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UTILE
■PERMANENCES
L’Unafam
Permanence aux familles
concernant les maladies
psychiques, de 16 
à 18 heures, 5, passage Bou-
quet (à côté de la Poste).
Tél. 06 38 47 95 19.
Restos du Cœur
Distribution 
de 9 heures à midi 
et de 13 h 30 à 16 h 30, 
à la résidence 
“Porte des Alpes”, 
au 35 bis, rue Jean-Lescure.
Tél. 04 74 97 62 79.
Centre de planification

De 9 à 18 heures.
Allée 1, 
immeuble Pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Centre nautique
De 15 à 20 heures :
grand bassin.
De 15 à 18 heures :
petit bassin.
Tél. 04 74 97 42 75.
Médiathèque
De 14 à 18 heures.
18, rue Paul-Bert.
Tél. 04 74 83 59 00.
Office de tourisme
De 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30.
Les Halles. 
Tél. 04 74 97 14 87.

Ce jeune chat très docile a été repéré sur la commune
de La Tour-du-Pin, alors qu’il était blessé. Confié au
Clos des chats, il a pu bénéficier de soins. De vilaines
plaies couvrent son corps d’antécédentes morsures
de chien et de choc par une voiture. Installé à
l’infirmerie du refuge, à Saint-Clair-de-la-Tour, il pro-
fite d’une convalescence et d’un repos bien mérité,
durant lequel il se fait câliner. Après renseignements,
Cahin appartenait à une dame souvent hospitalisée
et qui a décidé de le laisser dans la rue.
> Pour adopter Cahin, n’hésitez pas à contacter 
Le Clos des chats au 06 52 32 22 14.

L’antenne locale du Secours populaire
organise, ce dimanche 10 mars (de 10 à
13 heures), une vente de couscous à
emporter. Chaque année, ce sont plu-
sieurs centaines de portions qui trou-
vent preneurs auprès des gourmands du
territoire. Mieux vaut donc être pré-
voyant… Les réservations sont possi-
bles aux numéros suivants : 
Tél. 06 15 12 85 37 et 06 89 20 28 70. 
> Rendez-vous au parc Bianchini-Férier.

SOLIDARITÉ
Du couscous pour 
le Secours populaire

LE CHAT DU MERCREDI À ADOPTER
Cahin revient de loin…
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Yannick a 30 ans. Résidant à
Saint-Victor-de-Cessieu, il

vient d’acheter une maison. 
Lundi soir, il s’est déplacé à La 
Tour-du-Pin pour participer au 
Grand Débat national, organisé
par la députée de la 10e circons-
cription, Marjolaine Meynier-
Millefert, autour de la transition 
écologique. Et son intervention 
a fait mouche.

« Moralité, faut que 
je continue avec 
mon poêle à mazout »

« J’aimerais faire plus et mieux
pour notre planète. Donc j’envi-
sage de faire des travaux de ré-
novation énergétique. Mais je 
gagne un Smic. Je me suis vite 
rendu compte que, pour bénéfi-
cier d’aides comme l’éco-prêt à 
taux zéro ou le crédit d’impôt 
“transition énergétique”, il faut 
passer par des professionnels 
RGE [reconnus garants de l’en-
vironnement, NDLR]. Et là, ils 
éclatent leurs tarifs, demandent 
40 000 € pour des travaux qui 
en coûteraient 5 000 € si je les 
faisais seul. Bref, on ne sait pas 
trop vers qui se tourner, le par-
cours est complexe. Moralité, 
faut que je continue avec mon 
poêle à mazout. »

Voilà comment la transition
écologique est aussi vécue dans 
la vraie vie. Entre espoirs, en-
vies, mais aussi arcanes régle-
mentaires et obligations techni-
ques. Salle Équinoxe, lundi soir, 
face aux 15 intervenants réunis 
par Marjolaine Meynier-Mille-
fert, certains sont venus faire en-
tendre leur précarité énergéti-
que. Symboliquement, d’autres 
ont navigué bien plus loin. Du 
Venezuela au racisme, en pas-
sant par les climatosceptiques. 
Le Grand Débat national libère 
toutes les paroles.

Au sortir d’une soirée qui a du-
ré deux heures, les avis sont par-

tagés. À l’instar de cette Gilet 
jaune turripinoise, qui fut parmi 
les premières à descendre dans 
la rue, le 17 novembre 2018, 
pour dénoncer la hausse des 
carburants : « Oui, on a appris 
qu’il existe des mesures pour se 
faire aider à rénover sa maison. 
Mais la question des transports 
n’a pas été abordée. Quid des 
moteurs à eau ou des amendes 
pour ceux qui font tourner leur 
voiture avec de l’huile ? » Et qui
déplore : « Au final, on a assisté 
à un colloque. Mais le débat 
contradictoire n’est toujours 
pas à l’ordre du jour. »

Aurélie SOLEGER

Le Grand Débat national se poursuit normalement jusqu’au 15 mars. C’est d’ailleurs 
la date de la dernière réunion (fiscalité et dépenses publiques) prévue dans le secteur : 
elle se déroulera de 19 à 22 heures, à la salle des fêtes de Ciers, aux Avenières 
Veyrins-Thuellin. Photos Le DL/Aurélie SOLEGER

LA TOUR-DU-PIN  Une étape du Grand Débat national s’est déroulée lundi soir, à la salle Équinoxe

Transition écologique :
entre espoirs et réalité
À l’initiative de Marjo-
laine Meynier-Millefert, 
députée de la 10e cir-
conscription de l’Isère, 
les habitants étaient 
invités à venir débattre 
de la transition écologi-
que, face à un plateau 
de 15 intervenants.

« Il faut arrêter de parler uni-
quement de ce qui ne va pas.
Passons aux choses positives.
Je suis présidente d’une asso-
ciation qui s’occupe des cen-
trales villageoises du côté de
Chèzeneuve. Chacun d’entre
nous peut œuvrer pour la
transition énergétique. C’est
une occasion à ne pas rater.
J’encourage tout le monde à
passer dans le camp de ceux
qui font avancer les choses. »

« Passons aussi 
aux choses positives »

Deux interventions remarquées

« Je viens prendre la parole au 
nom des Gilets jaunes du rond-
point de L’Isle-d’Abeau. Et 
vous transmettre leurs revendi-
cations sur le plan de la transi-
tion énergétique. Notamment 
favoriser l’agriculture vivrière 
et les circuits courts, le ferrou-
tage, les transports en com-
mun et le covoiturage, taxer les
suremballages, éduquer à l’éco-
logie. Et demander que les éli-
tes montrent l’exemple. »

« Que les élites 
montrent l’exemple »

Jean Papadopulo, 
président de la Capi
« Quand on a des difficultés
à vivre, on peut évoquer les 
tonnes de CO2 ou la pollu-
tion de l’eau, ça ne parlera à 
personne. On doit sensibili-
ser les gens et donner du 
sens. C’est la somme des pe-
tits pas qui fera la transition 
énergétique. »

Fabien Rajon, maire 
de La Tour-du-Pin
« L’écologie ne doit pas être 
punitive et déclencher l’aug-
mentation des impôts. »

Magali Guillot, 
présidente 
des Vals du Dauphiné
« Le développement dura-
ble est le socle de notre pro-
jet de territoire. »

ILS ONT DIT…

1 FRANÇAIS SUR 7
« Se trouve en situation de précarité énergétique, 
ne parvenant plus à payer ses factures d’énergie », 
a déclaré Nicolas Garnier, représentant d’Amorce 
(un réseau d’information et d’accompagnement 
des collectivités et acteurs locaux en matière 
de transition énergétique, de gestion territoriale 
des déchets et du cycle de l’eau).

Elle était attendue. Mais elle
n’est pas venue. En déplace-
ment en Nord-Isère ce lundi,
Emmanuelle Wargon, secré-
taire d’État à la transition éco-
logique et coanimatrice, au ni-
veau national, du Grand
Débat lancé par le Président
de la République, devait parti-
ciper au rendez-vous turripi-
nois avec les habitants.

Rappelée en urgence 
à Paris pour une entrevue 
avec le Premier ministre

Pour l’occasion, Marjolaine
Meynier-Millefert avait vu les
choses en grand. La députée
de la 10e circonscription de
l’Isère avait réuni pas moins
de 15 intervenants autour
d’elle : élus (le maire de La
Tour-du-Pin, les présidents 
des Vals du Dauphiné et de la
Capi), représentants de Quali-
bat, de la Fondation abbé
Pierre, de l’Ademe, de Soliha,

d’Habitat et Humanisme, de
l’Espace info énergie, de la
chaire Hope, de l’association
Amorce…

Un plateau Ès-qualités dont
la ministre n’aura finalement
rien vu : cette dernière a été
rappelée en urgence à Paris,

pour une entrevue avec
Édouard Philippe, Premier 
ministre. Et a dû, par le fait,
écourter sa présence sur le
territoire. Une absence qui n’a
pas manqué de faire réagir la
salle, plusieurs personnes
étant venues de loin pour es-

pérer rencontrer Emmanuelle
Wargon et lui faire passer des
messages. Comme cette habi-
tante de l’Isère rhodanienne,
pointant « la catastrophe éco-
logique que représente le Cen-
ter Parc de Roybon ».

A. S.

Alors qu’elle était en déplacement en Nord-Isère, la secrétaire d’État aurait dû participer 
à cette soirée turripinoise du Grand Débat national. Photos Le DL/A. S.

Emmanuelle Wargon : la grande absente

Marjolaine Meynier-Millefert 
a animé le débat.

Un représentant des Gilets 
jaunes de L’Isle-d’Abeau.

Une représentante 
des centrales villageoises.

AGENDA
■MERCREDI 6 MARS
Atelier numérique
Atelier sur le thème 
“Lire de la presse en ligne”,
de 11 heures à midi.
Médiathèque “La Passerelle”.
Tél. 04 74 83 59 00.
Cinéma Équinoxe
- Ralph 2.0 à 13 h 45. 
- Une intime conviction 
à 16 heures. 
- Grâce à dieu à 18 heures.
- Alita : Battle angel 
à 20 h 30.
Atelier jeux vidéo
Deux séances d’une heure,
une à 15 heures, la deuxième
à 16 heures. Sur inscription.
Médiathèque “La Passerelle”.
Tél. 04 74 83 59 00.
Môm’en contes
La troupe de conteurs 
amateurs des médiathèques
du réseau propose 
son nouveau spectacle, 
“Graines de contes”, 
de 16 heures à 16 h 45. 
Sur inscriptions.
Médiathèque “La Passerelle”.
Tél. 04 74 83 59 00.
Paroisse Sainte-Anne
Messes des Cendres 
à 19 heures à Biol 
et La Tour-du-Pin.
Soirée débat sur 
la filière lait biologique

Par l’association ADABio 
à 20 heures, salle du conseil
communautaire des Vals 
du Dauphiné. La soirée
s’adresse à tous les acteurs
des filières laitières 
(éleveurs, collecteurs 
et transformateurs 
biologiques ou s’intéressant 
à l’agriculture biologique).

■JEUDI 7 MARS
Cinéma Équinoxe
- Deux fils à 18 h 15.
- Grâce à dieu à 20 h 30.

■VENDREDI 8 MARS
Ciné-club
À 20 h 15, au cinéma 
Équinoxe, projection de 
“Lulu, femme nue”, dans 
le cadre de la journée 
des droits des femmes. 
Soirée organisée par 
le ciné-club avec le CCAS, 
l’association Femmes 
debout et Esperluette.
Collecte 
des Restos du cœur
L’antenne locale des Restos
du cœur se mobilise pour
participer à la collecte 
nationale de l’association,
qui se déroulera les 8 et 
9 mars. Des bénévoles 
seront présents, dans les su-
permarchés de La Tour-du-
Pin, des Abrets-en-Dauphiné
et de Pont-de-Beauvoisin.

Au championnat départemental des clubs, l’Alerte tir
turripinoise s’est notablement distinguée. Les équipes
“carabine adulte” et “école de tir” ont remporté le titre,
les “pistoliers adultes” finissent 2e, avec trois jeunes
tireurs. Ensuite, l’Alerte a enchaîné par le championnat
régional des clubs : les deux équipes de carabine (adultes
et école de tir) remportent le titre, qui les propulse au
championnat de France des clubs, qui se déroulera à
Carcassonne le samedi 23 mars prochain. Une belle
performance !
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Deux équipes de l’Alerte tir en lice 
pour le championnat de France
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