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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Saison culturelle

Samedi 4 mars 2023 à 11h
Tartine Reverdy : Dans les bois
Salle Équinoxe - rue Pasteur
Concert

Tarif : 10 euros / Durée 1h

Dès 4 ans

Festivités

Jeudi 8 décembre 2022
De 17h à 22h
Centre-ville et place 
Antonin Dubost
Pat inoire ,  Marché de Noël , 
embrasement de lumières... avec 
le Père Noël

Cérémonie des voeux

Voeux du Maire à la population
Vendredi 20 janvier - 19h
Salle Équinoxe

Retrouvez le programme sur le 
site de la Ville
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9 années à vos côtés !

Chères Turripinoises, Chers Turripinois,

Vous le savez peut-être, j'ai pris la décision de passer la main à la mairie au 
1er février 2023.

Ma décision est motivée par des raisons professionnelles assez évidentes : 
mon activité d'avocat est devenue très intense ces derniers temps et j'ai pris 
cette décision pour permettre au maire qui sera élu à ma suite d'arriver aux 
responsabilités à mi-mandat dans les meilleures conditions.

Projets en cours de concrétisation, équipe d'élus municipaux dynamique, 
dévouée et soudée, finances de la ville gérée avec tact et première adjointe 
déjà bien au fait des dossiers municipaux, l'ensemble de ces raisons me 
conduit à faire ce choix aujourd'hui et à penser que la transition devrait se 
faire naturellement et dans l'intérêt bien compris de la collectivité.

Durant ces neuf ans, ma priorité aura consisté à tirer la ville vers le haut sans 
brusquer les choses, tout en évitant de me laisser phagocyter par la politique 
ou de mettre en difficulté mon activité professionnelle.

C'est chose faite.

Je quitterai mes fonctions de maire avec une pointe de nostalgie bien sûr 
mais aussi avec de vraies satisfactions personnelles et collectives, des projets 
en tête pour l'avenir et, aussi et surtout, un profond sentiment de gratitude 
envers vous qui m'avez accordé si largement votre confiance et témoigné de 
votre soutien tout au long de ces neuf années passées à vos côtés.

Bien à vous.

Plus de 300 personnes à la salle Équinoxe 
le 23 septembre afin d’assister à la soirée de 
lancement de la saison culturelle 2022-2023.

Le 14 octobre, Laurent Prevost, Préfet de l’Isère 
et Fabien Rajon, maire de La Tour du Pin, se 
sont rencontrés à l’occasion d'un point étape 
du dispositif «Petite Ville de Demain».

Le 11 novembre, le devoir de mémoire a 
rassemblé, devant la stèle des Déportés 
et le monument aux Morts, représentants 
municipaux, d’associations et de l’État, mais 
aussi les nouveaux membres du conseil 
municipal des enfants (CME) fraîchement élus 
en octobre.

Le mot

DU MAIRE

Fabien Rajon
Maire de La Tour du Pin
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LE GROUPE SCOLAIRE ROSTAND 
INAUGURE SA DEUXIÈME JEUNESSE.

C’est un véritable marathon qu’a dû courir la rénovation du 
groupe scolaire Jean Rostand. Lancés chaque été depuis 2019, 
les travaux se sont clôturés avant la rentrée et les locaux 
rénovés ont été inaugurés le vendredi 16 septembre, en 
présence  des élus du territoire, des représentants du groupe 
scolaire, des équipes techniques et des parents d’élèves, 
curieux de découvrir le nouveau visage de cette école.

Voilà maintenant trois ans que les travaux de réhabilitation et de 
rénovation du groupe scolaire Jean Rostand ont débuté. La ville de La 

Tour du Pin, le département de l’Isère, la région Auvergne Rhône-Alpes et 
l’État ont financé la rénovation de la majorité des classes et des salles de 
l’établissement pour une enveloppe de 1 246 389, 80€. Le self a été réaménagé 
et nouvellement équipé afin d’être accesible aux personnes à mobilité 
réduite. Aujourd’hui, le groupe scolaire dispose de centrales de traitement 
d’air, de détecteurs de CO2, d’une isolation phonique ainsi que de nouvelles 
peintures murales et de tout nouveaux sols pour les salles de classe et 
de motricité. L'équipe de la cantine met un point d’honneur à utiliser les 
tout nouveaux ustensiles et mobiliers de cuisine achetés à l’occasion de la 
rénovation de l’espace restauration.   

L’actu

EN IMAGES

TOTAL
1 246 389, 80 € 

TTC

2019
300 685,85 €

 TTC

2021
460 650,72 €

 TTC

2022
179 994,21 €

 TTC

SELF
305 059,02 €

 TTC

RENTRÉE DES CLASSES  : 
EN AVANT POUR UNE 
NOUVELLE ANNÉE ! 
Le 1er septembre, les petits élèves de la 
commune turripinoise retrouvaient la route 
des bancs de l’école pour une rentrée post-
restrictions sanitaires. Après deux années 
un peu particulières, marquées par le port 
du masque obligatoire et le non brassage 
des classes, cette rentrée a comme un air 
de renouveau qui fait du bien, aux petits 
comme aux grands, même si certains gestes 
barrières continuent de se frayer un chemin 
jusque dans les salles de classe.

Bien que les derniers jours avant le grand retour 
en classe puissent être stressants pour les 

élèves comme pour les équipes pédagogiques, la 
rentrée reste un moment attendu avec beaucoup 
d’impatience. Cette année, ce sont 617 jeunes écoliers 
qui se sont précipités aux portes des 4 établissements 
scolaires (3 publics et 1 privé) de la ville. Un peu difficile 
pour certains, et décidemment très attendue pour de 
nombreux autres, cette rentrée a donc vu les élèves 
de la promotion 2022-2023 être répartis en 28 classes. 
Le 1er septembre ils ont été accueillis par une équipe 
pédagogique d’une quarantaine d’enseignants, eux-
aussi ravis de retrouver leurs élèves. 

Montant par année des 
sommes engagées dans le 

projet
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LA VOGUE AUTOMNALE ÉTAIT DE 
RETOUR SUR LE CHAMP DE MARS
Vendredi 2 septembre, la vogue, tradition turripinoise 
biannuelle, s’installait sur la place du champ de Mars pour 
trois jours de festivités. Un week-end plus qu’attendu 
sous le signe du retour à l’enfance qui marque en grande 
pompe les retrouvailles du public turripinois avec l’un des 
immanquables rendez-vous de la rentrée. Tournez manège !

C’est dans une ambiance bon enfant et familiale que les forains ont 
installé leurs manèges et leurs stands à gourmandises sur la place du 

champ de Mars,  à l’occasion du retour de la traditionnelle vogue. Pour les 
forains, c’est l’occasion de relancer les tant attendus auto-tamponneuses, 
chenilles et autres manèges à sensations. Et pour les enfants, petits 
comme grands, de revenir goûter aux plaisirs de l’innocence. Rendez-vous 
au printemps pour la prochaine édition ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS  : 
REPRISE EN FANFARE.

Le samedi 3 septembre, le forum 
des associations de La Tour du Pin 
accueillait les Turripinois de 8h00 
à 12h30 avec cette année, un 
changement de lieu à l’occasion 
de sa 27ème édition.  Yoann Platel-
Liandrat, 8e adjoint chargé des 
sports et des associations, vous 
parle de cette édition.

Cette année, le forum prévoyait un 
espace pour que les associations 
présentes puissent proposer leurs 
activités à travers des démonstrations. 
Que pensez-vous de cette nouveauté ?

Il y avait la volonté politique de donner 
un coup de fraicheur au forum des 
associations. Après 27 ans d’existence 
nous devions réinventer ce temps fort 
de la vie associative. Pour construire ce 
projet, nous avons consulté l’ensemble 
des associations en début d’année 2022 
afin de créer un format qui convienne à 
tous. Nous avons eu de nombreux retours 
ce qui nous a permis de travailler avec les 
services sur les nouveautés. Je suis très 

satisfait du format 2022, avec une hausse 
du nombre d’associations présentes ainsi 
que du nombre de visiteurs. 

Plus d’une soixantaine d’associations 
étaient présentes tout au long de la 
matinée, et le taux de fréquentation 
a fortement augmenté. Comment 
l’expliquez-vous et qu’est-ce-que cela 
signifie pour la dynamique culturelle et 
sportive de la ville ?

Cela reflète le dynamisme associatif de 
notre ville. Nous avons la chance d’avoir 
160 associations, c’est une richesse pour 
la commune et nous devons capitaliser 
dessus. Il y a eu je pense un engouement 
plus important grâce au format tout 
d’abord puisque nous sortions de deux 
années de gestion de crise sanitaire, avec 
de nombreuses restrictions. La saison 
2021/2022 a été une saison tampon avec 
une perte d’environ 30% des licenciés 
dans les associations. 2022/2023 est le 
renouveau du monde associatif, le forum 
était le moment parfait pour relancer la 
machine.

Au regard du succès rencontré cette 
année, pensez-vous réitérer l’expérience 
l’année prochaine ? Si oui, quelles sont 
vos attentes et vos idées vis-à-vis de 
l’édition 2023-2024, surtout qu’on sait 
que La Tour du Pin est détentrice du label 
« Terre de jeux » ?

Nous ne pouvons qu’être heureux du 
forum 2022 ; il s’agissait d’un test, l’essai 
a été plus que concluant. Nous garderons 
donc à l’avenir cette disposition appréciée 
de tous. Pour l’édition 2023/2024, nous 
rentrerons dans un « marathon sportif  » 
avec trois temps fort en l’espace de 
quelques mois. Notre ville est labelisée 
« Terre de jeux » ; il faudra donc que ce 
forum 2023 mette plus que jamais en 
lumière nos associations. Nous travaillons 
déjà sur la programmation 2023/2024, 
qui se voudra olympique. Nous aurons 
une belle saison avec des activités tout 
au long de l’année et nous savons que 
les associations, les Turripinois et les 
Turripinoises répondront présents pour 
animer notre ville ! 
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Depuis le début de l'été, des phases de travaux 
se sont succédées rue Viricel. Entre reprise de la 
chaussée et démolition de deux bâtiments, le point 
sur l'actualité de cette rue du centre-ville.

Dans un souci d’amélioration du cadre de vie et dans la lignée 
des travaux d'embellissement du centre-ville, la rue Viricel 

a subi quelques réaménagements depuis le mois de juillet. 
En premier lieu, la reprise de la rue, sur le tronçon situé entre 

les places Nation et Prunelle. Décaissement, changement 
de bouches à clefs pour le réseau d'eau potable, reprise des 
bordures piétonnes et coulage d'un revêtement en enrobé ont 
été réalisés en juillet, sur une période moins impactante pour les 
riverains. Au mois d'octobre, deux bâtiments vétustes, situés au 
14 et au 24 de la rue, ont été démolis pour des raisons de sécurité. 
L'un des espaces créés a permis d'offrir une dizaine de places de 
stationnement à proximité immédiate du centre-ville.  

LA PLACE DU CHAMP DE MARS REPREND DES 
COULEURS !

DU CHANGEMENT RUE VIRICEL.

Mieux vivre à

LA TOUR

Les 19 platanes qui se dressaient 
fièrement le long de la place 

du côté de la rue du 11 novembre 
ont été diagnostiqués malades. 
Rongés par divers parasites et 
maladies, ces arbres, jugés trop 
dangereux pour la sécurité de 
tous pour être conservés, ont 
été déposés à l’occasion des 
aménagements des bordures 
de trottoirs et du talus durant 
l’été 2022. Afin de réagrémenter 
cette place centrale de la ville, les 
équipes municipales ont porté 
leur dévolu sur une espèce de 
sapindacées reconnue pour sa 
robustesse face aux maladies et 
son adaptabilité à toute sorte de 
climat. C’est durant la première 

semaine de vacances de la 
Toussaint, afin de minorer l’impact 
des travaux sur la vie riveraine, 
que 16 érables de Freeman, 
en provenance directe d’une 
pépinière de Belmont-Tramonet, 
ont été plantés. Un choix à la 
fois stratégique et esthétique, 
puisque cette nouvelle rangée 
d’arbres fait écho à celle déjà 
présente rue de l'Hôtel de ville. 
Dès le printemps prochain, vous 
pourrez, par ailleurs, profiter d'un 
futur parterre de fleurs composé 
de plus de 4000 bulbes qui viendra 
réhausser de multiples couleurs 
cette bordure du champ de Mars 
! 

Entamés au mois de juillet 2022, les travaux de la place 
du champ de Mars sont aujourd'hui terminés grâce à la 
plantation, fin octobre, des 16 érables acer freemanii qui 
ornent à présent la rue du 11 novembre 1918.
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME), c’est 
l’occasion pour les jeunes de faire comme les grands. 
En réfléchissant à la réalisation de projets et en 
travaillant à la représentation de leur école au travers 
de discussions sur la vie de la commune, les petits 
élus de La Tour du Pin se prêtent très activement au 
jeu de la vie démocratique. Et ce n’est que le début...

Élus par leurs pairs en octobre de chaque année et renouvelés 
par moitié à l’occasion de ces élections, ces représentants 

des écoles primaires de La Tour du Pin prennent pleinement part 
à la vie locale. Fin septembre, Arnaud Lacroix et Karina Piccolo, 
agents municipaux en charge de l'animation du CME, sont allés 
à la rencontre des élèves afin de les sensibiliser aux devoirs et 
missions des élus du Conseil Municipal des Enfants, notamment 
au rôle qu'ils auront à tenir auprès de leurs camarades. Ces 
rencontres ont permis de susciter les candidatures. Cette année, 
les campagnes se sont tenues du 4 au 11 octobre au sein des 
établissements scolaires. Sous la supervision de Pascal Salesiani, 
conseiller municipal délégué en charge du CME et de l'animation, 
elles ont été suivies des élections les 17 et 18 octobre. Si la moitié 
des élus a été remplacée, le projet phare du précédent mandat, 
lui, n’a pas changé. Le skatepark, dont la concrétisation est 
prévue pour 2024, acte la volonté de la ville de s’inscrire dans la 

dynamique sportive portée par les Jeux Olympiques 2024 qui 
se dérouleront à Paris, et ainsi faire honneur au label « Terre de 
jeux » reçu en mai par la ville de la part du Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques. Les pistes semblent donc très favorables 
pour continuer à plancher sur le sujet et entamer concrètement 
le projet, avec l’aide du conseil municipal des « grands », dans 
une volonté de continuer à développer et valoriser la pratique du 
sport par tous en ville. 

DÉCOUVERTE DU CENTRE DE LOISIRS LES « P’TITES 
CANAILLES ».

Cela fait quelques 
années que le centre 
aéré de La Tour du Pin se 
trouve dans les locaux 
de l’école Thévenon, rue 
Chamberot, suite à la 
fermeture du précédent 
centre situé rue d'Italie.  
Impulsé en 2019, le projet 
de construction d’un 
nouveau centre de loisirs 

a été lancé courant 2021. 
Très prochainement, 
le centre « Les p’tites 
canailles », installé au 9 
rue des Bains, ouvrira ses 
portes et se préparera 
à accueillir un peu plus 
de 90 enfants, presque 
le double de la capacité 
d’accueil du centre de 
Thévenon.

NOUVELLE CUVÉE DÉJÀ PLEINE D’IDÉES POUR LE CME !

Âges de la

VIE

Dans quelques mois, La 
Tour du Pin accueillera au 

coeur de sa commune une 
toute nouvelle infrastructure, 
soucieuse de l’environne 
ment, fonctionnelle, adaptée 
aux besoins des personnes à 
mobilité réduite (PMR) et très 
moderne. Cofinancé par la 
Communauté de Communes 
des Vals du Dauphiné, la 
ville de La Tour du Pin, le 
département, la CAF et 
l’État, le nouveau centre de 
loisirs se prépare à accueillir 
plus de 90 enfants Structure 
bénéficiant d'un plancher et 
d'une ossature entièrement 
réalisés en bois, et de 
l’installation de nombreux 
panneaux photovoltaïques 

qui recouvriront 125m2 de la 
superficie du toit, le bâtiment 
pourra possiblement produire 
plus d’énergie qu’il n’en 
consommera dans un futur 
très proche. Avec tout le 
nécessaire prévu sur place 
(salles d’activités, réfectoires, 
cuisine pédagogique, salle de 
repos, sanitaires pensés pour 
les PMR...), le centre de loisirs 
de la rue des Bains sera prêt à 
accueillir les enfants de 3 à 11 
ans le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Pour un 
budget de près de 1,7 million 
d’euros, ce centre de loisirs 
sera le plus grand parmi les 
sept établissements que 
gèrent les Vals du Dauphiné. 
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Evénement qui s’organise sur l’intégralité du territoire français 
depuis déjà quelques années, la Semaine bleue représente 

l’opportunité pour les aînés de la ville turripinoise de pouvoir 
s’oxygéner, en profitant d’une petite bulle d’air bien méritée, 
remplie d’activités et d’ateliers, qui leur permettent de s’échapper 
du quotidien pendant quelques jours. Cette année, le C.C.A.S. a 
vu les choses en grand, en proposant plusieurs rendez-vous aux 
séniors qui ont couru sur non pas une, mais bien deux semaines, 
afin de varier le plus possible les plaisirs. 

Les intéressés ont pu participer à des animations sur la prévention 
routière, en partenariat avec le C.I.S.P.D. (Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), mais également 
à des séances de gymnastique neurologique via des exercices 
ludiques proposés par Itinéraire Santé. Ciné-concerts, sorties 
culturelles, séances de sensibilisation, mais aussi rencontres 
intergénérationnelles, notamment au travers du projet « Multimédia 
d’autrefois » qui a vu une vingtaine de séniors rencontrer les élèves 
du lycée horticole et animalier de La Tour du Pin afin de discuter de 
« comment on faisait avant les téléphones portables ». Des activités 
variées et portées par des partenaires toujours aussi investis ! Une 
édition réussie qui a, encore une fois, vu la convivialité, le partage et 
la bonne ambiance être les maîtres mots de ces journées. 

Rendez-vous au rayonnement national et qui marque 
également le lancement de la semaine internationale 
des personnes âgées, la Semaine bleue, temps fort de 
La Tour du Pin porté par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) depuis plusieurs années, était de retour 
du 5 au 20 octobre 2022. Cette année, en plus d’un 
calendrier d’activités et d’ateliers gratuits bien rempli, 
une petite nouveauté de choix : deux semaines de 
festivités pour les aînés de la commune au lieu d’une.

SEMAINE BLEUE : DEUX SEMAINES D’ATELIERS 
ET D’ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS.

Âges de la

VIE
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE OUVRE SES PORTES !

Une école de musique en rythme avec l’offre culturelle locale
L’un des préalables essentiels à l’implantation de l'école de 
musique a été la maîtrise de son coût financier.  Cette direction 
s’est vite imposée aux équipes, menées par Jean-Pierre Reyboz, 
directeur des services techniques en charge de la supervision 
des travaux. Très rapidement, la disponibilité, l’adaptabilité du 
deuxième étage des Halles et la présence du bâtiment en cœur 
de ville, ont été vues comme une évidence pour l'implantation de 
l'école de musique turripinoise. Pour Jean-Pierre Reyboz, même 
si les travaux, en collaboration avec le cabinet d’architectes 
TKMT, n’ont pas été des plus compliqués grâce à la physionomie 
très adéquate du bâtiment porteur, le fait que l’édifice fasse 

partie du périmètre de protection Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) a ajouté quelques contraintes à un cahier des 
charges déjà bien rempli, de quoi travailler de concert avec la 
politique de « préservation [du] patrimoine », comme l’avait 
annoncé le maire Fabien Rajon le 8 juillet dernier. Les travaux, 
qui ont couru sur pas moins de 6 mois, ont transformé les 286 
m2 du R+2 des Halles en 5 salles de pratique musicale, collective 
pour certaines et individuelles pour d'autres. L'attention toute 
particulière qui a été portée à l’isolation phonique des salles, 
fait qu'il est désormais possible de faire résonner les caisses 
de la batterie dans une salle et d’entendre, dans une autre, une 
corde vibrer jusqu’à son extinction. 

Le

DOSSIER

Prémices du projet « école de musique »
Pour Claire Durand, première adjointe en charge de la culture, 
le projet d’implantation d’une école de musique en territoire 
turripinois est la réponse à un réel besoin formulé par la population. 
Car si La Tour du Pin regorge d’événements, d’ateliers et de rendez-
vous qui courent sur toute l’année, à l’instar de la saison culturelle, 
qui offre au public un accès aisé la culture en tant que spectateur, 
l’école de musique a pour objectif de faire de ce public un nouvel 
acteur de la vie culturelle municipale. 

La Tour du Pin se situe entre plusieurs grandes villes, berceaux de la 
pratique musicale et centres de vie de plusieurs conservatoires de 
renom. Cette évidence a plus que motivé le choix de La Tour du Pin 
de prendre les choses en main et de disposer de sa propre école 
de musique. Soutenue par le département et la Communauté de 
Communes des Vals du Dauphiné, La Tour du Pin accroît encore 
davantage son engagement artistique, ainsi que le développement 
de sa pratique amateure et l’accessibilité à l’éducation culturelle. 
Un défi de taille que la ville a voulu relever en réhabilitant le R+2 du 
bâtiment des Halles. 

Projet majeur du mandat 2020-2026, l’école de 
musique de La Tour du Pin a officiellement ouvert 
ses portes le 24 septembre. Avec pour philosophie 
la volonté de proposer un enseignement vivant 
et qualitatif de la musique, l’école, installée au 
R+2 du bâtiment des Halles, sur la place Antonin 
Dubost, accueille de nombreux élèves, débutants ou 
confirmés, petits et grands, et contribue activement 
au développement du rayonnement culturel de la 
ville. 

A l’origine d’une saison culturelle toujours très attendue de 
par la qualité et la diversité de son programme, La Tour du 

Pin œuvrait depuis 2020 à la mise à disposition d’une structure 
qui offrirait aux Turripinois l'opportunité de devenir acteurs de la 
culture sur le territoire. C’est chose faite depuis septembre 2022 
avec l’ouverture de l’école de musique, installée au cœur même de 
la commune, au deuxième étage des Halles. 
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Un quadriptyque musical de qualité !
Depuis le lancement des travaux le 19 avril dernier, la volonté était de permettre 
aux élèves de se familiariser avec le monde culturel. En proposant un tableau en 
deux temps, l’école propose aux aspirants musiciens de s’éveiller à la pratique d’un 
instrument, mais aussi la possibilité de poursuivre leur cursus musical dans l’un des 
conservatoires de la région. Afin de mettre en action cette intention d’ouverture 
vers le monde culturel, Claire Durand, 1re adjointe en charge de la culture a pensé un 
plan en quatre axes. L’articulation de ce quadriptyque est en particulier portée par la 
volonté de l’école de prôner l’accès à la musique au plus grand nombre, en mettant 
l’élève au centre du fonctionnement interne de son établissement. 

L’école de musique se veut accessible à toutes et à tous, quels que soient les moyens 
et les niveaux : de la pratique amateure des adultes aux plus jeunes des élèves 
souhaitant poursuivre leurs aventures musicales grâce à l’obtention d’un diplôme 
reconnu par l’État et délivré par l’établissement. C’est dans cet esprit de favoriser et 
d'assurer l’accès à la culture et à la musique pour tous, que des formules d’inscription 
adaptées sont proposées (pour 60€ par an, les jeunes de 9 à 14 ans peuvent participer 
à une heure de cours au sein d’un ensemble de ukulélés), que du matériel et des 
instruments peuvent être prêtés ou loués à des prix modiques (des ukulélés sont par 
exemple offerts aux élèves qui souhaiteront s’inscrire dans cet ensemble), et que des 
tarifs dégressifs sont appliqués pour les musiciens en devenir d’origine turripinoise. 

Entretien avec

JEAN-PIERRE REYBOZ

Directeur des services techniques

« L’école de musique, c’est avant tout la réhabilitation et la division en 5 pièces d’une 
ancienne salle de réunion et de manifestation », explique Jean-Pierre Reyboz, directeur 
des services techniques de La Tour du Pin. 

« La première phase de travaux a consisté à cloisonner ce qui allait devenir les salles 
de musique. Nous avons ensuite revu toute l’électricité, mis en place une centrale de 
traitement d’air (CTA), et remplacé l’intégralité des fenêtres du R+2 des Halles en posant 
du double vitrage afin de l’isoler phoniquement et thermiquement. Nous avons fait très 
attention à respecter les contraintes techniques inhérentes au réaménagement d’un 
édifice faisant partie du périmètre de protection Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) comme l’est l'édifice des Halles. Heureusement, le maître d’œuvre (le cabinet 
d’architectes TKMT) a été au rendez-vous, et nous avons pu avancer rapidement », 
explique-t-il.

« Après avoir changé les 20 fenêtres, nous avons mis en place les faux plafonds, 
réalisé les peintures, posé des revêtements de sol, ainsi que des portes phoniques 
afin que chaque salle soit acoustiquement indépendante. Nous avons également créé 
et aménagé une cuisine, un espace bureau pour la direction et une salle d’attente 
pour les familles. Pour un souci de rangement, nous avons rajouté des placards dans 
deux salles : la « salle des reprises » et la « salle des syncopes », afin qu’elles soient 
opérationnelles dès l’ouverture. »

« Somme toute, les travaux ont été relativement simples. La surface au sol était plus 
que suffisante et le maître d’œuvre savait où il allait. Nous avons pu poser des baffles 
acoustiques et des pièges à sons, ce qui fait que l’école correspond bien aux critères 
d’insonorisation phonique. C’est le top !».

Coût total du projet : 463 249, 02 € TTC
A charge de la commune de La Tour du Pin : 105 131 € TTC*

*Sous réserve de l'attribution de la subvention de la région d'un montant de 127 393 €.
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1 
Un cursus diplômant et de qualité pour une potentielle 
poursuite d'études
Un enseignement de qualité afin de permettre aux 

élèves d'être reconnus dans les conservatoire environnants 
grâce à la mise à disposition d'un cursus diplômant.

2L’élève, centre de gravité de la vie musicale
Insérer les élèves dans la vie culturelle locale en 

assistant à des spectacles, en partageant sur leurs 
instruments et leur vécu musical, en vue de s’immerger 
complètement dans l’exercice de la pratique culturelle. 

3Un lieu à la croisée des chemins pour l’enseignement 
et la pratique amateure des adultes
Permettre aux adultes ayant fait de la musique 

et souhaitant reprendre, de pouvoir bénéficier d’un 
enseignement de pratiques collectives. 

4Un enseignement qui prône la culture et la musique 
pour tous

L’enseignement dispensé se veut avant tout accessible 
et détenteur de propositions de parcours moins onéreux 
pour les ménages aux moyens restreints.

Un projet

QUATRE AXES

Le petit « plus » d’une gestion associative
La ville de La Tour du Pin a fait le choix d’opter pour un 
mode de gestion simple et efficace. Le pilotage de la 
structure fait l’objet d’un appel à projet lancé par la ville 
en octobre 2021. Le 10 décembre, la décision était prise : 
c’est l’École de Musique Associative (EMA), basée à Saint-
André-Le-Gaz, qui reçoit la baguette de direction, afin de 
battre la nouvelle mesure qui fera vibrer les murs de l’école 
de musique. En privilégiant un mode de gestion basé 
sur une convention triannuelle, la ville de La Tour du Pin 
s’entoure de l’expertise d’une association compétente. Les 
objectifs de ce projet répondent à un cahier des charges 
circonstancié et qui répond aux besoins des futurs élèves. 
Toute une articulation pensée pour faire vivre l’école de 
musique et pleinement l’ouvrir au monde culturel du 
territoire.

Avec une équipe de 8 professeurs diplômés, dont Ingrid 

Verger, directrice de l’école de musique, et un bureau 
composé de 5 personnes, l’équipe pédagogique qui 
impulse le rythme depuis fin septembre, est une formation 
au diapason, dont les axes de travail vont de concert avec 
ceux ayant motivé l’implantation de l’école, en particulier 
celui qui consiste à placer les élèves en tant qu’acteurs 
de premier rang de la vie culturelle locale. Une idée phare, 
partagée par l'école et la ville, est de pouvoir aller à la 
rencontre d’un public qui pense que l’apprentissage de la 
musique n’est pas pour lui, comme l’explique Valérie Thollon, 
présidente de l’École de Musique Associative (EMA). Avec 
une capacité d’accueil de 150 élèves, l’école de musique 
dispense un enseignement aussi varié et riche que l’est 
le monde musical avec un grand « M ». Guitare, batterie, 
flûte, violon, cuivres et percussions, autant d’instruments 
qu’il en faut pour créer le plus juste des ensembles au sein 
d’une école dont l’inauguration le 10 décembre se fera… en 
musique !   

Les infos pratiques

DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Les Halles, Place Antonin Dubost,  
38110 La Tour du Pin

 06 27 34 08 38

ema.ltdp@gmail.com

Toutes les informations concernant les 
jours et horaires des cours de la formation 
musicale enfants et des pratiques 
collectives sont disponibles sur le site de 
l'École de Musique Associative.

http://www.ema-latourdupin.fr/ltdp_1_
accueil.php
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C’était enfin au tour de la culture de faire sa rentrée des classes à la 
salle Équinoxe de La Tour du Pin le vendredi 23 septembre au soir. 

Une salle comble, où plus de 300 personnes s'étaient empressées de 
réserver leur place afin de pouvoir assister à la tant attendue soirée 
de lancement. Au micro lors de la première partie, Anne Grandsire, 
directrice des services culture et vie associative, Claire Durand, 1re 
adjointe en charge de la culture, et Fabien Rajon, maire de La Tour du 
Pin, ont mis en avant les nombreux bienfaits apportés par la culture, 
avant d’annoncer en chiffres et en quelques mots les promesses 
que la saison 2022-2023 s’emploiera à tenir. Cette année encore, les 
équipes du service culture ont fait fort, en présentant aux Turripinois 
pas moins de 28 rendez-vous jusqu’en juin 2023. Un programme riche 
et coloré, comme s’applique à le proposer la ville de La Tour du Pin 
depuis maintenant plusieurs années. 

Concerts de musique, films documentaires, ciné-ballets, ciné-concerts 
et ciné-opéras, pièces de théâtre, comédies, danses… La saison culturelle 
2022-2023 reste fidèle à sa philosophie en s’amusant de l’ordinaire tout 
en s’employant à mélanger les genres et les spectacles. Le premier 
d’entre eux a été assuré par le groupe The Big Ukulélé Syndicate. 
Un collectif de 12 artistes (10 ukulélistes et 2 chanteurs) à l’énergie 
débordante et à la présence scénique explosive, qui ont brillamment 
su donner le coup d’envoi de cette saison, au son de « Don’t stop me 
now » (Queen), un titre très bien choisi et qui avait toute sa place à côté 
des autres classiques pop rock de la scène international.

Déjà invitée en 2014, la troupe, à l’extravagance assumée, a mis le feu 
aux poudres pour célébrer avec l’énergie nécessaire le lancement de 
cette toute nouvelle saison où « la diversité » sera le mot d’ordre.  

Focus

CULTURE

Claire Durand

première adjointe, en 

charge de la culture.LEVER DE RIDEAU POUR LA 
SAISON CULTURELLE 2022-
2023 : ÇA VA SWINGUER !

C'est devant une salle comble de 300 convives qu'Anne 
Grandsire, Claire Durand et Fabien Rajon, se sont relayés 
au micro lors de la soirée du vendredi 23 septembre, 
afin de lancer la saison culturelle 2022-2023. Cap sur le 
programme !

Comment arrivez-vous à concilier les attentes des 
différents  publics ?

La question de l’accessibilité est l’un des moteurs de la 
politique culturelle. Cette interrogation implique-t-elle 
également une dimension financière ?

Y a-t-il un autre enjeu derrière cette programmation ?

J’ai conscience que les attentes concernant la culture sont 
aussi diverses que l’est la population. Il faut donc faire des 
choix. Par exemple, certaines personnes recherchent des 
propositions très pointues. Pour celles-ci, je considère 
qu’elles sont à même de se déplacer dans des salles 
extérieures (Lyon, Grenoble, Le Vellein, etc). Je préfère 
donc privilégier un  public plus « local » qui recherche des 
spectacles proches de son bassin de vie (La Tour du Pin ou 
Vals du Dauphiné).
En revanche, le choix de type de spectacles « accessibles » 
n’est pas une question de qualité mais bien de pédagogie ! 
Il nous faut donc choisir des oeuvres qui aiguisent la 
curiosité (par le titre, l’auteur, le sujet...). Cela permet donc 
d’attirer et de surprendre avec une proposition de qualité, 
et de réunir ainsi le public averti et le public plus néophyte. 
C’est pour cette raison que nous privilégions le mélange 
de genres. Par exemple, le mélange musique-humour, 
théâtre-musique, image-son, etc.

On parle souvent de communauté d’abonnés sur Internet. 
Et bien, chez nous, il s’agit d’une communauté en chair 
et en os ! Ce sont des personnes qui se réunissent, 
régulièrement, qui échangent autour d’un verre à la fin du 
spectacle, car à chaque fois un temps de convivialité est 
proposé par une association turripinoise différente. Vous 
l’avez compris, fréquenter la saison culturelle renforce 
encore la rencontre entre les habitants, ce qui est pour 
nous à l’échelle d’une commune une priorité absolue.

L’accessibilité, qui est aussi un axe de notre appel à projet 
de l’École de Musique, c’est aussi un sujet financier. Dès 
que l’on est abonné, on bénéficie de tarifs très avantageux 
(5 ou 10 euros par spectacle). Par exemple, cette année, 
pour 25 euros tout compris, on pourrait assister à un ciné-
concert avec « Charlie Charlot », à un beau concert de 
chansons de Claude Nougaro avec « A bout de souffle », 
et à un spectacle chorégraphique sur trampoline avec 
« Pulse » !
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le discours - cie le chat du désert
Vendredi 14 mars 20h30 - salle Équinoxe

L’humour cinglant et l’intelligence de Fab Caro au service d’une pièce cocasse sur la solitude de chacun au milieu 
des autres. « Tu sais, ça ferait très plaisir à ta soeur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. » 

Adrien ne l’avait pas vu venir. Juste avant le gratin dauphinois. Son futur beau-frère a demandé ça comme ça, 
l’air de rien. Si seulement il n’avait pas laissé passer le petit instant où il est encore possible de refuser. Et si 
seulement il n’avait pas envoyé de texto à Sonia, son ex, juste avant de venir. Entre le gratin dauphinois et les 
tentatives de discours, toutes plus absurdes les unes que les autres, ce solo de théâtre dessine un itinéraire 
sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. 

Le coup de

COEUR

Premier soleil : enquête sur la mort de roméo et juliette - compagnie la bande à mandrin
Vendredi 24 mars 2023 - 20h30 (salle Équinoxe)

Chanter sous les feuillages, danser sous les branchages... C’est sur une scène bourrée d’oxygène que Tartine Reverdy vient donner un rendez-vous dans les bois et inviter un public jeune et familial à la suivre ! Le trio céleste de « Une heure au ciel » devient sylvestre et bien terrestre et fait résonner tambours et flûtes, accordéons et balafons. 

©
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Ne rien faire mais le mieux possible : assister au Grand 
Concours International de Rien, flâner en accéléré, tenter 

de s’ennuyer lors d’une course effrénée. La pièce interroge 
notre rapport au temps, un temps pour rien, rien que soi, sans 
utilité apparente. Un rien nécessaire pour développer son 
imaginaire. Un spectacle doucement subversif, mis en scène 
par Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtile et délicat de 
la comédie. 

RIEN - compagnie monsieur k
Mercredi 1er février 2023 - 16h00 (salle Équinoxe)

©Emile Zeizig

MARION ROCH

Vendredi 12 mai 2023 - 20h30 (salle Équinoxe)

Véritable diamant brut, Marion Roch plante son regard dans le vôtre et 

vit, chante, slame, scande de façon presque viscérale ses textes d’une 

intensité rare. Marion, c’est une énergie indocile au service d’un groove 

qui vous transperce. C’est une gestuelle à la fois harangeuse et sensuelle 

qui l’apparente à une pasionaria d’aujourd’hui. Tour à tour révoltée, tendre 

et caustique, ses interprétations résolues s’attachent à la précision des 

sentiments. Avec Marion, c’est le réel qui s’expose et qui explose. La scène, 

c’est son domaine, son pré carré. Elle en sort étincelante en nous laissant 

abasourdis par ses mots forts et vrais. 

©Chris Roy
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Le 8 décembre, les rues de La Tour du Pin et 
le centre-ville vont une nouvelle fois revêtir 
leurs habits d’apparat, afin de célébrer 
l’annuelle Fête des Lumières ! Les Turripinois 
seront enchantés de retrouver les stands 
à gourmandises et à produits locaux, ainsi 
que les commerçants, toujours au rendez-
vous pour faire pétiller les yeux des petits 
et des plus grands !  À l’occasion de cette 
incontournable soirée de célébrations où 
vont s’entremêler les effluves sucrées-salées, 
les rires et l’esprit de Noël, la population aura 
également le plaisir de retrouver certains 
des grands indispensables de cette fête 
pleine d’enchantements.

En plus de l’inconditionnel marché artisanal, 
les riverains pourront gratuitement 
rechausser les patins et venir tâter de la lame 

sur la patinoire de la place Antonin Dubost, 
qui se verra parée de son sapin aux mille et un 
éclats. De quoi donner à la ville un véritable 
air de fête !

Avec plus de 70 exposants et leurs produits 
du terroir, des animations et des jeux des 
commerçants, chacun pourra (re)découvrir 
notre belle ville et profiter de la présence 
exceptionnelle du Père Noël en personne qui 
se prêtera aux jeux des séances photos !

Point d'orgue du programme, le ciel de La Tour 
du Pin finira par s’illuminer de mille feux grâce 
à l'embrasement de lumières qui clôturera la 
soirée en grande pompe !

Tout un programme qui promet un 
émerveillement de chaque instant ! 

Nos

FESTIVITÉS RÉJOUISSANCES DE DÉCEMBRE : 
PLACE À L’ENCHANTEMENT !

Cette année encore, la patinoire accueillera gratuitement le public 

du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, place Antonin Dubost.

Pour plus d'infos, flashez !
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Infos

PRATIQUES

CCAS
9 rue Claude Contamin

Tél. : 04 74 83 26 20 

Fax : 04 74 97 16 00

Ouvert du lundi au jeudi. Les lundis et 
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Les mardis et mercredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. Fermé au public le 
vendredi.

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.

Infos

PRATIQUES

Le petit

CARNET

Mairie de La Tour du Pin
Du 7 novembre au 7 avril, les horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville se 
concentreront sur 4,5 jours afin de respecter le plan de sobriété hivernale mis 
en place par la ville.
Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h15, le samedi de 9h à 12h.

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

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

La ville de La Tour du Pin renouvelle l'opération « collecte de sapin ».

Du 26 décembre au 22 janvier, La Tour du Pin propose aux usagers de venir déposer 
leurs sapins de Noël sur la place du champ de Mars, au niveau des conteneurs semi-

enterrés, en face du bâtiment de la sous-préfecture. Pour la 3ème année consécutive, le 
projet « collecte de sapin » compte continuer à valoriser les arbres qui seront déposés au 
point de collecte par les particuliers. L'objectif de cette démarche, majorer ces conifères 
en les réduisant en copeaux de bois qui pourront, à leur tour, être utilisés par les services 
municipaux et les Turripinois, pour leur usage personnel.

De nouveaux défibrillateurs sont disponibles en ville.

Depuis septembre, La Tour du Pin a déployé de nouveaux défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) sur son territoire. Avec la pose de 11 nouveaux appareils dans plusieurs 

infrastructures (comme l'Hôtel de Ville et les équipements sportifs, à l'instar de la Halle 
des Sports), la ville possède aujourd'hui 14 défébrillateurs. Entièrement automatisés, ces 
appareils médicaux disposent d'un guide vocal qui offre la possibilité à tout usager de 
pouvoir les utiliser afin de sauver des vies.

Félicitations !

PACQUEU Aline & AUBOSSU Rémy 02/07/2022
CHAMPION Josiane & ALEXANDRE Yves 09/07/2022
GIRAUD Nathalie & BILLARD Guy 13/08/2022
DEBAR Magali & GRANIER Vincent 10/09/2022
PÉREZ ROQUE Rachel & TATANGELO Maxime 10/09/2022

Ils nous ont quitté

AUPOIX Jeanne née GUILLAUD 30/04/2022
PARÉRA-SABATÉ Patricia 03/05/2022
BALLET Raymonde née MOLLARD 17/05/2022
ENSELME Marie née POULET 26/05/2022
LAVERNE Michel 19/06/2022
JACQUEMOND-COLLET André 20/06/2022
COULOUVRAT Daniel 04/07/2022
FAURE Lucette née GILIBERT 19/07/2022

Bienvenue !

PINHO DE OLIVEIRA Maddy 22/08/2022

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