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ICÉRÉMONIEI
Les générations se mélangent
pour le 11 Novembre
» Près de 80 enfants des quatre écoles de La TourduPin
étaient présents, hier matin, lors de la commémoration de
l’Armistice du 11Novembre 1918. Fabien Rajon, le maire de
la ville, a rappelé combien il était important que le devoir
de mémoire perdure au sein de la jeune génération. Après
la lecture de lettres de Poilus par les collégiens, les
écoliers ont accompagné chaque dépôt de gerbe et ont
entonné, a cappella, La Marseillaise.

LA TOURDUPIN
AGENDA

TRAVAUX | Visite guidée du chantier du futur bâtiment “La Passerelle”

DEMAIN

À VENIR

Ü Centre de soins

Ü Exposition de peintures

infirmiers ADMR
Assemblée générale extraordinaire à 18 h 30 au 49, boulevard
Gambetta.

des ateliers d’activités
artistiques
À la maison des Dauphins
du 17 au 30 novembre.
Ü Repas des aînés
Mercredi 19 novembre au centre
Équinoxe. Tél. 04 74 83 26 20.
Ü Loto
Samedi 22 novembre, organisé
par l’Alerte gym, au centre Équinoxe à partir de 20 heures.

APRÈSDEMAIN
Ü Concert
Gabby Young & other animals à 20
heures au centre Équinoxe.
The Shougashack en 1ère partie.
Durée : 3 heures. Tarifs :
de 10 à 15 €.

LOCALE EXPRESS

Le capitaine Caille décoré

La médiathèque devrait
voir le jour au printemps
L

REPÈRES

umineuse. C’est ce que la
future médiathèque de
La TourduPin, qui ac
cueillera aussi un relais d’as
sistants maternels dans ses
murs, promet d’être. Avec un
rezdechaussée et un pre
mier étage largement vitrés,
le bâtiment “La Passerelle” a
été pensé pour « jouer sur les
transparences », selon Mo
hammed Guendouz, archi
tecte pour le cabinet Créon.
L’ensemble devrait être li
vré fin mai 2015, avec un bé
mol toutefois, un mois de re
tard sur les prévisions initia
les. « La faute aux
intempéries », selon l’archi
tecte. En tout, plus de 20 en
treprises interviennent sur le
chantier, qui a démarré au
début de l’année 2014.
Alexandre OLLIVIERI

Ü Hier matin, à l’occasion de la cérémonie du 11-Novembre,

SURFACE
Le futur bâtiment,
qui abritera une
médiathèque et un relais
d’assistants maternels,
aura une surface de
1 860 m². À l’arrière,
des jardins s’étendront
sur 160 m².

PUBLIC VISÉ
Le projet, porté par
la communauté de
communes desVallons
de la Tour, s’adresse
à 10 communes et plus
de 25 000 habitants.

BUDGET
Le budget global est estimé
à 4,71 millions d’euros.
Situé à l’angle des rues Paul Bert et Jean Jaurès, la médiathèque s’élève sur l’ancien site Monbox. Photos Le DL/AO

le capitaine de gendarmerie Patrick Caille a été fait Chevalier
de l’Ordre national du mérite par le commandant Patrice
Ganzin. La remise de la distinction a eu lieu devant le monument aux morts de la ville.
La pose
des vitres
a commencé en
début de
semaine
dernière.
Au rez-de-chaussée, la salle d’animation et l’espace jeunesse prennent forme.
L’enfant
s’éduque
dans
l’espace
jeunesse
puis monte
au 1er étage,
au pôle
adultes.
Un symbole
voulu par
l’architecte.

Le marché attire malgré tout
Ü Malgré les premiers frimas de l’hiver et la cérémonie du
11-Novembre qui se déroulait tout près, le marché de la place
du 8-Mai 1945 a tout de même attiré quelques promeneurs,
hier matin. Mais vers midi, les allées ont rapidement été
désertées. « Heureusement qu’il n’y a pas une cérémonie
tous les matins », plaisantait ce commerçant.
Entre le premier étage et le rez-de-chaussée se trouvera l’espace
informatique, « prisé par les ados », selon Mohammed Guendouz.

UTILE
PERMANENCES
Ü Mission locale
Nord-Isère
De 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 heures,
à la maison de l’emploi,
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü Pôle emploi
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 39 49.
Ü Le Pact de l’Isère (le 2e
et 4e mercredi du mois)
Permanence sans rendez-vous
pour des conseils sur l’amélioration de l’habitat, tenue par Le Pact
de l’Isère de 10 heures à midi,
à la communauté de communes.

L’escalier intérieur sera la colonne vertébrale du bâtiment, tandis qu’un
ascenseur vitré permettra d’accéder au 1er étage et au patio.

Toujours
au 1er
étage,
des
salles
d’études
seront
créées,
pour un
public
plutôt
adulte ou
d’étudiants.

Mohammed Guendouz vient souvent rendre visite aux chefs de chantier
et aux ouvriers pour s’assurer du bon déroulement des travaux.

« Nous avons travaillé sur les flux qui encerclent
ce bâtiment, celui des écoles et celui du centreville, d’où ce décalage entre le rez-de-chaussée et
le 1er étage, qui évoque ces mouvements »,
explique l’architecte.

Tél. : 0 800 741 277 (n° vert).
Ü Recrutement
Armée de terre (le 2e et 4e
mercredi du mois)
De 14 heures à 17 heures,
maison des associations,
5, avenue Alsace-Lorraine.
Prendre rendez-vous
au 04 76 76 20 50.

CARNET
D’ADRESSES
Ü Maison du
conseil général
21, rue Jean-Ferrand.
Tél. 04 74 97 96 98.
Ü ERDF
Tél. 09 726 750 38.

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
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La maison des associations voisine, qui devait être
détruite, restera finalement debout. Une place avec
un arbre, une sculpture et un abri pour deux-roues
verra le jour entre les deux bâtiments.

