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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

BLANDIN

Projet de la Corderie : le but
est le développement du territoire

CHÉLIEU

Lune Verte. Inscriptions avant le
16 décembre. Goûter offert.
Enfants de 3 à 8 ans. Places
limitées. Réservation au
04 74 97 35 08ou par mail :
mediatheque@stclairdelatour•com.

Messe, ce matin, à 10 h 30.

SAINTONDRAS

Ü Comité des fêtes
Téléthon, aujourd’hui, 14 h
randonnée et jeux de société, en
fin d’après-midi soupe aux choux.

Ü Paroisse

DOISSIN

Ü Téléthon
Moules frites à emporter ou à
manger sur place, aujourd’hui,
salle des fêtes, à partir de 11
heures.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Sou des écoles

Vide-greniers puériculture et
jouets aujourd’hui de 8 h à 17 h à
la salle polyvalente. Réservation
au 06 52 89 96 01.
Ü Spectacle de Noël
La commission animation organise un après-midi spectacle “La
lettre au père Noël” interprété par
la Compagnie Croch et Tryole.
Inscriptions obligatoires avant le
1er décembre en mairie au
04 74 97 14 53. Goûter offert.
Enfants de 2 à 11 ans. Places
limitées.
Ü Médiathèque
Spectacle de “Michka” intitulé, La

Ü Acca

Boudins à la chaudière, aujourd’hui salle des fêtes, à partir
de 10 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
me

Infirmière : M Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde

Infirmières : Virieu-sur-Bourbre :
Gabrielle Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69. Oyeu : Carole
Fabbri, Tél. 06 76 15 70 42.
Ü CSV
Cet après-midi à 14 h 30, le CS
Virieu reçoit Crachier au stade
municipal. En cas de victoire, le
CSV reviendrait à hauteur de son
adversaire du jour, à la 4e place
du classement de 1re division.

LOCALE EXPRESS
MONTCARRA
Portrait : Michel, épicier ambulant

L

a 4e séance d’informa
tions et d’échanges sur
le projet de la Corderie (ex
Serpentin), s’est tenue
jeudi à SaintClairdela
Tour avec les habitants du
quartier (secteurs Co
quillat, Gaï.
JeanPaul Paget, prési
dent de la communauté de
communes, Thérèse Ar
naud, viceprésidente en
charge de l’aménagement
des zones d’activités éco
nomiques et JeanFran
çois Deldicque, maire de
la commune, ont rappelé
les enjeux de ce projet
d’aménagement pour le
développement du terri
toire :
 proposer des solutions
foncières et immobilières
aux entreprises locales
pour qu’elles se dévelop
pent,
 proposer aux habitants
une offre de loisirs attracti
ve,
 requalifier une friche
industrielle et ce dans le
respect du paysage et de
l’environnement.
Ce projet, qui devrait
créer environ 200 emplois,
intéresse d’ores et déjà les
entreprises. Ainsi, sans

faire la promotion du pro
jet, 60 contacts commer
ciaux sont actuellement en
cours, dont 21 en discus
sion avancée.

Un territoire
particulièrement riche
de savoirfaire
Les élus ont par ailleurs
expliqué leur choix d’an
crer ce projet dans le terri
toire et son passé indus
triel, en le rebaptisant la
Corderie, en mémoire de
l’usine de tressage de cor
des Dickson Walrave, pré
sente sur le site. Les entre
prises qui viendront s’ins
taller dans ce nouveau
quartier, porteuses de dé
veloppement, sont l’avenir
des Vallons de la Tour, un
territoire particulièrement
riche de savoirfaire.
L’aménageur en charge
de ce projet, la Société Pu
blique Locale Isère Amé
nagement, et son maître
d’œuvre, l’atelier de pay
sagistes Bruel & Delmart,
ont ensuite présenté les
évolutions du projet :
 création d’un parc pay
sager, dans lequel les
constructions viennent

Projet phare pour le développement des Vallons de la Tour, la Corderie offrira un nouvel espace de vie, de
travail et de détente dans un environnement agréable, arboré et de grande qualité architecturale.

s’insérer,
 modification des systè
mes d’accès à la zone, afin
d’éviter les voies en im
passe et principes archi
tecturaux en cohérence
avec les bâtiments envi
ronnants.
Les échanges, entre ha
bitants, élus et équipe, qui
ont suivi, ont été nom
breux et riches.
L’essentiel de la discus
sion a porté sur le réamé
nagement de la RD 1516,
les problèmes rencontrés
aujourd’hui par les rive

rains (vitesses élevées, ab
sence d’aménagements
pour les piétons, trafic im
portant) et leurs craintes
que le projet de la Corde
rie ne viennent amplifier
ce phénomène. Plusieurs
éléments de réponse ont
été apportés par les élus et
l’équipe du projet.
Tout d’abord, la commu
nauté de communes a
budgété une étude de
maîtrise d’œuvre en 2017
puis des travaux de réa
ménagement en 2018, da
te à laquelle, les premiers

bâtiments du projet de
vraient être livrés. Il a par
ailleurs été proposé aux ri
verains de s’inscrire à un
atelier de travail sur cette
question des accès à la zo
ne, qui se tiendra à partir
de janvier prochain.
Plus d’information sur le
projet sur : http://
www.lacorderie38.fr/ou
communauté de commu
nes des Vallons de la Tour
Édouard Malsch :
0 4 7 4 9 7 0 5 7 9 
edouard.malsch@lesval
lonsdelatour.fr
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Ü On l’appelle par son prénom, Michel, ses coups de klaxon
aux alentours de 11 heures chaque jour de la semaine, sauf le
dimanche annoncent son passage. Et c’est avec le sourire
qu’il ouvre son camion sur sa petite épicerie ambulante.
Charcuterie, fromages, fruits et légumes, pain, mais aussi tout
ce que peut compter un rayon épicerie, c’est avec soin qu’il a
chaque jour préparé son camion pour ses clients, connaissant
parfaitement leurs habitudes. Trois mots échangés suffisent,
le fil de l’actualité imposant quelques minutes supplémentaires sur son arrêt, qu’importe, il donne de son temps. Il croise
des personnes seules, les aide à rentrer leurs courses, accroche le panier à pain au portail pour ceux qui se sont absentés.
Les prix affichés peuvent dépasser de quelques centimes
ceux des catalogues qui envahissent les boîtes aux lettres, il
est cependant un vrai service à la personne pour ceux qui ne
peuvent plus se déplacer et tout simplement un service de
proximité pour tous.

Les candidats pour le recensement 87 dons pour une collecte
hivernale
reçus en mairie

Donner son sang, c’est bien, avec le sourire, c’est encore mieux.

C’

Les quatre candidats ont été reçus par le maire.

O

fficiellement, les quatre
candidats retenus pour
effectuer le recensement
des habitants de la commu
ne ont été reçus, par le mai
re Jean Charles Gallet, dans
la salle du conseil.

Catherine Garrigues, Co
lette Gruffaz, Christiane
Riccardi et Bruno Tietard
sont les quatre personnes
qui, après une formation
par l’Insee début janvier
commenceront le recense

ment le 21 janvier. Ces
agents recenseurs seront
munis d’une carte accréditi
ve et seront les seuls à pou
voir se présenter, à ce titre,
aux domiciles des habi
tants.

est un scénario désor
mais habituel qui s’est
déroulé lors de la collecte
de sang de vendredi soir.
Un début timide et frileux
laissait craindre une faible
fréquentation. Puis au fil
des minutes, les donneurs
sont venus pour terminer
cette journée avec 87 dons.

Parmi eux, 7 nouveaux qui
ont apporté l’optimisme
nécessaire à l’organisation
des collectes. Un an après
la baisse des dons, consta
tée lors de la dissolution de
l’Amicale, c’est un volume
régulier qui semble se
maintenir autour des quan
tités collectées ce vendredi.

VIRIEUSURBOURBRE |

Une dégustation qui a fait l’unanimité

Les saucissons faits maison, accompagnés d’un verre de beaujolais,
ont été appréciés par les résidents

A

près avoir participé à la
confection des saucis
sons avec Michel et Éric,
l’heure était venue de la dé
gustation. Dégustation qui
a d’ailleurs été faîte avec le
traditionnel beaujolais
nouveau, dégusté avec mo

dération. Michel et Éric, les
cuistots du jour, ont été cha
leureusement et copieuse
ment applaudis, pour cette
première à la maison de re
traite Les Tournelles, et qui
ne demande qu’à avoir une
suite…

Ce fut, comme toujours des moments appréciés par tous.

Et la tradition des dégus
tations a été une fois de plus
respectée. Elle fait même
des « émules », puisque les
familles sont de plus en
plus nombreuses à partici
per à ce moment de convi
vialité organisé par l’éta

blissement. Comme d’habi
tude, René Guinet reste
fidèle au poste pour animer,
avec son accordéon, le re
pas du jour composé des
mets typiquement lyon
nais : grattons, saucissons,
gratin de pommes de terre,

cervelle de canut. Une ex
ception a toutefois été faite
quant au dessert avec une
glace à la Chartreuse « ar
rosée ». Une résidente l’a
souligné « il faut bien quel
que chose pour digérer
avec ça ! »

