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l ’édito

U ne des priorités de notre projet électoral de 2008 était 
l’avenir  de nos enfants, la vie scolaire en est un 
temps fort. Cette rentrée 2011 s’est effectuée dans 

d’excellentes conditions et sous le signe de la sérénité. Mais 
pour en arriver là, cela a demandé une minutieuse prépara-
tion en amont et pendant plusieurs mois.  Ce travail d’équipe 
a associé tous les partenaires : élus, services municipaux en 
lien étroit avec les chefs d’établissements, enseignants mais 
aussi l’Inspecteur de l’éducation nationale. Que tous soient 
vivement remerciés.
Cette année encore, nous avons fait un effort particulier en 
direction des jeunes en créant dans les différents services 
34 “emplois d’été” et cela représente une dépense globale 
de 50 000 euros. La sélection se fait sur des critères bien 
précis. Ces emplois ont le mérite de faire connaître à ces 
jeunes l’apprentissage de la vie active et ses contraintes : 
horaires, hiérarchie, responsabilité. Ils reçoivent en fin de 
stage leur première fiche de paye. Ainsi, la collectivité peut 
faire face aux remplacements pendant les congés d’été et 
assurer la continuité du service public.  
Je ne peux terminer cet édito sans parler des incivilités, de 
la délinquance et phénomène nouveau, de la prostitution.
Les pouvoirs de police du Maire sont très limités et il n’est 
pas toujours facile, dans le cadre de la législation actuelle 
de démontrer qu’il y a un véritable trouble à l’ordre public. 
Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut rien faire. En ce qui 
concerne les dégradations, nous portons plainte systémati-
quement. La police municipale est extrêmement vigilante et 
travaille en parfaite synergie avec la gendarmerie nationale. 
Je fais mensuellement le point avec le Lieutenant Landré, 
commandant de la Communauté de Brigade de Tullins, Vinay, 
St Gervais et avec l’Adjudant Praud, commandant la Brigade 
de Tullins. La cellule spécialisée relative à la prostitution a 
été alertée. Nous demandons également aux travailleurs 
sociaux du Codase de rencontrer les groupes de jeunes 
désœuvrés. Nous mettons en place des actions communes, 
malgré cela, tout le monde doit se sentir concerné et en tout 
premier lieu les parents qui doivent surveiller leurs enfants 
mineurs.
D’une manière générale, il faut être prudent, vigilant et 
attentif et se rappeler que quand on ne respecte ni le code 
de la route, ni le code de l’environnement, ni celui de l’ur-
banisme c’est aussi une forme d’incivilité et de délinquance.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Semaine de l’emploi
à Tullins le 13 octobre

Tullins Fures en direct
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Ludothèque
Animation à la Cressonnière

Balade gourmande à Tullins
Du 15 au 22 octobre

Ecole St-Just : Clis 1.



l ’actu

T r ava u x

Aménagements de la place Winston Churchill

Maître d’œuvre : ARTIGEO Vinay - Entreprise Guintoli avec SOBECA et AZ paysage en sous-traitants.
Coût : 283 964 e TTC. Subvention de 56 738 e du Conseil géneral de l’Isère.

Réfection du canal de la Fure

Communiqué de la Mairie
La Mairie attire l’attention des nuci-
culteurs de bien vouloir, après la 
récolte de noix, élaguer les noyers 
qui surplombent les voies commu-
nales à l’aplomb de celles-ci.
Si elle constate que rien n’est fait, 
elle fera passer aux frais de ces der-
niers et après une mise en demeure 
le lamier d’une entreprise privée.
Elle recommande également à l’en-

semble des agriculteurs de ne pas 
labourer trop près des voies commu-
nales et chemins ruraux. Il est néces-
saire de laisser 1 mètre environ pour 
tenir les accotements et surtout de ne 
pas boucher les fossés.
Enfin, les remblaiements de quelque 
nature que ce soit et plus particulière-
ment dans les zones humides sont 
rigoureusement interdits.

Une surveillance de l’ONEMA est 
exercée et nous attirons l’attention 
des propriétaires de terrains ainsi 
que celle des entrepreneurs procé-
dant aux remblais qu’il sont pas-
sibles d’être traduits en justice et 
qu’en plus de l’amende, il faudra 
remettre les terrains dans leur état 
initial.
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Edition d’un nouveau 
plan de la ville

Ce dernier tient compte 
de l’ensemble des nou-
velles numérotations 
des voies communales, 
rendues indispensables 
pour la desserte pos-
tale. Nous recomman-
dons vivement de pro-
fiter de l’occasion pour 
mettre en place une 
boîte aux lettres nor-
malisée.
Ce plan est disponible 
en mairie au tarif de 
1,20 € (un euro 
vingt).

Reprise de la digue rive gauche.
Ces travaux ont pour but de renforcer le canal afin d’éviter des débordements dans la traversée du Bourg 
de Fures.
Maître d’œuvre : RTM - Entreprise : EURL Mandier Vinay
Coût : 19 805 TTC

> Avant > Après
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l ’actu
N o u v e a u T é s

Une nouvelle culture à Tullins : le safran
Monia Ouerghi, habitante de Tullins, 

s’est lancée depuis 2 ans dans la 
culture du safran sur la commune. C’est sur 
les coteaux de Tullins, au lieu-dit Troussa-
tière que 20 000 bulbes bio de crocus sati-
vus, ont été plantés à la main à l’aide d’un 
cheval de trait. Cette petite fleur violette 
où se cache la plus précieuse des épices, 
le safran, sortira de terre à l’automne. La 
culture du safran ne supporte aucune forme 
de mécanisation, il faut sans cesse désher-
ber à la main. Chaque fleur est cueillie, 
émondée, séchée et conditionnée manuel-
lement. Quand vient la floraison, il ne faut 
plus compter ses heures de travail. 
Le safran est une épice rare. Une fois 
conditionné, il est aussi bien utilisé en 
médecine qu’en cuisine. C’est un mer-
veilleux exhausteur de goût tant pour vos 
plats salés que sucrés. Monia vous invite 
donc à découvrir ses produits à la ferme de 
Galerne, et à venir visiter les safranières 
lors de la floraison magnifique dès fin sep-
tembre.
Pour information : 150 fleurs pour 
1 gramme de safran pur qui parfumera 70 
assiettes.

ZAR de Monia
7 rue Pierre Mendès France
06 33 83 72 02
Mail : ouerghi.monia@orange.fr 
Site : www.zazdemonia.fr

Atelier Cube
Changement
de locaux

Depuis cet été, Stéphane 
Delfino et Catherine Romeyer, 
architectes co-gérants de 
l’Atelier Cube sont venus s’ins-
taller dans des locaux plus 
spacieux. Installés sur la com-
mune depuis 2003, ils travaillent 
aussi bien pour les particuliers 
que pour les administrations, 
dans le neuf ou la rénovation.

Atelier Cube
Delfino – Romeyer
Architectes DPLG
4 place Docteur Valois
Tél. 04 76 07 79 47
Fax 04 76 07 71 96
www.atelier-cube.net

La pharmacie 
Carlin devient 
la pharmacie 
des Platanes

Valérie Clément et Nadine 
Szmrzsik-Cohard, associées, 
sont les nouvelles proprié-
taires, depuis le 1er septembre.
Ouverture du mardi au samedi : 
8h30 à 12h et 14h30 à 19h sauf 
le samedi, fermeture à 18h30. 
Ouvert le lundi  (1 lundi  sur 3) 
aux mêmes horaires.

Pharmacie des Platanes
53 rue Général de Gaulle
Tél. 04 76 07 00 38
Fax : 04 76 07 74 23
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Gabrielle Salvi : décoratrice

Pendant 11 ans, Gabrielle Salvi a géré 
une société de création d’événements 

au niveau national. Depuis quelque temps, 
elle est revenue à ses sources et surtout 
à ses passions : l’art, la peinture, la 
sculpture. 
Mme Salvi a fait les Beaux-Arts et a un CAP 

d’ébéniste-tapisseur d’ameublement et 
métallurgie d’art. Tous ces acquis lui ont 
permis de développer son savoir-faire sur 
des meubles, des objets, et le tout s’in-
tègre bien dans son activité de décoratrice 
d’intérieur. Gabrielle Salvi réalise des 
pièces uniques, elle peut ainsi donner un 
coup de “jeune” à un objet (chaise, fau-
teuil…), mais également décorer un inté-
rieur aussi bien chez un particulier, que 
chez un commerçant, un restaurant…
A titre d’exemple : magasin Alice&Alex à 
Tullins

Gabrielle Salvi
Hameau de l’Eslinard
Tél. 06 70 08 90 16

Bon à savoir
Du 15 au 22 octobre, 
“Balade Gourmande à Tullins”

Dans le cadre de la semaine du Goût, 
découverte de “l’Or Rouge” sous toutes 
ses formes à la Pâtisserie Delannée et à 
la Boulangerie Franchini. Avec des 
démonstrations et des visites des safra-
nières de Zar de Monia (Monia Ouerghi à 
Tullins) et “Fil d’automne” (Emmanuel 
Bouillet Tullinois, à Morette). Venez 
découvrir une autre façon d’utiliser le 
safran.



Le premier “Forum de la vie locale” s’est 
déroulé avec succès le samedi 10 sep-

tembre de 14h à 17h aux gymnases Eric 
Escoffier et Chantal Mauduit. Franck 
Présumey, adjoint au maire chargé des poli-
tiques sportives et culturelles, Jean-Phi-
lippe Feuvrier, conseiller municipal délégué 
à la vie associative sportive et Anne-Marie 
Jacq, conseillère municipale déléguée à 
l’animation, avaient souhaité faire de ce 
nouvel évènement une rencontre à la fois 
entre bénévoles et entre les habitants et les 
associations. Les participants ont pu faire 
découvrir leurs activités et le public, venu 
nombreux, a pu profiter de cette rencontre 
pour s’inscrire aux activités de loisirs pour 
toute la famille. Notons la participation de 
nouvelles associations comme Bagad Menez 
Gwen, musique celtique, et la compagnie 
Attrap’Lune qui propose des ateliers théâtre. 
Les nombreux bénévoles ont apprécié cette 
journée qui leur a permis de se rencontrer. 
Les élus présents, ainsi que André Vallini, 
Président du Conseil général de l’Isère, n’ont 

pas manqué de les remercier et de les féli-
citer de leur engagement.

Renseignements : Mairie de Tullins,
04 76 07 00 05, contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr

Les associations participantes
Sport : Aïkido Koyama Tullins, ASTF Basket, ASTF 
Football, club spéléo canyon Tullins, CMI Tullins, 
Ecole de rugby, Japan Karaté Tullins Fures, Judo 
Club Tullins Fures, La Vaillante de Tullins, Mécamob 
38, Roller club Tullinois, Tennis de Table, Tuf Volley

l ’actu

Forum de la vie locale à Tullins

Graff à la salle des fêtes

Depuis plusieurs années, la mairie a la 
volonté de permettre aux jeunes de 

prendre part à l’amélioration du patrimoine, 
de rendre plus lisible leurs actions, de favo-
riser leur intégration dans la cité et de 
diversifier les modes d’expression artis-
tiques. En 2011, elle a souhaité poursuivre 
sa démarche de création élaborée par les 
jeunes accompagnés d’intervenants quali-
fiés ; Un stage Graff a donc été réalisé avec 
l’association Workspray en partenariat avec 
le secteur jeunes de la MJC du Pays de 
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Tullins. En effet en juillet, 11 jeunes se 
sont initiés à la culture graff : dessins et 
maquettes ont abouti à la fin de la semaine 
à la réalisation d’une fresque sur le nou-
veau volet roulant de la porte d’entrée prin-
cipale de la salle des fêtes.
Ambiance joyeuse mais studieuse et créa-
tive ! Les couleurs sont à la fête… à la 
salle des fêtes !

Financement : mairie de Tullins, CAF, 
Conseil général de l’Isère. 

P o l i T i q u e  d e  l a  v i l l e

Culture : Ar’scène, compagnie Attrape Lune (atelier 
Théâtre), Badad Menez Gwenn, Club philathélique, 
Comité pour la sauvegarde de l’Eglise Saint Laurent 
des Près de Tullins, Echo de la Vallée, Les Amis de 
Saint Jean de Chépy, MJC du Pays de Tullins
Sociale : ACTIF, AEP, Amicale des donneurs de 
sang, Association des jeunes sapeurs pompiers, 
Cécile Descamps, Club du Grésivaudan, FNATH, Les 
restaurants du cœur, Ligue contre le cancer, Passi-
flore, S Eau S Environnement, Secours Catholique, 
Solidor, UNRPA.
Services municipaux : Ecole de musique et de 
danse, ludothèque, médiathèque et service scolaire.

La ludothèque
sous les arbres !

Ce matin de juillet, il faisait bon sous les 
arbres de la Cressonnière ! Nadia et 

Sophie, animatrices de la ludothèque muni-
cipale ont disposé tapis et jeux pour tous 
au cœur du quartier. Très vite, les enfants 
sont descendus “pour voir” et se sont laissé 
tenter par les jeux les plus divers : jeux de 
mémory, de société, jeux d’adresse, livres 
mis à disposition par la médiathèque… il 
y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges. 
Pendant ce temps ludique et joyeux, les 
nuages en douce ont assombri le ciel et 
c’est sous l’averse que les mamans, les 
assistantes maternelles, les enfants et les 
animatrices ont plié bagages ! Vraiment pas 
grave… c’était déjà l’heure du déjeuner ! 
Deux semaines plus tard, c’est une grosse 
ondée qui a accueilli les animatrices à La 
Contamine. Quelques moments d’attente à 
l’abri, la météo décidément bien capri-
cieuse en ce mois de juillet a découragé 
toute tentative d’animation autour des jeux 
ce matin-là. Dommage ! Ce sera pour une 
prochaine fois !



le dossier
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Cette année, le “grand jour”, c’était lundi 5 septembre ! 
De la maternelle au collège, l’heure de la rentrée sonnait 
pour les élèves après de longues vacances. Une rentrée 
en douceur et surtout une rentrée minutieusement pré-
parée depuis plusieurs mois par les élus et services mu-
nicipaux en lien étroit avec les enseignants et l’inspec-
teur de l’éducation nationale.

Rentrée scolaire :
2011, un bon cru !
Lundi 5 septembre, 14 h, Maurice Marron, maire, regagne son 

bureau juste après avoir déjeuné au restaurant scolaire la 
Pléiade. Il a consacré sa matinée à visiter chaque école accom-
pagné de Jean-Yves Dherbeys, 1er adjoint, Michel Bonin, 
adjoint aux affaires scolaires, et des principaux responsables 
des services municipaux pour s’assurer du bon déroulement de 
ce temps fort de la vie locale. “Une rentrée au top” s’exclame 
le Maire devant les collaborateurs et élus présents. Et comme 
chacun sait que Maurice Marron n’est pas un pratiquant de la 
langue de bois, s’il le dit, c’est donc que cette rentrée s’est 
vraiment bien passée !

Une appréciation que partage Michel Bonin “La rentrée s’est 
effectuée dans de bonnes conditions selon un rituel bien établi. 
Et comme chaque année, j’ai rencontré des enfants heureux de 
retrouver leurs copains et des parents bien plus stressés qu’eux !”.

Une rentrée sous le signe de la sérénité
Avec une trentaine d’élèves en plus par rapport à la rentrée 
2010, les effectifs quasiment stables, ont finalement permis 

de couper court à la menace d’une fermeture de classe, un 
temps envisagé au début du printemps. Quelques adaptations 
mineures permettant de corriger un léger déséquilibre lié au 
flux important d’entrée en CP d’élèves de la maternelle Fabre 
d’Eglantine. Au-delà d’un conséquent programme de travaux de 
rénovation et d’amélioration, la rentrée scolaire 2011 a été 
marquée par deux nouveautés. La première concerne l’harmo-
nisation des horaires à la demande de l’Education nationale qui 
fait que, désormais, toutes les écoles sont alignées sur le même 
horaire d’entrée et de sortie. Un petit changement certes, mais 
qui a nécessité un important travail pour adapter les horaires 
et les moyens humains de tous les services périscolaires. Un 
petit changement qui a aussi supposé de prendre de nouvelles 
marques dans la gestion des entrées et des sorties et donc une 
courte période de rodage.



le dossier
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Une rentrée sereine 
et minutieusement préparée

“Une bonne rentrée, c’est nécessairement 
une rentrée longuement bien préparée” 
affirme Michel Bonin. Il précise “en matière 
de gros travaux nous travaillons à l’horizon 
de deux années scolaires. Pour les aménage-
ments de moindre importance, c’est à 
l’écoute des conseils d’école que nous les 
étudions dès le mois de novembre précédant 
la rentrée. Enfin, dès la fin du printemps 

nous entrons dans une phase très active où tout se cale”. Et Michel 
Bonin d’insister : “réussir une rentrée c’est un véritable travail 
d’équipe qui associe les directeurs, les enseignants, le personnel 
communal et les élus. Je tiens à les remercier tous d’œuvrer collec-
tivement à la réussite des enfants de Tullins”.

Bienvenue à Sophie Khann,  
nouvelle directrice
de l’école privée Saint-Laurent

Antérieurement directrice de l’école 
de La Frette, Sophie Kahn vient de 

prendre la direction de l’école Saint-
Laurent qui compte 114 élèves répartis 
sur 5 classes dont l’effectif s’échelonne 
de 20 à 24 élèves par classe. Ayant reçu 
un accueil particulièrement chaleureux 
de la part des parents, de ses nouveaux 
collègues et de la mairie, la directrice apprécie de bénéficier 
d’une décharge de classe, un jour par semaine. “Une rentrée 
sans fausse note” indique-t-elle également, marquée par 
l’arrivée d’une nouvelle enseignante, Marie-Charlotte Carias 
qui succède à Hubert Tournoud, parti à la retraite.

Bon à savoir
Effectifs
l Ecole maternelle Fabre d’Eglantine : 149 enfants
l Ecole primaire St Just  : 241 enfants
l Ecole maternelle Floréal : 136 enfants
l Ecole primaire Desmoulins : 246 enfants
l Ecole Privée St Laurent : 114 enfants
l Collège Condorcet : 553 élèves
l Institut médico éducatif : 81 élèves

Coût des travaux
l Matériel informatique + mobilier : 19 000 euros
l Travaux : 137 000 euros

La seconde nouveauté concerne les groupes scolaires maternelle 
et élementaire de Fures désormais placés sous la houlette d’une 
seule direction qui préfigure sans doute la fusion des deux 
groupes scolaires à la rentrée 2012.

Un bon départ pour la CLIS 4 !
Cette classe spécifique qui accueille des élèves en situation de 
handicap, l’une des deux existantes en Isère, a fait cet été 
l’objet d’un important programme d’aménagement souligné par 
l’inspecteur : “J’ai pu constater l’ampleur des investissements 
matériels réalisés par la municipalité : aménagements de la 
classe, équipements informatiques, médicaux et aussi salle de 
restauration.

Les interventions réalisées auront, à n’en pas douter, un impact 
réel sur les conditions d’apprentissage de ces jeunes élèves en 
situation de handicap”, écrit-il au maire.
Pour sa part, Michel Bonin exprime sa grande satisfaction de 
“voir, dès le jour de la rentrée, ces élèves “différents” très 
bien accueillis et intégrés par leurs camarades de Camille 
Desmoulins”. Apprendre à vivre ensemble avec nos différences, 
c’est aussi la mission de l’école !
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le carnet
Les naissances
02/06/2011 > Yaëlle fille de FAYEIN Marie
                      et de SCHWARTZ Laurent
23/06/2011 > Lucie fille de GRAND Emilie
                      et de SERES Sébastien
24/06/2001 > Evan fils de PEREIRA Alexandra
                      et de MPOLO Paulo
30/06/2011 > Kaïs fils de POMPEO  
                      Marina et de BEN YAFLAH Slim
07/07/2011 > Ethan fils de PASCARD Charlène
                      et de DESCHAMPS Eric
21/07/2011 > Erwan fils de SORREL Angélique
                      et de BOWN Henry
06/08/2011 > Chloé fille de STOESSEL Audrey
                      et de SAUVAGE Olivier
26/08/2011 > Myriam fille de MERABTI Nadjah
                     et de DJENAN Amar
01/09/2011 > Isaac fils de CHOBERT Aurélia
                      et de LEROYER Cyrille

 
Les unions
25/06/2011 > MANZO Sylvie et BOIS Christophe
25/06/2011 > FAVRE Romy 
                      et DIAMANTINO Christino
09/07/2011 > GIRARD Marjorie
                      et MORENO MORENO Fabien
23/07/2011 > MERMET Amandine
                      et DJELLIT Sofien
13/08/2011 > MANUEL Sarah et BOUCARD Renan
20/08/2011 > MOLLARD Dorothée
                      et BROCHIER Sébastien
27/08/2011 > ODRU Jennifer
                      et LEITAO José
03/09/2011 > EYSSARD Caroline
                      et PONCIER Frédéric

Les décès
19/05/2011 > Dominique LEUCHAT
17/06/2011 > Erminio SALIZZONI
19/06/2011 > Georgette MOTTIN 
                      veuve YANOUTIDIS
04/07/2011 > Jean-Claude PIAT
07/07/2011 > Jean BARBAGALLO
14/07/2011 > Pierre CARRET
02/08/2011 > Stéphane BOURG
04/08/2011 > Pedro RODRIGUES
18/09/2011 > Maurice FRANZEN

Conseil municipal

Intercommunalité

La Commune de Tullins et la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais renouvellent le réseau 
d’eau potable et renforcent la défense incendie sur ce secteur.

Maître d’œuvre : Service de l’eau du Pays Voironnais
Entreprise : MERSCH SCREG Sud Est

Coût : 203 320 euros TTC
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais : 44 %
Commune : 56 %

Jeudi 22 septembre 2011

Urbanisme
• Quartier la Contamine : autorisation de dépôt d’un permis d’aménager par la Société 
Isère Habitat

Travaux – Aménagement
• Demande de subvention au Conseil Général de l’Isère dans le cadre d’un projet 
transversal d’économies d’énergie sur différents bâtiments communaux.
• Demande de subvention au Conseil Général de l’Isère pour l’aménagement de la place 
Docteur Valois

Sport
• Règlement intérieur du Gymnase Chantal Mauduit
• Règlement intérieur du Gymnase Eric Escoffier
• Règlement intérieur du complexe sportif Jean Valois

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.

Desserte en eau des hameaux de la Félie et de Plan Bidon

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 

>  Le Maire, Maurice Marron
   Tél. 04 76 07 40 06 (sur rendez-vous)
   smaire@ville-tullins.fr

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 11 h à 12 h
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l ’info de Tullins Fures

Semaine bleue
Jeudi 20 octobre à partir de 13h30 à la salle des fêtes

Au programme 
Présentation de l’association Domicile Inter-Générations 
Isérois (DIGI). Celle-ci met en relation des retraités et des 
jeunes (travailleurs ou étudiants) : les uns offrent le gîte, les 
autres rendent quelques services et assurent une présence.
Intervention de la gendarmerie sur le thème de la lutte 
contre les incivilités envers les seniors.
Animation musicale dansante.
Les personnes âgées de 69 ans et plus non recensées peu-
vent s’inscrire en fournissant : une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

• Renseignements et inscriptions au CCAS : 
04 76 07 40 00.
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Semaine de l’emploi

Dans le cadre de la semaine de l’emploi organisée par Pôle 
Emploi,  le SIVOM du Pays de Tullins vous invite à décou-

vrir son site “Pôle Emploi” le jeudi 13 octobre. Si vous ha-
bitez les communes de Cras, Morette, Poliénas, La Rivière, St 
Quentin sur Isère et Tullins et si vous êtes concernés par la 
recherche d’emploi, de formation, d’orientation ou de 
conseils, vous serez accueillis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30. Vous pourrez ainsi utiliser les bornes informatiques 
mises à votre disposition, et bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé pour exploiter au maximum le site : 
www.pole-emploi.fr 

• Votre contact : Pascale Lubin, 04 76 07 40 03.

Club philatélique – timbres
Le club a repris ses activités depuis le 18 septembre. Nous 

préparons notre bourse d’échanges du 30 octobre, à la salle 
Jean Moulin. Bourse ouverte à tous. En février 2012 (les 18 
et 19 février) ce sera le 17ème Salon des Collections à la salle 
des fêtes. Nos prochaines réunions, le 23/10 et 13/11 à la 
salle Jean Monnet, amis du timbre vous êtes cordialement 
invités.

Le Petit Pont
Lieu d’accueil et d’échanges pour les enfants de 0 à 4 ans, 

les parents, les futurs parents, les grands-parents, les 
assistantes maternelles est ouvert chaque mardi de 14h30 à 
17h30 (la pléiade, 3ème étage). L’équipe a le plaisir de vous 
accueillir certains lundis de 9h30 à 11h30. Prochains accueils 
les lundis 10 et 17 octobre.
• Contact : CCAS 04 76 07 40 00.

Karaté

La pratique du Karaté répond à des attentes très diverses, 
certains y recherchent la pratique d’un sport complet, une 

méthode de défense, une maîtrise et confiance en soi, des 
compétitions, une vie associative, une meilleure concentra-
tion,… Les horaires des entraînements du Karaté sont : 
enfants moins de 8 ans le mardi de 17h45 à 18h30, enfants 
de + de 8 ans, le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 18h 
à 19h, adultes le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi de 19h à 
20h15. Le club propose 3 séances “découvertes gratuites”, 
pour cela munissez-vous simplement d’un tee-shirt, d’un jog-
ging, (certificat médical obligatoire pour s’inscrire ainsi que 
pour les séances découvertes). Cours assurés par un professeur 
diplômé d’état de Karaté 4ème Dan Todokai.

Festival “Livres à vous”

La médiathèque Stendhal participe au festival “Livres à 
vous”, auteurs illustrateurs… ici et là en Voironnais. 

Des auteurs sont invités à la médiathèque : 
l Vendredi 4 novembre (en soirée) : Anne Marie Garat, Didier 
Daeninckx, auteurs pour adultes.
l Samedi 5 novembre (après-midi) : Bruno Heitz, Natali
Fortier seront présents, pour les jeunes. Auparavant, vendredi,  
Sébastien Johanniez rencontrera des élèves de 5ème du collège 
Condorcet, Audrey Calleja sera à l’école Fabre d’Eglantine et 
Pitau à l’école Saint-Laurent. 
Un très beau casting d’auteurs à Tullins à ne pas manquer !
l Un club lecture adulte dédié aux auteurs invités est prévu 
jeudi 13 octobre à 14h30, ouvert à tous.
l Replongez dans l’édition 2010 du festival “Livres à vous !” 
à l’occasion de l’exposition photographique de Jean-Pierre 
Angei. du 18 octobre au 5 novembre, salle d’animation. 
Ouvert aux heures d’ouverture de la médiathèque (mardi 10h-
12h ; mercredi 10h-12h et 14h-17h ; jeudi 16h-18h ; vendredi 
16h-19h ; samedi 10h-12h et 14h-17h).
• Toutes les informations de la médiathèque sur :  
http://mediatheque.ville-tullins.fr ou au 04 76 07 72 05
Et sur “Livres à Vous” : http://www.livresavous.fr

Loto de l’école St Laurent

“L’APEL” de l’école privée St Laurent organise son loto 
annuel, le dimanche 16 octobre, à la salle des fêtes. 

Ouverture des portes à partir de 13h30. De nombreux lots 
seront à gagner. Sur place, vente de pâtisseries et de boissons. 
Ambiance chaleureuse garantie.

Info Aide Auto Location
Vous n’avez pas de voiture pour aller au travail ! Après une 

étude rapide de votre dossier, Aide Auto 38 vous loue une 
voiture à petit prix, le temps que vous trouviez une solution. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller emploi, votre 
assistante sociale, sur www.aide-auto.com, ou laissez un mes-
sage au 04 76 50 60 41.



l ’info de Tullins Fures
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Randonnée de la noix
8 octobre 

Le Cyclo Club de Tullins Fures organise sa traditionnelle 
randonnée cycliste de la noix le samedi 8 octobre pro-

chain au départ du Grand Séchoir à Vinay. Ouverte à tous, 
licenciés ou non, inscriptions sur place. Cette randonnée 
vous emmène à la découverte des plus belles noyeraies de la 
région par de petites routes de campagne. Départ entre 13h 
et 15h. 3 circuits : 30 km (familial), 65 km et 85 km.
• Renseignements au 04 76 07 76 20.

Les activités du Cyclo Club
En septembre, le Cyclo Club de Tullins Fures a repris ses 

sorties hebdomadaires. Si vous aimez le vélo, venez rouler 
à votre rythme avec un groupe sympa. Sorties les mardis 
après midi et samedi jusqu’en novembre. Trois groupes de 
niveaux. Départ de Tullins.
• Renseignements au 04 76 07 76 20.

Tennis de Table
Le tennis de table a repris ses entraînements et la compé-

tition. Que vous soyez débutant ou confirmé, homme ou 
femme, enfants (à partir de 8 ans), ado ou adultes, compé-
tition ou loisir, Olivier, Alexandre et Anne sont là pour 
répondre à vos attentes.
Entraînements : mercredi de 18h à 21h30 suivant les âges 
et niveaux et vendredi de 19h à 21h
• Contact : Anne au 04 76 55 34 05 à partir de 19h ou
06 87 66 13 98.

Union locale des locataires
de Tullins-Fures

Note à l’attention des locataires des logements sociaux, en 
priorité ceux de l’OPAC38 : il ne faut pas déposer dans  le 

local d’ordures ménagères toutes sortes d’objets. Le service 
de ramassage des ordures ménagères (CAPV) a des règles bien 
précises. Ainsi tous les objets qui se trouvent en dehors des 
containers ne sont jamais ramassés. Pour éviter des charges 
supplémentaires, nous vous demandons de bien vouloir faire 
un effort pour le respect de l’environnement. 

Roller Club Tullinois
Un groupe d’adultes en création 

Le Roller Club Tullinois va ajouter à sa panoplie - en plus 
d’enseigner cette discipline aux enfants - la création d’un 

nouveau groupe d’adultes, débutants ou confirmés, afin 
notamment de permettre aux parents d’évoluer aux côtés de 
leurs enfants, souvent plus prompts à assimiler les rudiments 
techniques. Les horaires seront les mêmes pour faciliter cette 
pratique familiale. Inscriptions, le jeudi de 18h15 à 19h15 
à la salle des fêtes (places limitées). Prévoir un certificat 
médical d’aptitude au roller ; condition : savoir tenir sur des 
rollers. 
• Contact : Agnès au 04 76 07 20 83.

Fête de la lumière 2011 
Elle se déroulera  le dimanche 11 décembre, à 18h30 dans 

l’église de Tullins, sous forme d’une veillée  dont le thème 
sera “Marie, chemin de pauvreté”, la lumière, la musique, le 
chant, les textes mimés, les photos, la vidéo… seront au 
rendez-vous !
La porte est ouverte à tous ceux qui veulent apporter leur 
talent à la préparation, faites-vous connaître. 
• Contact : 04 76 07 09 99 - 06 82 26 23 34
Mail: michel.rozand@libertysurf.fr

Paroisse ND des Noyeraies

Le tableau des messes se trouve dans le journal “Vie de 
l’Eglise” distribué fin septembre. Merci de  le signaler si 

vous ne le recevez pas.
• Contact : Maison paroissiale 04 76 07 84 18.

Comité pour la sauvegarde
de l’Eglise Saint Laurent des Prés

Après avoir participé à la Journée du Patrimoine, après la 
réalisation magnifique de restauration des portes d’entrée 

de l’église, le Comité prépare le concert du 11 novembre, où 
se produiront la Chorale d’hommes Entr’Sol de Chatte et 
d’autres artistes locaux. Retenez déjà cette date.

Exposition Photomorphose 
Du 8 au 31 octobre, une exposition  des œuvres de Terus, 

photographe amateur. Cette exposition présente une série 
de photos de déchets industriels. Une exposition étonnante 
à découvrir à la MJC aux heures d’ouverture de l’accueil du 
lundi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi et samedi matin 
de 10h à 12h.
• Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78.

Spectacles
Semaine du Goût 
Deux spectacles présentés par Zelle et Compagnie autour 

du goût, organisés par la MJC.
Mercredi 12 octobre à 15h à la salle des fêtes, représentation  
jeune public (dès 4 ans) “tendresse et gourmandises”.
Vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, pour les 
adultes, un spectacle cabaret “petits mots d’amours et autres 
gourmandises”.
Deux spectacles à déguster sans modération mais où il est 
plus prudent de réserver à la MJC.
• Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78.



• Samedi 8 octobre  
• Soirée Familiale Dansante 
à 20h30, salle des fêtes de Fures
Orchestre, Jean Chardon. Entrée : 20 e
Organisation : A E P  Tullins Fures

• Jeudi 13 octobre
• Pause café à la MJC
Seul ou en famille, venez discuter 
autour, d’un café, d’un thé. L’équipe vous 
accueillera de 14h à 16h.
Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78

• Samedi 15 octobre
• Stage de yoga “Au rythme des sai-
sons” animé par Anne Lavinet-Dobre-
mez, de 9h à 12h30 à la MJC.
Tarif : 23 e (ou 100 e les 5 stages au 
choix jusqu’en juin 2012) + adhésion 
MJC. Places limitées 
Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78

• Samedi 15 octobre
• Yoga du rire,  de 10h à 12h à la MJC 
en collaboration avec l’association “fon-
taine du rire” et Frédérire.
Tarif : 12 e (ou 60 e pour les 6 séances 
programmées jusqu’en juin 2012) + 
adhésion à la MJC.
Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78

• Dimanche 16 octobre
• Journée Portes Ouvertes de l’associa-
tion Cécile Descamps de 10h à 17h à la 
salle de la Cressonnière. Venez nombreux. 

• Mercredi 19 octobre
• L’heure du conte à la médiathèque à 
15h30.
Contact : Médiathèque Stendhal, 04 
76 07 72 05

• Vendredi 21 octobre 
• Semaine du goût : animation sur le 
marché bio de 15h à 19h. Organisée par 
S Eau S Environnement

• Dimanche 23 octobre 
• Traditionnel pucier d’automne
d’Actif à la salle des fêtes. Inscriptions 
au 06 14 22 21 70 ou par mail actiftul-
linsfures@voila.fr

• Lundi 24 octobre 
• Collecte de sang, de 16h30 à 20h à la 
salle des fêtes de Fures.

• Mercredi 26 octobre   
• Matinée Nounou Petit Loup, de 9h30 
à 13h, salle des fêtes. Ouvert à tous.
Contact : 04 76 07 99 49/04 76 07 24 26

• Vendredi 28 octobre   
• Goûter du club lecture jeunesse à 
17h. 
Médiathèque Stendhal, 04 76 07 72 05

à l’affiche
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Anciens
Programmes

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”
7/10 : thé dansant salle des fêtes avec l’orchestre “Récré-Musette” et ses trois 
musiciens. Goûter offert à 16h.
14/10 : jeux divers, belote, scrabble et atelier déco.
21/10 : jeux divers et atelier déco..
28/10 : sortie friture ou cuisses de grenouilles au “Coin tranquille”, Les Abrets.
• Renseignements au 04 76 07 21 25 ou  06 31 90 34 10.

L’Unrpa
11/10 : thé dansant, salle des fêtes
18/10 : conférence débat sur la maladie d’Alzheimer avec la participation de
l’association France Alzheimer salle des fêtes.

Le lundi, la marche, cours de couture le mardi, chorale le mercredi  et jeudi les jeux. 
Sans oublier les repas chez Martine tous les 15 jours.

La MAIJ : Mission d’Accueil et d’Information 
sur le logement des Jeunes
Nouveau au Pôle emploi

La MAIJ s’adresse à un public de 
jeunes, entre 18 et 30 ans, originaire, 

vivant ou travaillant sur le territoire Voi-
ronnais – Chartreuse, qui a besoin d’un 
conseil ou d’un accompagnement pour 
la recherche ou la gestion d’une location 
ou d’un hébergement. Sa mission prin-
cipale étant d’Accueillir, d’Informer et 
d’Orienter (AIO) les jeunes qui lui sont 
adressés. Ce service fonctionne par le 
biais de permanences ayant lieu tous les 
quinze jours sur rendez-vous : au Pôle Emploi de Tullins (un mardi matin par mois 
de 10h à 12h). Tél. 04 76 07 40 03
Selon les situations, des rendez-vous sont possibles en dehors de ces créneaux de 
permanences à la Résidence jeunes.
Contact : Mathilde RENZI
Tél. 04 76 07 37 11 (secrétariat). Mail : mail-cllaj@relaisozanam.org

Télévisions : Etes-vous prêt pour le passage 
au numérique ? 

La “région” Alpes est passée au tout 
numérique depuis le 20 septembre, 

signant la fin du signal analogique pour 
la réception hertzienne des chaines de 
la télévision. Vous n’êtes concerné que 
si vous recevez les chaines de télévision 
par le biais d’une antenne râteau. Si vous utilisez une parabole, Internet ou le 
câble sur tous les téléviseurs de votre foyer, alors vous êtes déjà passé au numérique 
et vous n’avez rien à faire. Comment savoir si votre matériel est compatible ?
Par internet, à l’adresse http://www.tousaunumerique.fr/comment-faire/, effectuez 
le test pour évaluer votre matériel. Si vous souhaitez plus d’informations, contac-
tez un revendeur agréé, qui vous fournira les éléments (décodeur TNT) nécessaire 
à la réception des chaines TV. C’est le cas de l’enseigne Extra, gérée par Jean-Yves 
Millon, que vous pouvez contacter au 04 76 07 02 46 ou au 04 76 07 00 08.



le portrait

Directrice de l’école Saint-Just à Fures, Paulette Capon 
assume également depuis cette rentrée 2011 la direction de 
l’école maternelle Fabre d’Eglantine. Elle est en responsabi-
lité de deux écoles, 392 élèves, d’une équipe de plus 30 
adultes, enseignants, agents spécialisés, auxiliaires de vie 
scolaire et intervenants pour le sport et la musique.

Rien ne prédestinait Paulette Capon à devenir enseignante. “Ce 
métier, j’en ai découvert la richesse en le pratiquant, au contact 

des autres” dit-elle. Cette passion qui la cheville toujours au corps 
25 années après le début de sa carrière, elle s’est forgée au fil 
d’un parcours qui l’a conduit à exercer dans 5 départements, hors 
académie. Une trajectoire qui lui a offert un nombre d’opportu-
nités de rencontres riches et formatrices, à l’image de ce petit 
bout de chemin fait auprès de Michèle, directrice d’école d’un 
village de la Marne, à qui elle rend un hommage appuyé pour lui 
avoir transmis la fibre du métier et l’indispensable savoir-faire ! 
“Enseigner, être auprès des enfants, les aider à réussir, c’est quelque 
chose d’extraordinaire ! Dans chaque enfant il y a quelque chose 
à tirer, il faut simplement l’aider à lui donner confiance en lui”, 
confie t-elle. 
Un propos simple, posé avec une pointe d’émotion qui justifie 
l’enthousiasme persistant de Paulette Capon qui ajoute : “ce n’est 
pas un métier facile, pas nécessairement considéré à sa juste valeur. 
Il suppose un investissement personnel important et pour bien le 
pratiquer, il faut y croire !”. Et nul doute que Paulette Capon y 
croit avec la force de la conviction.

Un challenge…
Pour sa quatorzième rentrée à Tullins, la sixième comme directrice, 
Paulette Capon s’est engagée dans un beau challenge. “Le métier 
d’enseignant a beaucoup changé. Autrefois, il était seul face à sa 
classe. Cette époque est révolue, aujourd’hui enseigner exige abso-
lument de travailler en équipe” explique t-elle. 
Travailler en équipe, c’est la motivation qui l’a conduite à évoluer 
vers la fonction de directrice d’école. “insuffler des idées de pro-
jets, accompagner les collègues, être à l’écoute des enfants et des 
parents, faire en sorte que tout le monde se sente bien dans 
l’école”, c’est ainsi que Madame la directrice conçoit sa mission 
au quotidien. “Avant tout, je suis animatrice !”, précise t-elle.
Le projet de regroupement des deux écoles a conduit l’Inspectrice 
d’Académie à la décharger totalement de classe, ce qui contribue 
au développement de la synergie entre les deux écoles.

Paulette Capon, directrice d’écoles
… pour un bon projet pédagogique
“C’est certain, ce projet représente un changement, mais il va dans 
le bon sens car il est entièrement centré sur la réussite de l’élève”, 
explique t-elle. Non seulement la contiguïté des bâtiments est un 
atout pour la réussite du projet mais le travail pédagogique s’en 
trouvera nécessairement renforcé. La continuité pédagogique entre 
les trois cycles sera mieux assurée, la cohésion des projets s’en 
trouvera améliorée. Enfin, le travail d’équipe et la mutualisation 
des pratiques entre enseignants seront facilités. Ainsi, ce projet 
n’est pas un choix dicté par des considérations administratives ou 
budgétaires. Sa finalité est réellement pédagogique : il s’agit bel 
et bien de créer les meilleures conditions pour la réussite des 
élèves, en particulier pour les plus fragiles d’entre eux.
“Ce projet est une chance à tous points de vue. La taille du futur 
groupe scolaire rend possible la création d’un poste de direction à 
temps plein, ce qui est indispensable aujourd’hui pour atteindre les 
objectifs pédagogiques”. 
Et face à certaines craintes que peuvent légitimement exprimer 
enseignants et parents de maternelle, Paulette Capon explique et 
rassure aussi : “la maternelle est un maillon essentiel dans l’édu-
cation des enfants, elle ne pâtira donc pas de la mise en œuvre de 
ce projet”, justifie t-elle.
Déchargée de classe, elle ne va pas pour autant déserter le terrain. 
“je tiens absolument à garder un lien fort avec l’enseignement, les 
collègues et les élèves”. Elle va donc assurer l’enseignement de la 
géographie dans l’une des classes et s’investir dans les projets 
pédagogiques en se mettant au service de ses collègues pour les 
accompagner. 
Enseigner, transmettre, accompagner, valoriser… le sens de toute 
une vie !

Contact : école primaire St-Just, école maternelle Fabre d’Eglan-
tine 04 76 07 02 27.

> Paulette Capon entourée de quelques unes de ses collègues
sur le pas de l’école St-Just.


