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IVIE ASSOCIATIVEI

ISAISONI

La commune libre
n’oublie pas les aînés

Lézarder
au soleil

» Hier matin, les membres du comité de la commune

» Hier matin, les vaches du

libre de la place de la Liberté ont porté des chocolats de
Noël aux 125 bénéficiaires de leur territoire, sans oublier
les personnes hospitalisées. Quelques colis alimentaires
ont également été offerts aux plus démunis.
Pour les bénévoles, c’est toujours une occasion
de rendre visite aux personnes de plus de 65 ans
et de partager avec eux un moment d’amitié.

plateau de FavergesdelaTour
ont profité de la douceur ambiante
pour se faire dorer la pilule
au soleil. Il est vrai qu’avec 10 °C
pour les minimales de la journée,
ce drôle d’automne confirme
vraiment ses allures de printemps.

LA TOURDUPIN
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Cinéma Équinoxe
- Belle et Sébastien à 14 heures.
- Baby-sitting 2 à 16 h 15.
- Ixcanul à 18 h 15.
- 21 nuits avec Pattie à 20 h 15.

DEMAIN

Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée :
- Place Antonin-Dubost.
- Place du 8-Mai-1945.
- Rue Joseph-Savoyat.
- Place de la Nation.
Ü Cinéma Équinoxe
- Baby-sitting 2 à 14 h 30.
- Une surprise pour Noël
à 16 h 30.
- Belle et Sébastien à 17 h 45
et 20 h 30.
Ü Don du sang
Collecte de sang de 16 h 30
à 20 heures à la salle Équinoxe.
Ne pas se présenter à jeun
et se munir de sa carte de donneur ou de sa carte d’identité.

APRÈSDEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe

CULTURE | Après plus de quatre ans de gestation, le bâtiment intercommunal a été inauguré samedi
- Snoppy à 14 h 30.
- Baby-sitting 2 à 16 h 30.
- Le pont des espions à 20 h 30.

À SAVOIR
Ü Office de tourisme
L’office de tourisme sera fermé
pour congés à partir du jeudi
24 décembre (16 heures)
et jusqu’au lundi 4 janvier inclus.
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Anciens du génie
Les anciens du génie de divers
régiments peuvent se faire connaître au 04 37 05 20 33 ou au
04 74 88 65 49 afin de remettre
en route une amicale en sommeil
et se retrouver.
Ü Atelier accordéon
Le Folk des Terres froides organise un atelier de perfectionnement
technique diatonique, sous
la forme de quatre soirées qui
seront des cours de technique.
Elles auront lieu : les mercredis
20 janvier, 2 mars, 27 avril et
18 mai, de 19 h 30 à 22 h 30.
Seulement 12 places.
Informations au 06 10 62 46 80.

La Passerelle vole enfin
de ses propres ailes

C’est Virginie Peronnet, la lycéenne d’Élie-Cartan qui avait dessiné “L’arbre à palabres”, un temps retenu
pour orner la façade de La Passerelle avant d’être finalement positionné à l’intérieur, qui a coupé le ruban.

LOCALE EXPRESS

E

n faisant grâce des in
nombrables discussions
et soubresauts prélimi
naires, il aura fallu quatre ans
et un mois entre l’inaugura
tion de La Passerelle, qui s’est
déroulée samedi, et le vote
du projet par les Vallons de la
Tour, le 22 novembre 2011.
Rarement une infrastructure

SOLIDARITÉ
Noël au Secours populaire

aura provoqué tant de débats
ardents, entre opposants et
défenseurs. Les uns fusti
geant le coût d’un équipe
ment de cette envergure en
période de crise, les autres
prônant l’accessibilité de la
culture à tous et l’ouverture
au monde. Samedi, au mo
ment de couper le ruban,

c’est pourtant tout le territoire
qui s’est rassemblé. Ce qui a
fait conclure au sénateur Ber
nard Saugey : « Une morale à
cette histoire… En toutes cir
constances, n’ayons pas peur
de ceux qui soufflent la tem
pête. La République en a vu
d’autres. »
Aurélie SOLEGER

C’est sur l’ancien site de “Monbox”, rue Paul-Bert, que La Passerelle
a été édifiée. Photos Le DL/Aurélie SOLEGER

Que représente, pour vous, ce nouvel équipement ?
Ü Samedi après-midi, 200 enfants invités par le Secours
populaire ont fait résonner la salle Équinoxe de leurs éclats de
rire. Dans la pure tradition de Noël, ce moment de solidarité et
de partage a débuté par un goûter, suivi d’un spectacle. Le
show flamboyant, présenté par la troupe “Et Vie danse”, a fait
virevolter des paillettes dans les yeux des petits et a enthousiasmé les plus grands. Ce moment de bonheur, orchestré de
main de maître par Jacqueline Guichard et son équipe de
bénévoles, s’est achevé par une distribution de jouets.

VACANCES
Des idées pour occuper les adolescents
Ü Cap’jeunes, le service jeunesse de la communauté de
communes des Vallons de la Tour, a concocté un programme
d’animations pour les adolescents du territoire, afin d’occuper
cette semaine de vacances. Pour les 11-14 ans, le “club ados”
(accueil à la journée ou à la demi-journée) débute dès aujourd’hui, avec une rencontre multisport à La Tour-du-Pin, avant
une sortie “Urban sky” à Bourgoin-Jallieu demain, une journée création mercredi (montage vidéo, atelier cuisine, etc.) et
un programme à la carte jeudi. Pour les 11-17 ans, les
animateurs de l’accueil libre proposent également des animations sportives, une escapade au laser game de Bourgoin-Jallieu (jeudi) ou encore des sorties au cinéma. Dans tous les
cas, les renseignements se prennent au 04 74 97 05 79 ou
par mail à contact@lesvallonsdelatour.fr

Thomas MICHAUD

Fabien RAJON

Jean-Paul PAGET

Magali GUILLOT

Bernard SAUGEY

« Un pont »
« La Passerelle est un pont
permettant de relier les hommes
entre eux. Un pont entre le passé
et le présent, entre le présent et
l’avenir. Une fenêtre sur le monde,
entre les histoires d’ici et
les histoires d’ailleurs. Un pont
entre les bâtisseurs et les
intellectuels. Bref, cet équipement
qui rassemble est le symbole
de notre République dans
ce qu’elle a de plus beau. »

« Esprit de responsabilité »
« C’est l’esprit de responsabilité
qui nous avait conduits, avec
mon équipe, à nous interroger
vivement quant à l’utilisation
de fonds publics pour édifier
ce bâtiment, dans un contexte
où le contribuable était déjà
pressurisé. Aujourd’hui qu’il est
sorti de terre, c’est encore l’esprit
de responsabilité qui me conduira
à faire vivre ce bâtiment,
au service de la population. »

« Rigueur »
« La Passerelle est un bâtiment
qui représente un endroit de
culture, d’accueil et d’éducation,
par le biais de la médiathèque et
du Relais d’assistants maternels.
Maintenant, à nous de gérer
les coûts de fonctionnement
de ce nouvel équipement avec
rigueur, pour que l’ensemble soit
une véritable réussite pour
le territoire. »

« La lumière »
« La Passerelle permet le passage
vers la lecture publique. Elle relie
les mondes, ouvre les accès,
facilite le chemin. Cet équipement
représente un moment de paix et
de lumière, dans notre monde
tourmenté dont la compréhension
ne peut se faire que par la
connaissance. Les livres sont
des marches qu’il est important
de gravir, pour découvrir
un panorama sans limite. »

« Un exemple »
« La Passerelle est un exemple
de démocratie et de continuité
républicaine : portée par les élus
d’une précédente mandature,
poursuivie par d’autres qui
avaient pourtant jugé le projet
trop cher. Deux camps ont été
réunis par cette réalisation.
Voilà comment, entre personnes
de bonne volonté, on transforme
un projet de discorde en un lieu
de rassemblement. »

Sous-préfet
de La Tour-du-Pin

Maire
de La Tour-du-Pin

Président
des Vallons de la Tour

Conseillère départementale
du canton de La Tour-du-Pin

L’INFO EN +

UTILE
PERMANENCES
Ü Centre nautique
De midi à 18 heures :
grand bassin.
De 13 h 30 à 18 heures :
petit bassin.
Tél. 04 74 97 42 75.

LES HORAIRES
Ü Conseil
des Prud’hommes
À Bourgoin-Jallieu.
Tél. 04 74 93 30 50.
Ü Mairie
De 13 h 30 à 17 heures.
Tél. 04 74 83 24 44.

Pascal PAYEN

Alain RICHIT

Sonia JEANNIN

Mohammed GUENDOUZ

« Très fier »
« Cet équipement représente
un besoin qui était attendu.
Il suffit de voir la fréquentation
très importante qui est la sienne
depuis son ouverture. Et puis
c’est un bâtiment démonstrateur
et exemplaire des projets que
le territoire porte avec la Capi en
matière de construction durable.
C’est un bâtiment structurant
sur les Vals du Dauphiné.
J’en suis très fier. »

« Une richesse »
« La Passerelle est
incontestablement une richesse,
un “plus” pour la ville de La Tourdu-Pin. En partant de la salle
Équinoxe, en passant par
la Maison des Dauphins, la rue
d’Italie, les Halles, la place
Antonin-Dubost, on traverse
le boulevard Gambetta pour
arriver à la médiathèque : cela
crée un axe culturel, une véritable
colonne vertébrale pour la ville. »

« Une ouverture »
« La Passerelle porte son nom
à merveille. Cet équipement,
entre la médiathèque et
le Relais d’assistants maternels,
rassemble des gens d’horizons,
de cultures et d’âges
différents. Elle permet
une ouverture sur le monde,
sur le numérique, sur les arts
du spectacle. Sur la culture,
tout simplement. C’est un lieu
d’accueil fondé sur le partage. »

« Plaisir de partager »
« Pour moi, La Passerelle
représente le plaisir de partager.
Avec les Vallons de la Tour
d’abord, avec les entreprises qui
ont bâti cet équipement ensuite
et avec le public maintenant.
Je suis à la fois fier et heureux,
surtout quand je vois des gens
qui apprécient ce bâtiment. C’est
une belle aventure qui se termine
bien, malgré quelques difficultés
de fin de chantier. »

Ancien président
des Vallons de la Tour

POUR NOUS SUIVRE :

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

Sénateur de l’Isère
et questeur du Sénat

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 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

Ancien maire
de La Tour-du-Pin

Directrice
de la Passerelle

Architecte de La Passerelle,
chef de projet chez CR&ON

La médiathèque
La Passerelle est ouverte
le mardi de 8 h 30 à 13 h 30
et de 16 à 18 heures,
le mercredi de 14 à
18 heures, le vendredi
de 13 à 19 heures
(20 heures le dernier
du mois) et le samedi
de 10 à 17 heures.

LES VACANCES DE NOËL
La médiathèque
sera fermée du jeudi
24 décembre au lundi
4 janvier inclus.

EN PROJET
L’exposition “Louis Clerget”,
réalisée en 2012 par les
élèves du lycée horticole,
sera mise en place à
La Passerelle en janvier.

