires du 
centre-ville souhaitant louer leur bien devront remplir un certain 
nombre de conditions préalables avant de pouvoir le louer. Pour 
autant, il ne s’agit pas d’une mesure coercitive, mais bel et bien 
d’un outil visant à assurer un logement décent aux locataires, à 
lutter contre les marchands de sommeil, mais surtout améliorer le 
patrimoine bâti et ainsi renforcer l’attractivité de la ville.  

Quelles démarches ?
Le propriétaire, bailleur ou professionnel, qui gère le bien, situé 
dans le périmètre du centre-ville, doit effectuer une demande 
auprès des services de la mairie avant la mise en location, à l’aide 
d’un formulaire à remplir et à compléter avec les diagnostics 
techniques (amiante, plomb, gaz, électricité et risques naturels). 
Par ailleurs, une visite du logement à louer pourra être effectuée. 
Dès lors, la commune aura un mois pour donner son accord, 
préconiser des travaux à réaliser ou refuser le permis de louer pour 
non-conformité. 

Un dispositif gagnant-gagnant
Le permis de louer est avant tout un contrat de confiance entre les 
différentes parties le propriétaire aura moins de difficulté à louer 
son bien avec un diagnostic clairement établi et le locataire sera 
rassuré quant à l’état du logement loué. Un dispositif gagnant-
gagnant qui sera soumis à contrôle, notamment en lien avec la 
CAF qui transmettra à la commune toutes les nouvelles demandes 
d’allocation logement dans le périmètre concerné, mais également 
à sanction en cas de manquement de la part des loueurs avec, le 
cas échéant, une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. 

PERMIS DE LOUER :
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

Pour endiguer la problématique de l’habitat indigne, la 
municipalité a mis en œuvre le permis de louer sur la 
commune. Un nouvel outil qui va permettre notamment 
de lutter efficacement contre les « marchands de 
sommeil », ces propriétaires indélicats qui abusent bien 
souvent de la faiblesse de leurs locataires en louant 
très cher un logement indigne ou insalubre.

La mise en place du « permis de louer » par la commune va permettre de lutter efficacement contre l’habitat indigne .

Mieux vivre à

LA TOUR

Le périmètre concerné par le dispositif «permis de louer» concerne le 
centre-ville de La Tour du Pin.
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LE CHAMP DE MARS PASSE DU VERT AU ROUGE !

Propice aux travaux, la période estivale va retrouver un rythme 
d’activité plus soutenu que durant la crise sanitaire, avec la mise en 
route ou la finalisation de nombreux chantiers à travers la ville. Revue 
de détails. 
Jean Rostand en remet une couche !
Le groupe scolaire Jean Rostand poursuit sa rénovation complète. Après la 
rénovation de la toiture et le remplacement de la totalité des menuiseries, c’est 
au tour de l’électricité et de l’éclairage extérieur d’être réhabilités. Les travaux ont 
également permis la modernisation de la ventilation avec la pose d’une centrale 
de traitement de l’air dans la salle de motricité de la maternelle. L’établissement 
scolaire a également bénéficié d’un rafraîchissement des murs avec travaux de 
plâtrerie et de peinture. 
Coût : 156 500 euros HT

Top départ pour les travaux au stade 
L’été est généralement le temps de la trêve pour les clubs sportifs, a également 
été propice à la création d’un arrosage intégré sur le terrain de football 
engazonné, comprenant une modification hydraulique permettant des économies 
substantielles et la réalisation d’une deuxième pompe d’arrosage sur la base d’un 
nouveau forage. Des travaux qui s’inscrivent dans le plan de modernisation des 
équipements sportifs de la commune, qui a notamment permis la rénovation de 
deux terrains de tennis en avril 2022.
Coût : 107 804 euros HT

Nouvelle jeunesse pour la rue Viricel
Reprise des bordures de trottoirs ainsi que de l’enrobé sur l’ensemble de la voirie 
depuis l’angle de la place de Nation jusqu’au niveau de la place Prunelle pour la 
rue Viricel. Un chantier certes contraignant pour les riverains et usagers de cette 
voirie, mais absolument nécessaire, compte tenu de la vétusté des aménagements. 
Aujourd’hui, après quatre semaines de travaux, cette artère importante du centre-
ville a retrouvé une seconde jeunesse.
Coût : 70 727 euros HT

De nouveaux aménagements initiés 
à la suite d’un constat datant de 

2016 qui établit que la grande majorité 
des 19 platanes situés le long de la 
rue du 11 novembre sont malades 
et nécessitent d’être déposés. Une 
opération qui s’est déroulée à partir du 

11 juillet dernier, laissant le champ libre pour la plantation de 16 érables de Freeman, similaires à ceux qui ornent déjà la rue de l’hôtel 
de ville. Une essence d’arbre, plus rustique et saine, s’adaptant facilement à presque toutes les natures de sol, aussi bien aux chaudes 
températures qu’au froid, ainsi qu’aux maladies et aux ravageurs. À l’automne, la splendeur de leur feuillage conférera à l’ensemble une 
esthétique composée d’un dégradé de couleurs allant du jaune orangé au rouge lie-de-vin. Durant la période estivale, des travaux de 
voirie et de réhabilitation des trottoirs ont également été faits pour redonner un petit coup de jeune à cette grande place centrale de 
la ville, qui en avait bien besoin, le tout pour un investissement de 31 626 euros HT.

Après quelques semaines de travaux, 
le champ de Mars dévoile sa nouvelle 
physionomie pour arborer, dès 
l’arrivée de l’automne, de nouvelles 
couleurs rougeoyantes.

Mieux vivre à

LA TOUR

DES CHANTIERS TOUS AZIMUTS !

La quasi totalité des platanes déposés étaient malades, parfois même creux et donc dangereux
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Âges de la

VIE

DES DICOS POUR ACCOMPAGNER LES FUTURS COLLÉGIENS 

C’est devenu un rituel qui marque non seulement 
la fin de l’année scolaire pour nombre de CM2, 

mais également l’amorce d’une étape importante 
dans leur scolarité : la rentrée au collège. Alors 
pour mieux les accompagner, la municipalité offre à 
chacun d’entre eux un magnifique dictionnaire qui 
leur permettra d’aborder avec (peut-être) plus de 
sérénité les nouvelles matières qu’ils vont découvrir 
au secondaire. Lors de cette cérémonie qui s’est 
déroulée en mairie, en présence de très nombreux 
élus, les enfants des écoles Pasteur, Thévenon, 
Rostand et Saint-Joseph se sont vus remettre 133 
dictionnaires prévus pour l’occasion. 

UNE JOURNÉE DES ENFANTS 
HAUTE EN COULEUR ! 

C’est un grand classique de la journée des 
enfants : la Color Run, à l’instar de nombreuses 

animations, a fait son grand retour sur le 
quartier des Hauts de Saint-Roch, pour le plus 
grand plaisir des participants, petits et grands. 
Avec en prime un beau soleil pour accompagner 
cette journée familiale qui compile tout ce que 
les enfants adorent : des jeux, des compétitions, 
des défis délirants et surtout la Color Run, cette 
épreuve sportive où tacher ses vêtements est 
la règle ! Autant dire, qu’il s’agit là d’un concept 
particulièrement bien assimilé par les plus 
jeunes… et un peu moins par les parents, mais 
peu importe : la bonne humeur et la convivialité 
étaient au rendez-vous, et c’est bien là le plus 
important !

LES ÉLUS DU CME PLANCHENT SUR UN PROJET DE SKATEPARK ! 

Lors de la séance plénière du 25 juin dernier, sur 
proposition de la municipalité, les élus du CME ont 

réfléchi à la création et à l’implantation d’un skatepark 
sur la commune. Une idée qui fait l’unanimité auprès 
des jeunes élus, qui voient dans ce projet l’opportunité 
de démontrer qu’ils ont pris à bras le corps les missions 
qui leur incombent en tant qu’élus, représentant ainsi 
l’ensemble des élèves des écoles primaires de La Tour 
du Pin. Une initiative qui s’inscrit dans l’obtention par 
la Ville du label « Terre de jeux 2024 » et qui pourrait 
être subventionnée à ce titre par le Comité des Jeux 
Olympiques. Une belle occasion et un rendez-vous 
d’ores et déjà fixé en 2024, année des Jeux, mais 
également de la probable inauguration d’un skatepark 
100% turripinois. 



21

Développement

DURABLE

Toujours très 
impliqués dans les 
problématiques 
environnementales, 
les élus du Conseil 
municipal des enfants 
ont, cette année, 
initié une opération 
sur le terrain.

LES ÉLUS DU CME S’ENGAGENT POUR UNE 
VILLE PLUS PROPRE, PLUS AGRÉABLE

Le 11 juin dernier, dans le cadre de leur mandat, les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants ont en effet décidé de 

réaliser une opération de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie, en organisant une récolte 
de déchets sauvages sur la commune. Une idée lancée voilà 
quelques mois, lors d’une réunion plénière du Conseil municipal 
des enfants (CME), et qui depuis a fait son bout de chemin, en 
fédérant de nombreux participants, à l’instar des adolescents 
participant au parcours citoyen, mais également de nombreux 
parents et adultes. Ainsi, le jour J, munis de leur sac poubelle et 
de leur chasuble, une trentaine de participants a arpenté les rues 
de la ville, pour traquer les déchets mais également, comme l’a 
souligné Pascal Salesiani, conseiller municipal délégué en charge 

du CME, « pour montrer l’exemple et sensibiliser les habitants à 
respecter le cadre de vie et la propreté de la ville ». Un bel exemple 
d’action citoyenne qui a permis de récolter 47 kg de déchets 
(mégots, canettes, bouteilles en plastique, etc.), preuve s’il en 
est qu’il reste encore beaucoup de travail à faire en matière 
d’éducation au respect des règles élémentaires de propreté. 

Parallèlement les élus du Conseil municipal des enfants, en lien avec 
Arnaud Lacroix, coordinateur du CME, ont planché sur la conception 
d’un site Internet dédié qui recensera l’ensemble des actions et 
propositions portées par les élus du CME. Un nouvel outil à découvrir 
prochainement sur www.cme.latourdupin.fr

Un projet de longue date qui s’est concrétisé par une belle mobilisation des enfants, ainsi que des adultes. Avec 
un message clair : chacun à son niveau peut contribuer à rendre la ville plus propre, plus belle.

LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : MODE D’EMPLOI 

Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique est depuis 
présent sur l’ensemble du territoire. Chaque année, ce sont plusieurs 

milliers de nids qui sont découverts et qu’il faut absolument détruire, 
car cette espèce est une véritable menace pour la biodiversité, et plus 
particulièrement pour la filière apicole. En effet, le frelon asiatique s’avère 
être un redoutable prédateur pour les insectes pollinisateurs, dont les 
abeilles. Chaque nid peut atteindre entre 80 et 100 cm de diamètre, et est 
situé généralement à la cime des arbres, avec 2 500 à 3 000 frelons par 
nid. À la fin de l’automne, de nombreuses reines quittent le nid pour créer 
de nouvelles colonies, c’est donc à ce moment-là qu’il faut faire intervenir 

un spécialiste pour les capturer et les détruire. Idem pour la destruction d’un nid, il s’agit d’une mission qu’il faut 
absolument confier à un spécialiste, car le frelon asiatique devient agressif envers l’homme lorsque celui-ci s’approche 
de son nid. Il y a donc un certain nombre de précautions à prendre : tout d’abord, signalez-le à la mairie le plus 
rapidement possible si celui-ci se trouve dans l’espace public et présente un danger. 
Pour faire un signalement à l’association Biodiversité Nature en Val d’Huert : prendre une photo du frelon ou du nid, 
identifier précisément l’endroit et téléphoner au 07 79 74 98 40 ou utiliser la plateforme régionale : frelonasiatique.fr
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LES VIOLENCES INTRA -FAMILIALES 

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

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

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

Moyens d’alerte pour les victimes :

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

3919 – Violences femmes info

119 – Enfance en danger

116 004 – Aide aux victimes

115 – Hébergement social d’urgence

112 – Numéro européen d’alerte

Par tchat sur la plateforme violences sexuelle et sexistes PVSS

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

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

Relais d’alerte possibles 

Pharmacies : les victimes peuvent se signaler discrètement, en 

prononçant le code « masque 19 » auprès de leur pharmacien 

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

Entourage / voisinage : leur témoignage peut tout changer

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

gendarmerie

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

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

MORATOIRE POUR LE CHANGEMENT D’ADRESSE DES TITRES 
D’IDENTITÉ

Face à l’explosion des délais concernant les demandes d’obtention 
et de renouvellement de passeport et de carte nationale d’identité 
(CNI), un moratoire sur les demandes de renouvellement de titres 
d’identité pour changement d’adresse a été mis en place par le 
ministère de l’Intérieur. Celui-ci vise à atténuer la pression sur les 
services administratifs et réduire les délais d’attente pour celles 
et ceux qui souhaitent faire ou renouveler leur carte d’identité 
ou leur passeport. C’est pourquoi, et à ce titre, que le motif de 
renouvellement pour changement d’adresse depuis le téléservice 
de pré-demande du site de l’ANTS a été désactivé. Dans un même 
temps, les usagers ont été informés de la suspension provisoire de 
la possibilité de renouveler leur titre d’identité et invités à différer 
leur demande. Enfin, l’instruction par le CERT (Centre d’expertise 
et de ressource des titres) des demandes de renouvellement pour 
changement d’adresse sera suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
À noter, malgré la mise en place de cette disposition, les délais 
restent conséquents et qu’il convient d’anticiper toutes demandes, 
notamment la prise de rendez-vous. 

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.
Au format carte bancaire, comme pour le nouveau permis de 
conduire, les nouvelles cartes d’identité contiennent désormais 
une puce électronique hautement sécurisée, qui comprend des 
informations biométriques à l’instar de votre passeport. À savoir 
également, le recueil des empreintes est obligatoire lors de la 
demande de carte d’identité; il sera donc indispensable d’être 
présent pour la démarche afin que celles-ci soient enregistrées dans 
la puce de la carte (présence obligatoire même pour les mineurs lors 
du dépôt du dossier). Comme pour les passeports biométriques, 
une double vérification sera effectuée, d’abord au moment de 
l’instruction puis lors de la remise de la carte. La durée de validité 
de la nouvelle carte sera quant à elle de dix ans contre quinze 
aujourd’hui, afin de respecter l’harmonisation au niveau européen.  

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

PRATIQUES

Accueil mairie
04 74 83 24 44
6 rue de l’Hôtel de Ville

Service culturel
04 74 97 59 73
les Halles, place Antonin Dubost

Service urbanisme
04 74 83 24 43
6 rue de l’Hôtel de Ville

Service vie associative
04 74 83 24 36
6 rue de l’Hôtel de Ville

Police municipale
04 74 83 35 35
16 rue Aristide Briand

Résidence Allagnat
04 74 83 24 10
8 boulevard Victor Hugo

Résidence Arc en Ciel
04 74 83 24 20
29 boulevard Victor Hugo 

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

Permanences au CCAS
Le centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles assure les 
1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h 
sur rendez-vous des permanences 
juridiques gratuites, confidentielles et 
ouvertes à toutes et tous.

CCAS
9 rue Claude Contamin

Tél. : 04 74 83 26 20 
Fax : 04 74 97 16 00

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h    
et de 14h à 17h. Fermé le mardi après-midi.

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

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

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

À compter du 28 juin 2021, l’accueil pourra se faire sans rendez-vous à l’exception 
de la réalisation des titres d’identités.
le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 9h à 12h.

Attention : pendant les vacances scolaires, la permanence du samedi matin 
n’est pas assurée.
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Le petit

CARNET

AGNÉS Jack 04/03/2022
GONIN Albert 19/03/2022
FERRAND Gérard 29/03/2022
MONTBEL Roger 07/04/2022
BEJUY Lucien 08/04/2022
CANIN née PERRIARD Michelle 10/04/2022 

Ils nous ont quittés

DELBARE Sarah & DECROUEZ Allan 25/06/2022
LOLOKAKALA Amelia & LISIAHI Claude 25/06/2022
AUBOSSU Rémy & ALEXANDRE Yves 09/07/2022
BOVE Marine & KEL Benjamin 16/07/2022
TREBAOL Marie-Gabrielle & VERMARE Mickaël 16/07/2022
AMARKOFF-LEGRAND Anastasia & CHARLIER Thibault 30/07/2022

Félicitations !

Info

PRATIQUE

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

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

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

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




