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LATOURDUPIN

N
athalie Germain et Alain
Chapuis se disent prêts
pour cette campagne de

puis juin dernier : « nous
avons tout de suite constitué
une équipe de quatre person
nes et travaillons ensemble
de façon très efficace et auto
nome par rapport au parti »
assure Alain Chapuis. « En
fait, on a juste attendu le ré
sultatdesélectionseuropéen
nes, le 25 mai 2014.Cela a
confirmé ce que l’on pressen
tait : dans le canton de La
TourduPin, le Front national
est arrivé en tête dans toutes
les communes [le FN a obte
nu 35 % des votes en moyen
ne pour un scrutin qui a battu
un record d’abstention : 57 %
sur le canton, NDLR] » assure
Nathalie Germain.

«Cela aurait été
une trahison
de ne pas se lancer »

« Nous devons relayer la forte
demandedelapopulationqui
nous attend. Pour moi, suite à
un tel résultat, cela aurait été
une trahison de ne pas se lan
cer dans cette élection, c’est
un devoir de me présenter
aujourd’hui, comme candi
dat » lance Alain Chapuis,
« en tant que père et grand
père, je vois les choses mal
parties.Il faut réagir mainte
nant car la génération qui ar
rive est en danger. L’actualité
l’a bien montré. Il faut défen
dre nos libertés individuelles
et faire bien plus qu’une belle
photo en défilant.Il faut faire

plus et faire vite ».
Le binôme fait ses premiers

pas dans cette campagne
avec confiance. Il n’évoque
jamais ses adversaires politi
ques et se vante d’ailleurs de
ne pas être du sérail :« Nous
ne détenons aucun mandat
politique et c’est plutôt un
avantage.En échappant au
cumul des mandats, nous

n’en serons que plus indé
pendants lors de nos déci
sions, plus disponibles pour
nos missions et plus minu
tieux dans notre travail d’élus
au conseil général de l’Isère »
avance Nathalie Germain.

Pour cette campagne, ces
candidats comptent assumer
leur étiquette politique :
« nous n’avons pas les

moyens d’organiser des mee
tings donc nous allons jouer
sur le contact et le boucheà
oreille.Nous irons dans les fê
tes locales » prévient Alain
Chapuis. « Nous comptons
redonner la parole aux gens
et les écouter pendant notre
mandat. Pourquoi atten
dre ? » appuie son binôme.

Thomas LANIER

Alain Chapuis et Nathalie Germain au centre du canton, place des Halles, ont bravé la pluie pour prendre la 
pose : le binôme 100 %Pays turripinois annonce travailler sur cette campagne, avec ses deux remplaçants, 
depuis déjà 9 mois.  Photo Le DL/T.L.

L’INFO EN +
NATHALIE GERMAIN
o À 48 ans, Nathalie
Germain, est célibataire,
née et résidente depuis
toujours à Saint-Clair-de-la-
Tour. Coiffeuse de métier et
chef d’entreprise depuis 25
ans.
o Sur le front de son
engagement politique, elle
dit avoir toujours voté FN
mais n’est encartée que
depuis novembre 2013.Elle
ne détient aucun mandat
électif mais a déjà
représenté le Front national
lors d’élections, en 2014, en
étant 4e sur la liste FN des
municipales de Bourgoin-
Jallieu.

ALAIN CHAPUIS
o À 59 ans, Alain Chapuis,
marié, père et grand-père
est retraité à la Chapelle-
de-la-Tour après avoir été
gradé de la police nationale
de Bourgoin-Jallieu. Il a
toujours résidé sur le
canton qu’il dit connaître
parfaitement. Il a officié 20
ans en qualité d’arbitre
sportif.
o Il n’a jamais eu
de mandat électif et c’est la
première fois qu’il se lance
dans une campagne
politique car il se dit
détaché de toute réserve.
« Le FN a une façon de voir
les choses qui me plaisent
depuis longtemps ».Il est
encarté au FN depuis 2011.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES | Nathalie Germain et Alain Chapuis candidats FNpour les 22 et 29 mars

« Nous devons relayer la forte
demande de la population »

Frontistes de la première heure
Ü Nathalie Germain et Alain Chapuis annoncent être en accord avec les idées frontistes depuis
toujours.À 48 ans, Nathalie Germain dit n’avoir jamais eu à voter autre chose que FN. Chacun est
devenu militant récemment et est encarté depuis le début de l’ère Marine Le Pen.

POLITIQUE EXPRESSLA PHRASE

} Nous aurons à cœur de respecter tous
les candidats mais sans langue de bois. ~

Nathalie GERMAIN
Candidate FN aux élections départementales

pour le canton de La Tour-du-Pin

Un engagement : créer une
nouvellemaison de retraite

Pour Alain Chapuis : « il est inacceptable que cer
taines personnes âgées doivent attendre de deux à

trois ans pour trouver une place dans une maison de
retraite du secteur. Il faut agir ».

Nathalie Germain : « C’est pourquoi nous nous
engageons à créer des places pour les personnes
âgées. Il faut construire un nouvel établissement
autour de La TourduPin. Et ce ne sont pas les
terrains viabilisés mais toujours inutilisés, qui man
quent, à Cessieu ou SaintClairdelaTour »

Pendant l’actuelle mandature PS, le conseil général a construit 18 
nouvelles Ehpad (établissement hospitalier pour personnes âgées 
dépendantes) comme ici à Saint-Martin-le-Vinoux ; mais aucune sur 
le canton de La Tour-du-Pin. Photo Le DL/Vincent PAULUS

Un programme en six priorités
chantiers, et dans les
établissements
scolaires.Lutter contre toutes
les formes de
communautarismes.
Mutualisation
intercommunale des polices
municipales pour pallier le
désengagement de l’État en
matière sécuritaire ».

5 AIDER LES ASSOCIATIONS
Alain Chapuis et Nathalie
Germain annoncent qu’ils
comptent subventionner en
priorité les associations des
services de proximité ainsi
que celles à vocation
sportive et d’animation
communale.

6 AMÉLIORER LES
TRANSPORTS
La dernière priorité des
candidats sera : « Améliorer
les infrastructures et les
transports qui constituent le
souci prioritaire des Isérois
qui travaillent hors secteur
(horaires et nombre de
dessertes SNCF, bus locaux,
covoiturage et capacité des
voies à contenir le trafic). »

Anticiper sur la construction
d’établissements accueillant
les personnes âgées pour
satisfaire les demandes
grandissantes de la
population vieillissante.
Gérer le désert médical qui
progresse chaque jour.
Lutter contre les fraudes aux
services sociaux de toutes
natures (RSA, logement…) »

3 MAINTENIR L’EMPLOI
LOCAL Alain Chapuis et
Nathalie Germain souhaitent
« soutenir les forces vives
génératrices d’emploi et
créatrices de richesses
(artisanat, commerce, PME,
Agriculture), pour maintenir
des emplois locaux tellement
nécessaires pour les jeunes
de la région. Nous voulons
encourager
l’apprentissage. »

4 LA SÉCURITÉ POUR
TOUS Les candidats
frontistes veulent permettre à
tous de « bénéficier d’une
sécurité de tous les instants,
dans la rue, au domicile,
dans les commerces, sur les

1 GÉRER LES FINANCES
AVEC RIGUEUR Alain
Chapuis et Nathalie Germain
annoncent avoir élaboré leur
programme depuis juin
dernier, avec leurs deux
remplaçants, sans faire
aucun copier-coller avec un
quelconque programme
national du groupe.Leur
priorité sera de contrôler le
budget départemental pour
préserver les intérêts des
contribuables en
condamnant le superflu et le
gaspillage.

2 SOUTENIR L’AIDE SOCIALE
AUX PERSONNES ÂGÉES Les
candidats FNdisent entendre
autour d’eux beaucoup de
remarques concernant une
baisse de certaines aides en
direction des personnes
âgées.Du coup, pour cette
campagne ils comptent :
« privilégier l’aide sociale aux
personnes âgées et
handicapées en rétablissant
les heures de service à
domicile qui leur ont été
supprimées.

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 Pôleemploi
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél.39 49.

Ü Permanencedéputée
parlementaire
(UNIQUEMENTLE2e
LUNDIDUMOIS)
Permanence de Joëlle Huillier

de 9 heures à midi, à la maison
des syndicats (pour les habitants
du canton de La Tour-du-Pin).
Tél. 04 74 96 32 78.
Ü Croix-rouge française
De 9 heures à midi
au 129, rue d’Italie.
Tél. 04 74 97 27 26.
Ü Centrenautique
De midi à 14 heures,
avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Conseil
desprud’hommes
À Bourgoin-Jallieu.
Tél. 04 74 93 30 50.
de 13 à 16 heures, au CCAS.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü CinémaÉquinoxe
- Charlie Mortdecai, à 20 h 15,
avec Johnny Depp et Gwyneth
Paltrow.
- Les Héritiers, à 17 h 45, tirée
d’une histoire vraie.

DEMAIN
Ü Médiathèque
Lecture de contes dans le cadre
de “Mômes à mot”, à la média-
thèque. De 0 à 3 ans, sur réserva-
tion. Tél. : 04 74 83 59 00
Ü Théâtre
Avant que j’oublie, pièce jouée par
Vanessa Van Durne, à 20 h 30, à
l’Équinoxe. Tarif plein : 15 €, tarif
réduit : 10 €.

ÀVENIR
Ü MJC
Stage de danses traditionnelles
pour tous. Dès 5 ans.
École Jean-Rostand à La Tour-du-
Pin. Mercredi 4, de 14 à 17
heures. Contact : christiane.chau-
vin@orange.fr, tél.
04 74 56 18 23.

ÀSAVOIR
Ü L’Abeilledauphinoise
Nord-Isère
Organise des formations
d’initiation à l’apiculture,
le samedi après-midi
à Saint-Victor-de-Cessieu.
Renseignements
au 04 74 93 42 63 ou par courriel
à : apitronel@gmail.com

MUSIQUE
Batterie fanfare : les militaires donnent
des cours de musique

Ü L’avant-garde turripinoise a accueilli, samedi, ses camara-
des de La Fraternelle de Bourgoin-Jallieu et de La Jeanne-
d’Arc de Belley (Ain). Les trois fanfares se réunissent une fois
par mois pour profiter des cours dispensés par desmusiciens
professionnels de l’infanterie de Lyon. Les musiciens ama-
teurs de la batterie fanfare, ont été séparés en quatre groupes
par instrument de musique : basses, cors, trompettes et per-
cussions. Jean-Michel Gatta (notre photo), tambour-major et
adjudant-chef, a pris, samedi, les manettes du groupe des
cors. Tous se préparent en vue d’un concours de musique
prévu au cours de l’année.

LOCALE EXPRESS

» Les habitants de La TourduPin et des communes alentours
ont pu profiter d’un dimanche blanc. La neige, annoncée par
Météo France, est tombée dès 18 heures, samedi… pour ne
s’arrêter qu’au milieu de la nuit. Elle a recouvert les routes et
les trottoirs rendant par endroits la chaussée très glissante. Si
certains roulaient prudemment, d’autres étaient surpris après
un freinage trop brusque et se retrouvaient en travers de la
route. Pas d’accident, juste quelques frayeurs. Hier matin, les
routes étaient praticables et l’heure était au déblayage des
trottoirs, évitant ainsi aux passants une fâcheuse chute.

IMÉTÉOI
Après l’épisode neigeux

IPAYS TURRIPINOISI
Réunion des chefs de corps
Les anciens chefs de corps des sapeurspompiers ont un
point commun : ils sont tous anciens administrateurs de
l’union départementale. JeanMarie Gauthier, le doyen à La
TourduPin, Jo Cottaz à Dolomieu, Henri Argoud à Saint
AndréleGaz et Serge Rousset à SaintDidierdelaTour.
Chaque année la première réunion de l’union se déroule
dans une commune du département sous la présidence du
colonel Jacques Perrin. À la salle de l’amitié à Morestel. Il y
avait quatre représentants du pays turripinois, tous en
activité, et quatre anciens.
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ERRATUM
La braderie des soldes aura lieu
à l’Équinoxe
Ü Dans notre article « Huit rendez-vous pour agrémenter
février », paru dans le journal de dimanche, il fallait lire « les
commerçants accueilleront les clients à l’Équinoxe » et non
« aux Halles » comme il était indiqué par erreur.


