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IRÉFORME TERRITORIALEI

IASSOCIATION FAMILIALEI

Un site internet pour les VDD

Carnaval : ce sera le 3 mars

» Nés de la fusion des communautés de communes

» Organisé par l’Association familiale, le carnaval aura lieu le 3 mars.

des Vallons de la Tour, de la Vallée de l’Hien,
de BourbreTisserands et des Vallons du Guiers,
les Vals du Dauphiné ont une existence effective
depuis le 1er janvier 2017. Premier signe visible
de cette création : la mise en place d’un site internet
opérationnel depuis hier (www.valsdudauphine.fr)
qui explique, entre autres, le territoire, la gouvernance
et les actions de l’intercommunalité nouvelle.

Il devrait se composer d’une parade en ville et d’une animation musicale
à Équinoxe. Une grande batucada sera organisée avec la troupe
“Takatapella” (de FavergesdelaTour). Les enfants seront préparés lors
d’ateliers en lien avec les centres de loisirs de La TourduPin, Dolomieu,
Cessieu et SaintDidierdelaTour. Chaque centre se chargera
de la fabrication des instruments de musique (maracas, tambour, bâton
de pluie, cloches, sifflet…). L’Association familiale en confectionnera
aussi pour les enfants ne faisant pas partie des centres de loisirs.

LA TOURDUPIN
AGENDA

À NOTER SUR L’AGENDA | Films, conférence, politique, histoire, œnologie, entraide informatique…

AUJOURD’HUI

Ü Bridge

Ü Le Souvenir français
Permanence de 10 heures
à 11 h 30, à la Maison du Combattant. Tél. 04 74 97 36 77.
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8 mai 1945.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- Demain tout commence
à 20 h 30.
- Le cœur en braille à 18 h 45.
- Norm à 17 heures.

À SAVOIR

DEMAIN
Ü Retraite sportive
turripinoise
Pour leur randonnée du mercredi
(réservée aux personnes licenciées à la RST), rendez-vous
à 13 h 30 sur la place Carnot.
Plus d’infos par mail :
gilbert.cueille@orange.fr
Ü Cinéma Équinoxe
- Cigarettes et chocolat à 20 h 30.
- Monster cars à 14 h 30.
- Assassin’s creed à 17 heures.

APRÈSDEMAIN

Tournoi de bridge à 14 h 30,
au local LCR, quartier des Hauts
de Saint-Roch.
Ü Cinéma Équinoxe
- Monster cars à 20 h 30.
- Paterson (VO) à 18 heures.

Ü Sous-préfecture
de La Tour-du-Pin
Nouvelle procédure de prise
de rendez-vous sur internet,
pour le renouvellement des titres
de séjour, sur le site : http://
www.isere.gouv.fr. Des plages
horaires seront proposées
en cliquant sur l’onglet
“démarches administratives”,
puis “prendre rendez-vous”,
“sous-préfecture de La Tourdu-Pin” et enfin “titre de séjour”.
Ü Connaissance
du monde
Mardi 10 janvier, “Voyage en pays
d’Oc”, projection et conférence
organisées par le service culturel,
de 20 h 30 à 23 heures,
à l’auditorium d’Équinoxe.
En présence du réalisateur.

LOCALE EXPRESS

Dix rendezvous
à ne pas manquer en janvier
JEUDI 19 JANVIER

U

ne fois n’est pas coutume,
nous démarrons notre
chronique mensuelle sur
les incontournables du mois à
ne pas manquer par un évé
nement politique : le conseil
communautaire d’installation
des Vals du Dauphiné. De
puis le temps qu’on vous par
le du feuilleton de cette réfor
me territoriale en devenir, il
fallait bien marquer le coup
maintenant que c’est fait !
Mais ne vous inquiétez pas,
nous vous avons également
sélectionné des films, confé
rence, initiation à l’œnologie
ou soirée d’entraide informa
tique… Sans compter une sé
lection pour le célèbre jeu té
lévisé “Tout le monde veut
prendre sa place”. Bref, il y en
a pour tous les goûts. Bon
mois de janvier !

Les VDD élisent
leur exécutif
Assister à la naissance d’une
intercommunalité, ce n’est
pas banal. C’est ce qu’il sera
possible de faire, jeudi
19 janvier à 18 h 30, à la salle
Équinoxe, lors du premier
conseil communautaire
d’installation des Vals
du Dauphiné. Les 62 élus
communautaires,
représentant les 37
communes du territoire,
devront élire l’exécutif
de la structure :
le (la) président(e), ainsi
que les vice-président(e)s.
Cette séance publique
verra également la lecture
de la charte de l’élu local.

Aurélie SOLEGER

INCIVILITÉS
La fontaine
des Halles
a été dégradée

Illustration Vallons de la Tour (Vallons Mag)

MARDI 10 ET MERCREDI 11 JANVIER Et

vous,
voulez-vous prendre sa place ?

Ü Décidément, la fontaine

Vous connaissez forcément ce jeu télévisé, installé juste avant
le journal de 13 heures sur France 2, depuis de nombreuses
années. Présenté par Nagui, il voit s’affronter six candidats
lors de plusieurs quiz (dont certains thématiques), qui ont une
ambition : détrôner le champion en place. Après Saint-Jacques-de-la-Lande (Île-et-Vilaine) et Haubourdin (Nord), les
sélections feront escale à La Tour-du-Pin, les mardi 10 (aprèsmidi) et mercredi 11 janvier (matin). Pour pouvoir participer
à ce casting, il faut, au préalable, s’inscrire par téléphone
au 01 49 98 26 90 ou sur le site internet du jeu, rubrique
“Participez aux émissions”. Illustration “Tout le monde veut prendre sa place”

de la place des Halles ne
sera épargnée par rien…
Après avoir perdu sa mise en
eaux depuis plusieurs mois
déjà, du fait, a priori, d’un problème de calcaire dans les
tuyaux d’approvisionnement,
elle a cette fois été dégradée
par plusieurs dessins en forme de croix et quelques petits tags rouges. Les services
techniques municipaux seront à la tâche pour tenter de
réparer les dégâts.

Ü Fnaca

De 17 heures à 18 h 30.
Sous-sol de la salle des fêtes
de Saint-Jean-de-Soudain.
Ü Aide aux démarches
administratives
De 9 h 30 à 11 heures.
Dans les locaux de l’Association
familiale, au 18, rue Jean-Jaurès.
Tél. 06 79 58 45 27.
Ü Centre nautique
De midi à 14 heures et
de 16 h 30 à 19 h 30 :
grand bassin.
De 16 h 30 à 19 h 30 :
petit bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Médiathèque
De 8 h 30 à 13 h 30 et
de 16 à 18 heures.
18, rue Paul-Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Ü Carsat
Permanence de la caisse
d’assurance retraite et

de la santé du travail de 9 heures
à midi, sur rendez-vous au 39 60.
Ü Association familiale
De 9 à 11 heures.
18, rue Jean-Jaurès.
Ü Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Croix-Rouge française
De 8 heures à midi et
de 13 à 16 heures.
13, rue René-Duchamp.
Tél. 06 84 59 69 78.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
Ü GEVT
De 8 h 30 à 13 heures,
9, rue d’Italie.
Tél. 04 74 97 54 69.
Ü Centre de planification
De midi à 18 heures.
Allée 1, immeuble Pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
La TourduPin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

Des vœux
à la population
Il y a des moments incontournables dans le calendrier
annuel d’une municipalité :
les vœux à la population sont
de ceux-là. Le grand rendezvous se déroulera le vendredi
13 janvier, à 19 heures, dans
la salle Équinoxe. L’occasion
pour le maire, Fabien Rajon,
de revenir sur l’année écoulée et de présenter les axes
prioritaires de l’année à venir
pour la Ville. Photo Archives DL

UTILE
PERMANENCES

VENDREDI 13 JANVIER

MARDI 10 ET MARDI 31 JANVIER Une

découverte du pays d’Oc et de la Sicile
au menu du cycle “Connaissance du monde” au cinéma Équinoxe
Ce sont deux rendez-vous du cycle “Connaissance du monde” qu’il va vous falloir noter dans vos agendas ce mois-ci.
Le 10 janvier tout d’abord, avec un “Voyage en pays d’Oc” pour découvrir l’histoire cathare (en présence du réalisateur,
Guy Cousteix). Et puis le 31 janvier, où, cette fois, les spectateurs pourront déguster “la Sicile, merveille de la Méditerranée”
(en présence du réalisateur, Bruno Beaufils). Les deux séances sont programmées à 20 h 30. Photos “Connaissance du monde”

MERCREDI 11 JANVIER

Une conférence
sur les secrets
des blasons

LUNDI 16 JANVIER

“La Sociale”
au ciné-club
C’est un documentaire
qui retrace l’étonnante histoire de “la Sécu”, que propose
cette fois le ciné-club,
le lundi 16 janvier à 20 h 15,
au cinéma Équinoxe.

Le médiéval sera à l’honneur
en 2017 ! En effet, pour accompagner la présentation
de la maquette du château
médiéval de La Tour-du-Pin,
qui sera exposée pendant
les prochaines Journées du
patrimoine, le service culturel
de la Ville et l’association
“La Tour prend garde” ont
concocté un cycle de trois
conférences, dont la première se déroulera le 11 janvier,
à 19 h 30, au Grenier des
Halles : elle s’intéressera
à l’histoire et au secret des
blasons. Entrée gratuite et
galette des rois en prime !

L’INFO EN +
LES P’TITS DÉJ LECTURE
Organisés le 14 janvier à
9 heures, à la médiathèque
La Passerelle, ils invitent
les ados de 10 à 14 ans
à venir discuter, autour d’un
petit déjeuner, des livres
qu’ils ont lus et appréciés.
Sur inscriptions au numéro
suivant : 04 74 83 59 00.

SOIRÉE TIC & BIDOUILLES
Il s’agit d’un atelier
d’entraide informatique,
organisé par l’association
“Tic & sciences”
le 20 janvier, de 18 h 30 à
22 heures, au 2e étage
des Halles.

INITIATION À L’ŒNOLOGIE
Organisée par l’Association
familiale, le 27 janvier de 19
à 22 heures, dans la cave
de la Maison des Dauphins.
Inscriptions obligatoires
avant le 13 janvier, par mail
à associationfamiliale38@
gmail.com ou au numéro
suivant : 06 79 58 45 27.

