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Premiers coups de pelles au Salamot

Distinction
Lors du 55ème Congrès des Maires de l’Isère
qui s’est tenu à Saint Laurent du Pont le
samedi 13 octobre 2012, Maurice Marron,
Maire de Tullins s’est vu remettre par Monsieur Richard Samuel, Préfet de l’Isère, au
titre du Ministère de l’Intérieur, “la Médaille
d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale : OR” en récompense de son
dévouement de 35 ans au service des Collectivités locales. Maurice Marron avait obtenu
la Médaille d’Argent en 1997 et la
Médaille de Vermeil en 2007.

Judo Club de Tullins
Mélina et les stagiaires
Tullins Fures en direct
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C

ela fait une année maintenant, que la Commune
gère l’agence postale à Fures, le bilan de fréquentation est malheureusement à la baisse.
J’invite tous les Furatiers à venir nombreux, afin de
maintenir ce service public communal.
Vous découvrirez également, dans ce numéro le dossier
consacré à la Chapelle Notre Dame des Grâces qui avait
besoin d’être remise en valeur.
Le 18 octobre 2012, les communes membres du SIVOM
du Pays mettaient fin à l’aventure débutée en 1992.
En effet, les différentes communes ont rejoint pour la
majorité la Communauté de Communes de Vinay, et
Tullins, le Pays Voironnais.
Le SIVOM se trouvait écartelé sur deux structures intercommunales avec des compétences reprises des deux
côtés.
Tous les services du SIVOM seront repris directement
soit par les communes soit par les intercommunalités.
L’avenir de Tullins est dans son développement avec
les “premiers coups de pelles” de l’entreprise Bonin
chargée des travaux de la voirie de l’éco-quartier du
Salamot.
Vous découvrirez cette année de nouvelles illuminations (LED) du 8 décembre 2012 au 14 janvier 2013.
Je vous donne rendez-vous à la soirée des vœux du
Maire à la population, le samedi 12 janvier 2013 à 19h
à la salle des fêtes de Fures, où nouveaux arrivants et
anciens pourront faire connaissance pendant ce
moment convivial.
Enfin, j’ai le plaisir de vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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l’actu
T r ava u x

et projets

Maison Chavoutier

La maison Chavoutier vient d’être démolie par l’entreprise PORTLOC de Saint Quentin sur Isère offrant ainsi une sécurité
accrue. Dès le printemps, nous sèmerons un champ mellifère favorisant ainsi la biodiversité.

Inauguration des Terrasses de Sorel

Nouvelle réalisation

Le 23 octobre a eu lieu l’inauguration de l’immeuble les Terrasses de Sorel,
route de Renage à Fures, réalisé par Isère Habitat. Cet immeuble en accession sociale comporte 11 appartements du T2 au T4 avec garage et cave.

Le mercredi 7 novembre a eu lieu en
mairie la réunion de lancement de
l’opération “Les Arolles” sur le terrain situé entre la Contamine et le
Village.
Isère Habitat réalisera cette opération en accession sociale comportant
9 maisons individuelles bois, basse
consommation (5 T3 et 4 T4).
Contact : Isère Habitat 04 76 68 32 60.

Eco quartier du Salamot

Nouveau

Le mardi 6 novembre a eu lieu en mairie la réunion de lancement des travaux
de l’éco quartier du Salamot. D’ici la fin de l’année, débuteront ceux de la
voie primaire et à la suite ceux de la construction de l’Institut médico-éducatif qui devront être terminés pour la rentrée scolaire de septembre 2014.
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Un stationnement pour le covoiturage à Tullins (route de St Quentin,
contre-allée ZI)
Pour en savoir plus,
http://www.covoiturage-paysvoironnais.com
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Activités

La ferme du Mas de Corcelles :
un bel exemple de reconversion

Les terres agricoles

23 hectares attenants à la ferme sont gérés
par un groupement foncier de 45 hectares
en association avec un autre agriculteur
pour cultiver du maïs bio.

Elevage de volailles à la ferme

Florence et Jean-Pierre Kuhl élèvent des
volailles à la ferme du Mas de Corcelles. Les
volailles sont en liberté sur un hectare.
Toute l’année vous pouvez commander toute
sorte de volailles : poulet, pintade, canette,
canard, poule. Et pour les fêtes de fin d’année : de la dinde, de l’oie à rôtir, du chapon
ou de la poularde. L’abattage a lieu le jeudi,
(sous contrôle de la Direction Sanitaire
Vétérinaire), toutes les volailles sont prêtes
à cuire. Vente directe à la ferme, uniquement
sur commande.
Florence et Jean-Pierre Kuhl
Ferme du Mas de Corcelles
2494 chemin des Grands Champs
04 76 32 44 92
06 20 15 29 46

Sécurité

Ecurie du Mas de Corcelles :
pension de chevaux

Honorine Kuhl, passionnée de chevaux
depuis toujours, s’est installée en microentreprise sur l’écurie créée par la ferme du
Mas de Corcelles. Les chevaux sont laissés
en pension. Honorine aidée par Florence
Kuhl, nourrissent, soignent et sortent au pré
les chevaux, chaque jour. C’est un travail à
temps complet. Il y a 18 boxes aux normes.
Les propriétaires ont plaisir à venir retrouver
leurs animaux pour des balades tout autour
de la ferme ou même à l’intérieur de la propriété où un parcours de 2km est aménagé
à cet effet.
Honorine Kuhl
Ecurie du Mas de Corcelles
2494 Chemin des Grands Champs
E-mail : nonorine19@hotmail.fr
Site : lemasdecorcelles.e-monsite.com
06 28 90 85 57

Un nouveau chef de caserne

L

e 31 octobre, le lieutenant Colonel Marc
Phélébon, chef du groupement Sud du
SDIS Isère, est venu présenter au maire de
Tullins, Maurice Marron, et à l’adjointe à la
sécurité, Ginette Papet, le lieutenant Michel
Saad, nouveau chef de caserne de Tullins à
compter du 15 novembre 2012.
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l’actu
Initiation
à la méditation
de groupe
Joséphine Perier, Magnétisme
japonais, vous propose cette
nouvelle activité au Pôle Santé
de Tullins “les Physalis”, les lundis et samedis matin de 9h à
10h.
A la portée de tous, cette discipline procure le relâchement des
tensions, des douleurs, et aide
à la gestion du stress. Elle
apporte apaisement, clarté d’esprit, joie, légèreté…
Participation libre.
Sur inscription uniquement, merci
de communiquer, nom, prénom,
n° de tél et le jour de votre choix
par mail :
josephine.perier38430@orange.fr
06 13 59 26 89

JCL-Photo
à Tullins-Fures
Jean-Claude Longchambon a
créé une activité de services
photo.
Il vous propose :
• Des cours pour apprendre à
transférer, gérer, améliorer vos
photos.
• La réalisation de reportages
pour vos spectacles, fêtes de
famille.
• La prise de photos pour votre
site internet, vos plaquettes
publicitaires.
• La réalisation de vos albums.
Possibilité d’intervenir à domicile.
Site internet : www.jcl-photo.fr
Mail : contact@jcl-photo.fr
06 81 89 66 58
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l’actu
C u lt u r e

Nouveau à Tullins : le partenariat culturel avec la ville et la MC2

L

a Ville de Tullins en partenariat avec la
MC2 Grenoble propose aux Tullinois
Furatiers la possibilité d’assister à la représentation théâtrale de Cyrano de Bergerac
qui aura lieu à la MC2 Grenoble le dimanche
24 mars 2013.

Bon à savoir
Programme :
• 16h : départ de Tullins (parking mairie)
• Avant le spectacle : visite des coulisses
• 18h : début spectacle

“Cyrano de Bergerac se passe en 1640, une
époque où la France était engagée dans une
de ses innombrables guerres contre l’Espagne. Cyrano est un soldat, pauvre en
argent mais riche en esprit, qui sert dans
une unité de Gascons, réputés pour leur
agressivité et leur arrogance. Cyrano est
malheureusement pourvu d’un grand nez
disgracieux, ce qui ne l’empêche pas d’être
profondément amoureux de sa jolie et intelligente cousine, Roxanne. Mais il découvre
rapidement, que cette dernière est amoureuse de Christian, un jeune cadet.”
Avec Philippe Torreton, Maud Wyler (distribution en cours). Texte d’Edmond Ros-

Lieu : Grand Théâtre
Durée : 2h
Tarifs : 25 €, 15 € (- 26 ans, demandeurs d’emploi)
Vente de billets à la médiathèque du
1er décembre 2012 au 28 février 2013
Attention, places limitées.
tand, Adaptation et mise en scène de
Dominique Pitoiset, Création 2013

Peinture

S p e c tac l e

Exposition d’aquarelles par Elise Rioux
D’après Elise Rioux : “L’exposition des
femmes fleuries représente une partie de
mon travail d’aquarelliste. J’aborde aussi la
représentation des vieilles bâtisses en pierres,
des paysages ou marines et des bouquets. Le
support du corps humain est merveilleux car
c’est comme une sculpture où se glissent les
lumières et ombres avec douceur et quelques
arrêtes sont là pour les contrastes graphiques. Le regard ou une partie du corps du
personnage nous émeut et c’est à nous,
peintres, de les retranscrire d’une façon créative. L’aquarelle est un médium qui m’offre
une aventure à chaque aquarelle.”

Samedi 15 décembre, Elise Rioux
propose de peindre en direct de 15h
à 17h.

“Natacha”, aquarelle réalisée par Elise Rioux.

E

lise Rioux, tullinoise, peintre et animatrice d’atelier d’encadrement à la MJC
vous propose une exposition du 12 au 29
décembre à la médiathèque sur le thème
“Femmes fleuries”.
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Médiathèque Stendhal 04 76 07 72 05

Exposition visible aux heures d’ouverture de
la médiathèque : mardi 10h-12h, mercredi
10h-12h et 14h-18h, jeudi 16h-18h,
vendredi 16-19h et samedi 10h-12h et
14h-17h.
Ouvert à tous
Médiathèque Stendhal 04 76 07 72 05

Célestin,
colporteur d’espoir

C

élestin vit seul, au sommet d’une
immense montagne, en pleine nature.
Malgré son âge avancé, il garde une joie de
vivre, exceptionnelle et quelques talents,
magiques et mystérieux…
Un spectacle par la “Compagnie les Colporteurs de Rêves”, à voir en famille (dès 4 ans
pour les enfants).

Mercredi 16 janvier 2013 à 15h à la
salle des fêtes.
MJC 04 76 07 04 78
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le dossier

Quel devenir pour le couvent
et la chapelle Notre Dame des Grâces ?
Un peu d’histoire

L

a chapelle fut construite en 1645 par les Ursulines et la
première messe célébrée le 1er novembre de la même année.

A l’intérieur, autour du maître autel se trouvent des œuvres du
peintre Lyonnais Germain Détanger (1869) ainsi que d’autres
peintures restaurées par les sœurs de Notre Dame des Apôtres
propriétaires du Couvent en 1943.
Cette chapelle est adossée à l’ancien couvent des Ursulines qui
deviendra le pensionnat Sainte Joseph et en 1943 une maison
de rééducation de l’enfance.
Un institut médico-pédagogique à direction religieuse puis
laïque va fonctionner jusqu’à nos jours.
Depuis 1991, l’ASEAI (Association au Service de l’Enfance et des
Adultes Inadaptés) est propriétaire de cet important patrimoine.
Ces locaux ne correspondent plus aux normes de sécurité et
d’accessibilité et que les travaux à envisager seraient supérieurs
à une construction neuve, sans compter une interruption de
fonctionnement pendant 2 ans.
Pa g e 6

L’ASEAI en collaboration étroite avec la Mairie de Tullins a décidé
de s’installer dans le futur éco-quartier du Salamot (au sud de
la gare de Tullins) sur une parcelle de 12 000m² qu’elle vient
d’acquérir. Le permis de construire est accordé, les travaux
devraient démarrer en fin d’année 2012, pour une rentrée scolaire prévisionnelle en 2014.
Nous serons vigilants quant au devenir de l’ancien couvent Notre
Dame des Grâces, le cloître, le fronton de l’entrée et la porte
seront conservés en l’état. Le nouveau projet devra obtenir
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France puisqu’il se situe
dans un périmètre de protection des sites et monuments historiques.
La ville est propriétaire de la chapelle Notre Dame des Grâces
depuis 21 ans. Elle était alors dans un piteux état et nous avons
pu dans le cadre du Contrat de Pays Tullins-Vinay réaliser d’importants travaux pour la mettre hors d’eau et hors d’air (réfection des magnifiques vitraux).
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le dossier
Des améliorations nécessaires pour préserver notre patrimoine
Bien que cette chapelle soit désacralisée et non classée monument historique, nous avons décidé après une
réflexion avec le Comité pour la sauvegarde de l’église St Laurent des Prés, d’y apporter des améliorations
significatives.

Tout d’abord, nous avons remis en place après les avoir
dépoussiérés et restaurés certains des 14 tableaux du chemin
de Croix.

l

Avant

En cours
de restauration

l Enfin, la vierge à l’enfant qui avait été enlevée en 2008 de sa
niche en pierre située au dessus de la porte d’entrée et stockée
en lieu sûr, a été sortie des oubliettes. Cette statue en chêne,
restée trop longtemps aux intempéries donc fortement dégradée
est en cours de rénovation dans nos ateliers municipaux. Dès
la restauration terminée, elle sera remise en place sur le site
par nos services et protégée par un vitrage.

l Le banc en bois a été réparé en respectant le style de l’époque.

l Le

Christ en bois, fixé au mur dans la petite chapelle annexe
(ancienne sacristie) a également été remis en état.

l La magnifique porte massive d’entrée à 2 ventaux a été remise
en valeur par un traitement approprié.

l En ce qui concerne les peintures de la voûte, du chœur, les
fresques de Germain Détanger, certaines datant de l’origine du
bâtiment, elles sont de fort belles qualités.
Il est bien évident que quelques-unes se dégradent et suscitent
notre inquiétude.
Toutefois, les études ou expertises conduites jusqu’à ce jour, en
vue de leur restauration, indépendamment d’un coût exorbitant,
ne nous ont pas apporté de garanties suffisantes quant à leur
tenue dans le temps.

En conclusion
La Chapelle Notre Dame des Grâces ne peut être utilisée que
pour des expositions temporaires ou visites guidées, car elle
ne répond pas aux normes de sécurité (Etablissement recevant
du Publics).
Par contre elle s’inscrit pleinement dans le circuit historique
mis en place au cœur du vieux Tullins qui permet au cours d’un
parcours fléché (clefs au sol) de découvrir l’histoire et les
richesses patrimoniales de notre ville : église St Laurent des
Prés, couvent des Minimes, Tour du Château, Hôtel de Ville…
Le Pays Voironnais venant d’être reconnu comme Pays d’Art et
d’Histoire, nous espérons que par ce biais nous pourrons mettre
en valeur et faire mieux connaître notre patrimoine tullinois
par des visites guidées.
Pa g e 7
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le carnet
Les naissances

La rubrique

26/08/2012 > Eléna fille de Aurélie DI BENEDETTO
et Laurent GRESSE

La fin du SIVOM du Pays de Tullins

05/09/2012 > Angéline fille de Sylvie PAHON
et de Fabrice RUFFIER

L

17/09/2012 > Axel fils de Sandra MICHALLAT
et de Serge CHATROUX
20/09/2012 > Cameroon fils de Carine RIVIER
et de Dominique KOGUEUN LEUMEN
20/09/2012 > Coralie fille de Isabelle LERALE
et Matthieu MILLEQUANT
21/09/2012 > Mattéo fils de Elodie CAYER-BARRIOZ
et Cédric DEZANDRE

Les unions
29/09/2012 > Sylvain DI NOLA et Claire-Lyse ALBERTIN

Les décès
30/05/2012 > Micheline CHAFFARD veuve MONIN
12/08/2012 > Antoine ALBERTO
08/10/2012 > Eliane FALCONNIER veuve MEYER
14/10/2012 > Michel LEFEVRE
21/10/2012 > Jean VéSIN
28/10/2012 > Gilbert VEYRET
01/11/2012 > Martine BLANC-GONNET
01/11/2012 > José DE OLIVEIRA PEREIRA
04/11/2012 > Horacio DA COSTA

e jeudi 18 octobre 2012
s’est tenue la dernière
réunion du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) sous la présidence de Monsieur Maurice
Marron.
Le SIVOM avait été créé en
1992 puis avait intégré le
Syndicat Intercommunal de
Gestion du Collège (SIGEC)
en 2002.
Les communes membres du SIVOM sont : Tullins, Cras, Morette, Poliénas, Saint Quentin
sur Isère, La Rivière et Montaud.
Compte-tenu que la ville de Tullins a intégré la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais et que les autres communes ont rejoint la Communauté de Communes de Vinay,
il n’y avait plus lieu de garder une structure qui n’aurait pu que créer des doublons.
Le Sivom intervenait sur les champs de compétences suivant :
• Relais Assistants Maternels “Martine Legal “ (RAM)
• Portage des repas à domicile pour les personnes âgées et handicapées
• Mise à disposition d’un éducateur sportif auprès des écoles élémentaires de Saint
Quentin sur Isère, Poliénas et La Rivière
• Service emploi et insertion du Pôle emploi du SIVOM
• Administration générale
Le service apporté par le RAM sera intégré pour la Ville de Tullins au Centre Communal
d’Action Sociale dans le cadre du Pôle Petite Enfance. Les autres communes intégreront
le RAM de la Communauté de Communes de Vinay.
Le portage de repas à domicile sera assuré pour la Ville de Tullins par le Centre Communal d’Action Sociale, les autres communes apporteront une solution pour assurer une
continuité de service.

l’info
pratique
Mairie de Tullins
Clos des Chartreux - BP 58 - 38210 Tullins
Tél. 04 76 07 00 05 - Fax : 04 76 07 71 27
contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr
> Le Maire, Maurice Marron
Tél. 04 76 07 40 06 (sur rendez-vous)
Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 18  h
• Mardi, jeudi, et vendredi : de 8h15 à
12h et de 13h à 17h
• Mercredi : de 9 h à 12 h
• Samedi (état civil) : de 11h à 12h

L’éducateur sportif mis à disposition des communes de Saint Quentin sur Isère, Poliénas
et La Rivière continuera son activité directement en relation avec celles-ci.
Le service Pôle Emploi qui sera renommé Espace Emploi sera rattaché à la Ville de Tullins
et continuera d’offrir ses services exclusivement aux Tullinois. Les habitants des autres
communes devront s’adresser au relais emploi de Vinay.
Tous ces transferts devront intervenir au 1er janvier 2013.
Il est à noter et c’était le souhait du Président que l’ensemble des services offerts aux
populations soient assurés dans la continuité.

Conseil municipal
l Bon à savoir
Toutes les délibérations sont consultables en mairie, à l’accueil ou sur le site de la
ville de Tullins : www.ville-tullins.fr
Rappel : Toutes les séances du Conseil municipal sont publiques.
Pa g e 8
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l’info de Tullins Fures
Noël en Laponie

C

’est le thème choisi cette année par ACTIF pour leur animation de Noël qui se déroulera du 8 au 24 décembre. Une
tombola sera organisée durant cette période dont le 1er lot
sera un voyage en Laponie et également de nombreux autres
lots (week-end, bons d’achats, etc.). Avis à tous les enfants,
le Père Noël, avec ses rennes et son traîneau, fait escale à
Tullins le samedi 22 décembre toute la journée.

Union Locale
des Locataires de Tullins-Fures

C

eci est une information pour les locataires de l’OPAC 38,
pour vous informer de l’utilité des Associations des Locataires. Son efficacité a été prouvée lors des discussions portant
sur l’augmentation des loyers 2013. En effet les quatre représentants des locataires, lors de la réunion du conseil d’administration du 18 octobre, ont réussi à faire reculer la Direction
concernant le pourcentage de l’augmentation prévue pour les
loyers en 2013.

Heure du conte

Mercredi 12 décembre : “Histoires sans bonhomme rouge et
blanc”. Mercredi 9 janvier : “Histoires blanches” à la médiathèque Stendhal à 15h30.
• Médiathèque : 04 76 07 72 05

Concours d’illuminations de Noël :
Inscrivez-vous !

L

a Commune de Tullins propose un concours d’illuminations.
Un grand prix de la ville récompensera “l’illumination la plus
originale”, en complément de différents prix attribués par catégories. Pour participer, renvoyez le bulletin d’inscription à la
mairie de Tullins, inscrivez-vous directement à l’accueil de la
mairie ou complétez le formulaire sur le site de la ville
(www.ville-tullins.fr).
Les candidats seront classés dans l’une des catégories suivantes :
• Catégorie 1 : maisons individuelles avec jardin visible de la rue
• Catégorie 2 : immeubles collectifs : entrées, balcons, fenêtres
• Catégorie 3 : commerces et services
• Catégorie 4 : nouveaux inscrits
Cette année, les participants habitant une copropriété seront
primés au regard de l’ampleur des illuminations déployées sur leur
immeubles.
Bons d’achats valables dans tous les magasins de la ville et non
plus uniquement réservés à l’achat d’illuminations. Bulletin d’inscriptions à remplir et à renvoyer avant le 29/12/2012, Mairie de
Tullins, Clos des Chartreux, 04 76 07 00 05.

!

• Nom : ............................................................................................

Grande vente à Passiflore

• P rénom : .......................................................................................

D

............................................................................................................

Samedi 8 décembre

e 8h30 à 13h, zone d’activité du Peuras. Un très grand
choix de manteaux, vestes, anoraks pour toute la famille,
à prix bas. Espace meubles ouvert : armoires, lits, tables de
nuit, buffets, tables, meubles divers, de la vaisselle, des livres,
des jeux, des disques... La boutique Passiflore et l’atelier
seront fermés du 21 décembre à 17h jusqu’au 7 janvier 2013
à 8h15. Nous recevrons les dons les 3 et 4 janvier uniquement.
• Contact : Passiflore, 04 76 07 80 88

Noël 2012

S

i vous ne voulez pas être seul(e) le lundi 24 décembre au
soir, rejoignez-nous, à partir de 20h, pour passer une soirée
autour d’un repas partagé à la maison paroissiale de Tullins.
Si vous êtes intéressé(e) ou désirez des renseignements, inscrivez-vous auprès d’un membre de l’équipe lors des repasaccueil, des permanences au local ou appelez au
04 76 07 09 99 ou 04 56 22 83 32.

Petit Pont

I

l sera fermé durant toutes les vacances scolaires. L’équipe
vous accueillera le 7 janvier de 9h30 à 11h30 et le 8 janvier
de 14h30 à 17h30.
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•A
 dresse : ......................................................................................
• Mail : ..........................................……………………………………………….
• Catégorie n° : .......................................................................................

Les ateliers de Ti Malo

D

eux nouveaux ateliers dès
janvier. Venez les découvrir. Retrouver son corps : se
réconcilier avec soi-même,
être bien dans sa peau…
Animé par Brigitte. Le mercredi et jeudi de 19h30 à
20h30, 60 € le trimestre.
Libérez votre créativité, une
aventure intérieure : atelier
animé par Brigitte et Corinne
qui vous proposent un espace
d’introspection, d’expression
sensorielle et de création.
Un lundi après midi par mois de 14h à 17h, première séance
le 14 janvier. 40 € la séance. Inscriptions au 06 81 45 47 19.
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l’info de Tullins Fures
Loto du Sou des écoles Laïques
de Tullins Fures
Dimanche 10 février à 14h, salle des fêtes

L

e Sou organise son traditionnel loto. Un moment convivial
pour gagner l’un des nombreux lots en jeu… L’incontournable partie enfants garantit un cadeau pour chaque participant (3-11 ans). Cartons en vente dans les écoles fin janvier.

Tournoi de l’Epiphanie

L’

ASTF Football organise son traditionnel tournoi de l’Epiphanie au gymnase Chantal Mauduit. Le samedi 5 janvier
tournoi réservé à la catégorie U10-U11 à partir de 10h, et
dimanche 6 janvier tournoi réservé à la catégorie U12-U13 à
partir de 10h. Les midis restauration rapide et buvette.
• Renseignements : Gaëtane au 06 77 75 83 25.

Judo club de Tullins

B

elle progression pour le club. Les effectifs sont de 110
licenciés. Cette année a vu la mise en place d’un stage
pour les plus petits, sous la direction de Mélina Dropsy, secondée d’Agnès Goguet et de Jean Louis Labarerre. Judo, jeux,
préparation d’Halloween furent au programme. D’autres
stages auront lieu pour les vacances de printemps, celles d’été
et éventuellement les vacances d’hiver. A noter que des
contacts sont pris pour faire un stage dans le Vercors.
Courant décembre : vente de son traditionnel calendrier. Tombola à gratter avec gain immédiat, qui offrira au gagnant une
télévision écran plat HD ainsi que plus de deux cent lots.
L’ensemble du club de Judo de Tullins souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année à tous les Tullinois
• http://judotullins.over-blog.fr

Concert Alla Voce

Dimanche 16 décembre, 17h
Eglise St Laurent des Prés
Pascal Gourgand
(basse), Vérène
Westphal (violoncelle).
Bach et sont
temps : Bach,
Haendel, Rameau,
Mozart.
Airs pour voix de basse et pièces pour violoncelle entrecroisées
de lectures.
Tarif : 12 €, moins de 18 ans et chômeurs, 5 €
La recette sera reversée aux Restos du Cœur.
• Organisation : Restos du Cœur de Tullins
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Dégustation d’huîtres
sur votre marché !

M

ême si, contrairement aux idées reçues, on peut manger
des huîtres toute l’année, il faut avouer que le gros des
stocks s’écoule au moment des fêtes. Les joueurs de l’UATF
RUGBY vous invitent samedi 22 décembre à venir déguster sur
le marché des huîtres qui arrivent directement des parcs de
Vendée pour prendre place dans nos assiettes de Noël. Tradition oblige, vous pourrez les déguster accompagnées de
tranches de pain beurrées et de vin blanc du meilleur cru.
• Renseignement et réservation sur uatf38@gmail.com.

Ecole de musique
et de danse Jean-Pierre Malfait
Concert des lauréats
vendredi 7 décembre à 20h

Ce concert va regrouper les élèves ayant réussi leur examen
de fin de cycle d’instrument en juin dernier. Cet examen valide,
comme son nom l’indique, des cycles d’environ 4 années de
pratique instrumentale.

Audition à l’école de musique
samedi 15 décembre à 14h

Venez écouter les élèves des différentes classes instrumentales
dans un programme varié où alterneront des ensembles et des
élèves de tous niveaux.
• Entrée libre
Contact : 04 76 07 05 22

La Saint-Sylvestre :
Une nuit pas comme les autres

U

n bon plan pour le réveillon du nouvel an grâce à la dynamique équipe de l’UATF RUGBY. Il est recommandé de
réserver vos places le plus tôt possible. La salle des fêtes vous
accueillera autour d’une table de standing. Venez passer un
nouvel an inoubliable en compagnie des rugbymen. Renseignements et réservation sur uatf38@gmail.com ou en vous
adressant à un dirigeant de votre connaissance.

Recensement militaire

S

ont concernés tous les jeunes français ayant atteint l’âge
de 16 ans, filles et garçons.
Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille et justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Renseignements sur : www.ville-tullins.fr (démarches administratives) ou en mairie au 04 76 07 00 05 service formalités
administratives.
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à l’affiche

Programmes

• Samedi 8 décembre

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”

Mercredi matin : séances de yoga avec Anne Lavinet-Dobremez, de 9h30 à 10h30.
Inscription et renseignements au 04 76 07 21 25
Mercredi après-midi : jeux divers en attendant une reprise de la chorale, de 14h
à 18h
Vendredi après-midi : jeux divers
7/12 : repas de Noël offert aux adhérents, salle des fêtes de Fures
1/01/2013 : renouvellement des adhésions et tirage des Rois
26/01/2013 : concours de belote, salle de la Cressonnière, ouvert à tous

L’Unrpa

6/12 : loto salle de la Cressonnière ouvert à tous
15/12 : assemblée générale salle des fêtes à partir de 10h, reprise des cartes et
timbres 2013 repas et animation.
16/12 : concert en l’église de Poliénas
27/01/2013 : sortie à Montoison, défilé de chars magnifiques, repas et ambiance
formidable départ 7h30 place Jean Jaurès.
Du 1er au 8 juin 2013 : séjour d’une semaine aux Canaries. Renseignements au
04 76 07 06 08
Marche le lundi : atelier couture le mardi. Jeux de société le jeudi, salle de la
Cressonnière. Venez nombreux.

Marché de Noël à l’IME

V

endredi 14 décembre dès 13h30, marché de Noël à l’IME avec les objets réalisés
par les adolescents au sein des ateliers de formation pré-professionnelle. Ces
ateliers, arts et décorations, blanchisserie couture, bois, cuisine, espaces verts,
maçonnerie, participeront à l’organisation du marché, par leurs fabrications, la
préparation de l’exposition et l’accueil des visiteurs. Plus qu’une recette, c’est
l’affirmation des capacités des jeunes qui est en jeu.
• Renseignements : 04 76 07 95 55

Ludothèque municipale

E

lle sera fermée du mercredi 26 décembre inclus au samedi 29 décembre inclus.
Nadia et Sophie vous accueilleront mercredi 2 janvier à 10h.

Tuf Volley, théâtre
9 et 10 février 2013
Samedi 9 février à 20h30 et le dimanche 10 février à 17h à la salle Jean
Moulin. La compagnie des Z’amuz
Gueule présente “Le propre de
l’Homme”, adaptation de la pièce
de théâtre de Thomas C. Durand
mise en scène par Sylvie Cleyet.
Au cœur d’une comédie pseudoscientifique, sept comédiens du
théâtre comique plongeront les
spectateurs dans l’univers scientifique du rire… Entrez dans le
laboratoire du rire et partagez
leurs expériences ! Tarif : 8 E (plein
tarif), 6 E (étudiants et chômeurs), gratuit pour les moins de 12 ans.
• Contact : 06 72 79 88 15
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• Défi Téléthon, place Jean Jaurès avec
ACTIF
Contact : 06 14 22 21 70
• Assemblée générale et fête de CMI, à
partir de 18h30, salle des fêtes.
Les adhésions au club sont encore possibles.
Rens : 04 76 07 98 22
ou http://cmi-tullins.athle.com

• Dimanche 9 décembre

• Début des travaux : coupure ligne
Valence-Moirans.
Du 9/12/2012 au 14/12/2013
www.sillonalpinsud.fr

• Jeudi 13 décembre

• Club lecture à la médiathèque
Contact : 04 76 07 72 05

• Vendredi 14 décembre

• Assemblée générale de l’Amicale des
donneurs de sang et remise des diplômes de mérite du sang à 20h, salle
Jean Moulin.

• Samedi 15 décembre

• Stage de yoga de 9h à 12h30 animé
par Anne Lavinet-Dobremez, à la MJC.
Renseignements MJC 04 76 07 04 78
• Stage de scrapbooking de 14h à 18h
à la MJC. Thème : création d’un album de
Noël. Amener : scotch double-face, colle,
crayons, gomme, règle et surtout une
dizaine de photos.
Inscription MJC au 04 76 07 04 78

• Vendredi 21 décembre

• Animations sur le marché bio de
Noël organisées par S eau S et les producteurs du marché bio : tombola,
bugnes, vin chaud, et l’orgue de barbarie
de 15h à 19h.

• Samedi 12 janvier 2013

• Vœux du Maire à la population, à
19h, salle des fêtes. Ouvert à tous.
Mairie : 04 76 07 00 05

• Samedi 26 janvier

• Loto de l’ASTF Basket à 18h30 à la
salle des fêtes. Nombreux lots de valeur.
Lot principal : un ordinateur portable 17
pouces. Prix du carton : 3 e. On vous
attend nombreux !
• Stage de yoga de 9h à 12h30 animé
par Anne Lavinet-Dobremez, à la MJC.
Renseignements MJC du Pays de
Tullins 04 76 07 04 78

le portrait

Michèle Bonneton

bienvenue,
Madame la députée !
Dimanche 17 juin, à l’issue du second tour des élections législatives, Michèle Bonneton était élue députée
de notre 9e circonscription de l’Isère. Mais qui est
Michèle Bonneton, l’une des 155 femmes parmi les
577 députés, l’une des 17 élus écologistes qui siègent
à l’Assemblée Nationale et qui, dans cette fonction,
succède à André Vallini ?

E

n accordant près de 60 % des voix à Michèle Bonneton, soit près
de 6 points de mieux que son score sur la circonscription, les
Tullinois se sont encore distingués ! Peut-être ont-ils accordé une
sorte de bonus à une native de la commune, qui serait décidément
un vivier de parlementaires ?
Car Michèle Bonneton est née à la maternité de l’hôpital Michel
Perret, un 15 juillet, comme André Vallini, le précédant toutefois
de 9 années !
Madame la députée a grandi à Chantesse, dans la ferme familiale,
au milieu des noyers parmi lesquels elle aura sans doute tranquillement forgé sa fibre écologique. Puis vint le moment de rejoindre
Grenoble pour suivre son cursus de formation qui la conduira en
quelques étapes à l’agrégation de sciences physiques.

Une citoyenne engagée de longue date

Devenue professeure et s’étant mariée, les sentiers de l’existence
qui connaissent toujours quelques détours l’ont éloigné un temps
de cette vallée de l’Isère pour laquelle elle exprime un profond
attachement. Roanne, Thionville, Vénissieux sont les principales
étapes de son parcours “d’exil” auquel tout jeune enseignant de
l’éducation nationale est soumis. Puis, c’est le retour “au pays”,
enfin presque puisque les lycées de Vizille et Meylan où elle enseigne
successivement ne sont qu’à quelques encablures de la ferme et des
noyers familiaux qu’elle continue à exploiter dans la foulée de son
père, parallèlement à son activité professionnelle. À l’image de bien
des agriculteurs elle découvre les réalités de la pluriactivité et
pratique avec son frère une nuciculture biologique et respectueuse
de l’environnement. C’est d’ailleurs cette passion qui dans les années
quatre-vingt, lui vaudra son premier engagement citoyen en fondant
l’association “Chantesse environnement” qui s’opposera à l’extension de la carrière qui aurait fait disparaître de précieux hectares
de terres agricoles fertiles et utiles. Un projet qu’avec d’autres elle
aura contesté avec détermination et auquel les résultats d’une
consultation communale ont permis de mettre définitivement fin.
Puis Michèle Bonneton trouvera les chemins de l’action publique
en exerçant, 13 ans durant, un mandat de conseillère municipale à
Meylan. Un mandat dans la majorité, l’autre dans l’opposition. On
la retrouve également très investie dans le Conseil départemental
de la Poste, instance de concertation dans laquelle elle défend le
maintien de ce service public de proximité, essentiel en milieu rural.

“Ces diverses expériences m’ont permis de développer une capacité
d’écoute et de dialogue tout en appréhendant les réalités dans toute
leur complexité” explique-t-elle.

Elle court, elle court Madame la députée

À l’heure où tant d’autres choisissent de profiter de ce temps attendu
de la retraite, Michèle Bonneton choisit elle, d’aborder une nouvelle
étape de son existence en souhaitant donner pleinement sens aux
convictions qui l’animent à l’orée du social et de l’écologie en prenant part au changement d’orientation auquel elle aspire. Une ambition qui s’est concrétisée au soir d’un certain 17 juin 2012… Face
à l’ampleur de la tâche, Madame la députée ne tarde pas à se
couler dans le rythme endiablé de la vie de parlementaire. À Paris
du lundi soir au jeudi soir, elle effectue là son travail de législateur
au sein de la commission des affaires économiques où elle suit plus
particulièrement les questions relatives au logement tout en assurant sa mission de parlementaire à travers le dépôt d’amendements,
les interventions en séance et les questions écrites qu’elle adresse
aux ministres. Du vendredi au lundi, sur le terrain, sillonnant la
circonscription pour suivre au plus près les dossiers chauds qui ne
manquent pas dans la période. Économiques, avec les menaces
pesant sur l’avenir de Thales à Centr’alp et Métalpes à Saint-Marcellin. Santé, avec le dossier du nouvel hôpital de Voiron dont elle
se réjouit de constater qu’il est en bonne voie. Déplacements, en
se mobilisant pour obtenir l’ouverture de la voie spécialisée de bus
entre le péage de Voreppe et Grenoble, indispensable au moment
de la fermeture pour un an de la ligne ferroviaire Moirans-Valence.
Agricoles enfin, en relayant par une question écrite, la préoccupation des professionnels de la noix, souhaitant que soit réactivée
rapidement la recherche sur le traitement ciblé de la mouche du
brou.
Éclectisme des interventions toujours guidées par une approche
pragmatique de chaque situation dictée par sa formation scientifique. “La science physique c’est l’observation et l’analyse de la
réalité” confie Michèle Bonneton. Un principe qui a également cours
dans l’action politique !
Permanence de Michèle Bonneton - Députée de l’Isère
2, rue Michel Perret - 38210 TULLINS - Tél. : 04 76 65 80 93
Couriel : mbonneton@assemblee-nationale.fr

