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IANIMATIONSI

IANIMATIONSI

Journée de prévention et tournois de football,
demain, au quartier des Dauphins

Le Souvenir français
veut séduire les jeunes

» C’est demain (annulation en cas de mauvaise météo) que se déroule la fête au quartier des Dauphins.

» Une réunion du Souvenir français, présidé par Denis Mion,

Elle est organisée par le service prévention jeunesse du Centre communal d’action sociale (Ccas) de La
TourduPin, en partenariat avec d’autres institutions. « C’est une journée qui tournera autour de
tournois de football et d’actions de prévention. Le matin, de 10 heures à 12 heures, les enfants âgés
de 8 à 10 ans joueront à l’Eco stade, puis l’aprèsmidi, de 13 heures à 17 heures, ce sera au tour des
11/15 ans », détaille Murielle Le Pape du Ccas. « À côté, il y aura un simulateur deux roues pour les
sensibiliser aux dangers. Une information sur les réseaux sociaux sera aussi faite par la Brigade de
prévention de la délinquance juvénile. » À noter que, pour l’aprèsmidi, les inscriptions se font sur place.

s’est déroulée samedi matin, à la maison du combattant, en
présence de plusieurs adolescents. À l’ordre du jour : les
actions mises en place en direction des jeunes dans le but de
transmettre la mémoire aux nouvelles générations. La
“commission jeunes”, créée au sein du Souvenir français, sera
développée. Les contacts avec les scolaires seront par ailleurs
poursuivis. Le prochain aura lieu avec l’école Thévenon.

LA TOURDUPIN
AGENDA

FÊTE DE LA NATURE | Elle se déroulera pour la première fois sur tout le territoire des Vals du Dauphiné

AUJOURD’HUI

Venez découvrir la forêt
et les petites bêtes

Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- Les Visiteurs : la Révolution,
à 14 h 30 et 20 h 30.
- Good luck Algeria à 17 heures.

Ü Cinéma Équinoxe
- Les Visiteurs : la Révolution,
à 14 h 30 et 20 h 15.
- Médecin de campagne
à 17 heures.

DEMAIN
Ü Marché

RETRAITÉS
Des ateliers pour garder
sa mémoire en forme

a Fête de la nature revient
partout en France pour sa
10 e édition, du 18 au
22 mai. Pour valoriser les ri
chesses naturelles, les proté
ger, veiller au maintien de la
biodiversité, etc. Pour la pre
mière fois, cette fête sera décli
née sur tout le territoire des
Vals du Dauphiné. Le thème ?
“Les petites bêtes et la forêt”.
Cette nouveauté est pilotée
par le service environnement
des Vallons de la Tour (lire ci
contre). « On sème des grai
nes pour les enfants, pour
quand ils seront adultes »,
glisse Géraldine Candela.
C’est cette éducatrice à l’envi
ronnement et au développe
ment durable aux Vallons de
la Tour, qui est à l’initiative de
cette manifestation. Son idée a
germé l’an passé lors de la Se
maine du développement du
rable.

Ü Des exercices gratuits, stimulant les mémoires, vont être
organisés par le Centre communal d’action sociale (Ccas) de
La Tour-du-Pin et la Caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail (Carsat) Rhône-Alpes. Ouverts à tous les retraités,
ils se dérouleront les vendredis 27 mai, les 10, 17 juin et 24 juin
ainsi que le 1er juillet du côté de la salle Romanet, de 13 h 30 à
15 heures ou de 15 heures à 16 h 30. À noter aussi qu’une
conférence mémoire aura lieu le lundi 2 mai. Il est conseillé de
la suivre pour les ateliers (inscription conseillée).
> Inscription obligatoire pour participer aux ateliers auprès du
Ccas au 04 74 83 26 20.

UTILE
PERMANENCES

Ü Aide à domicile
aux familles (ADF38)
De 8 h 30 à midi
au 04 74 96 56 61.
Ü Centre de planification
De 9 heures à 18 heures.
Allée1, immeuble pré-Cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü Caisse d’allocations
familiales
De 9 heures à midi et
de 14 à 17 heures, au CCAS.
Ü ADATE
De 14 heures à 16 heures,
au CCAS.
Ü Mairie
De 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.

Ü Centre nautique
De midi à 14 heures :
grand bassin.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Conseil
des prud’hommes
À Bourgoin-Jallieu.
Tél. 04 74 93 30 50.
Ü Union locale CGT
De 9 h 30 à midi
et de 14 à 17 heures.
28 boulevard Gambetta
(à côté de la Poste).
Tél. 09 61 21 21 00.
Ü FO
De 17 h 30 à 19 heures.
Au local, boulevard Gambetta.

« Rendre l’éducation
à l’environnement accessible
au grand public »
« Cette année, les structures
qui ont sollicité le service envi
ronnement, dans le cadre d’un
accompagnement à l’éduca
tion, avaient des projets tour
nés plutôt sur la découverte de
la nature. J’ai donc cherché un
autre support », explique la
jeune femme. « Cette fête a
vocation à rendre l’éducation
à l’environnement accessible
au grand public », enchaîne
Paul Scannapiego, viceprési
dent à l’environnement des
Vallons de la Tour. « Elle per
met d’aller au contact de la na
ture de façon ludique. » L’idée
proposée a séduit les élus et la

POUR NOUS SUIVRE :

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

L’INFO EN +

L

LOCALE EXPRESS

Twitter
@LeDLisere

L’ORGANISATION

L’idée est venue de Géraldine Candela, chef de projet de la Fête de la nature. Ce rendez-vous naturel est, entre
autres, soutenu par Daniel Vitte et Pierre Michel, respectivement président et directeur du Syndicat mixte des
Vals du Dauphiné Expansion et par les Vallons de la Tour et son président, Jean-Paul Paget. Photo Le DL/C.H.

communauté de communes.
Laquelle a, avec les 10 com
munes la composant, signé, en
2015, une charte “Objectif zé
ro pesticide”. « Cette charte
sur la réduction de l’usage des
phytosanitaires, c’est pour en
finir avec ces produits. On par
ticipe activement à la préser
vation de l’environnement »,
assure JeanPaul Paget, le
président des Vallons, avant
d’insister : « Mais il ne faut pas
rester que sur les Vallons. On
est à la veille de la création de
la nouvelle intercommunalité
des Vals du Dauphiné, il était

LA PHRASE

}

Il y a vraiment quelque chose de sérieux
derrière la Fête de la nature. Au niveau
de la survie de l’humanité, il est important
de préserver notre environnement

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

~
Paul Scannapiego Vice-président aux Vallons de la Tour

important que cette fête soit
organisée sur un territoire plus
large. » Pour ce rendezvous
nature, le Syndicat mixte des
Vals du Dauphiné Expansion
est sollicité. Lui, qui porte un
certain nombre d’actions en
matière touristique. « Et no
tamment sur le développe
ment de la filière loisirs/natu
re », met en avant Pierre Mi
chel, directeur de ce Syndicat.
« Dans le cadre du réseau de
sentiers de randonnée, il faut
la faire vivre et toucher les pu
blics à pied, à vélo et à cheval
(lire cicontre). » Ce sur quoi,
Daniel Vitte, le président de ce
Syndicat, insiste : « Sur le terri
toire Vals du Dauphiné, nous
avons un bassin de vie avec
des engagements pionniers, il
faut favoriser l’essaimage de
ces initiatives. » Et faire évo
luer les comportements face à
la nature.
Candice HECK

Des animations
gratuites

U

ne action emblématique
sur chaque territoire est
prévue. Voici quelques ani
mations programmées.
Mercredi 18 mai
Visite autour du bois de la
TourduPin (identification
d’arbres du lycée horticole,
jeux en bois, ruche, etc).
Vendredi 20 mai
Vernissage de l’exposition
“Petites bêtes et forêt” avec
l’association des Louvards, à la
Passerelle, à 18 h 30.
Samedi 21 mai
Deux visites (10 heures et
11 heures) de l’exposition
“Les étangs de l’Isle Crémieu”
à Aoste. (Sur inscription à l’of
fice de tourisme des Abrets).
Dimanche 22 mai
Sortie orchidées à Cessieu.

Ce rendez-vous est mis
sur pied par le service
environnement des Vallons
de la Tour. Il s’étend sur tout
le territoire des Vals du
Dauphiné, c’est-à-dire sur
les quatre communautés
de communes (Vallons de
la Tour, Vallée de l’Hien,
Bourbre-Tisserands,
Vallons du Guiers). Le
Syndicat mixte des Vals du
Dauphiné Expansion y est
associé, tout comme un
réseau d’acteurs qui porte
la Fête de la nature. « Dans
cette démarche de la Fête
de la nature, un aspect
social est important. Ce
réseau est composé
d’associations de
préservation de
l’environnement
du territoire, de structures
éducatives, d’institutions
comme le Sictom, le
conseil départemental
de l’Isère, des acteurs
culturels, etc », souligne
Géraldine Candela.

UN CIRCUIT ÉQUESTRE
« Les sentiers de
randonnée seront confortés
sur les Vals du Dauphiné
par un circuit équestre, à
l’attention des cavaliers et
des meneurs d’attelage. Il
sera inauguré le 22 mai.
Cela va permettre de relier
les départements entre eux
et d’avoir une démarche
commune pour la
promotion du territoire »,
note Daniel Vitte. Rendezvous donc au Château de
Vallin, à Saint-Victor-deCessieu, dans le cadre de
CaVal’en Dauphiné.

LE PROGRAMME COMPLET
Il sera en ligne sur le site :
www.fetedelanature.com
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