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l ’édito

ATullins, la rentrée scolaire 2014 se fera sous le 
signe des nouveaux rythmes à l’école maternelle 
et élémentaire. Nous voulons que cette réforme 

soit une nouvelle chance pour chaque enfant afin de 
favoriser sa réussite scolaire.
Nous considérons ce changement si important que nous 
avons mis en place une concertation approfondie avec 
les enseignants et les parents d’élèves et c’est à l’una-
nimité que nous avons opté pour l’application de ce 
dispositif à la rentrée 2014, cela permettra à tous les 
acteurs de travailler dans la plus grande sérénité de 
façon à ce que le projet éducatif territorial soit arrêté 
à la fin de l’année 2013.
Nous demandons à tous les parents d’élèves concernés 
de nous retourner le questionnaire soit par courrier, 
soit par le site de la ville pour fin août au plus tard.
L’été est propice à la fête et cela engendre inévitable-
ment des nuisances, soyez respectueux de votre envi-
ronnement. N’oubliez pas de prévenir vos voisins en 
cas de manifestations bruyantes et tardives.
Respectez également les horaires concernant le bruit 
pour les travaux de bricolage et de jardinage et n’allu-
mez pas de feux dans les zones agglomérées, cela est 
strictement interdit.
Enfin, je vous souhaite de passer un été agréable et 
de profiter pleinement de toutes les manifestations 
organisées pendant cette période estivale à Tullins.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Terre en fête
Les 3 et 4 août à Tullins
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Les Arolles
Réception d’Isère Habitat
pour la construction de la 1ère maison bois

Signature de la convention de partenariat avec ERDF 
lors du forum de l’emploi du 28 mai 2013.

Permis piétons
Aux élèves de CE2 / CM1
de l’école Desmoulins
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Forum de la Vie Locale
Samedi 7 septembre 

V i e  l o c a l e

Pour cette troisième édition, le Forum de 
la vie locale se déroulera de 10h à 12h 

et de 14h à 17h, aux gymnases Eric Escoffier 
et Chantal Mauduit.
Grâce à ce Forum, les Tullinois Furatiers 
pourront découvrir le dynamisme et la 
diversité des activités et services proposés 
dans notre commune. De nombreuses asso-
ciations seront présentes (culturelles et 
sportives) et profiteront de cette journée 
pour présenter leur rôle au sein de la 

Journées du Patrimoine

Samedi 14 septembre
9h à 12h : visites guidées de la mairie avec 
un guide conférencier, sur inscription, 
attention places limitées.
Trois horaires de visites : 9h, 10h et 11h.
S’inscrire à l’accueil de la mairie, par télé-
phone ou sur le site de la ville.
12h à 14h : apéro concert avec Atelier 
Musiques actuelles de l’école de musique et 
de danse Jean-Pierre Malfait, (sur le parvis 
de la mairie).
14h à 16h :
• visite libre de la Chapelle Notre Dame des 
Grâces avec concert de musique classique
• visite du séchoir à noix de la rue Clémen-
ceau, avec une animation
• visite du cloître de l’Institut Médico Edu-
catif (IME Jules Cazeneuve)
• Un concours de dessin primé sera organisé 
par le Conseil Municipal d’Enfants.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Un stand sera installé dans la cour de l’école 
de musique et de danse Jean-Pierre 
Malfait pour le dépôt des dessins par les 
enfants.
Thème : sur le patrimoine de Tullins
Ouvert à tous les enfants de Tullins (mettre 
au dos du dessin nom, prénom, téléphone, 
adresse).

Dimanche 15 septembre
11h à 12h : visite guidée de l’église 
Saint Laurent des Prés par le Comité 
de sauvegarde (Maison Paroissiale 04 76 07 
84 18).

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

commune. Les services de la ville seront 
également à disposition du public pour les 
informer des différentes activités dispo-
nibles (Ecole Municipale de Musique et de 
Danse Jean-Pierre Malfait, Médiathèque 
Stendhal, Ludothèque,…). 

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

Tirage au sort
des jurés d’assises 
2014
Le 6 juin dernier, dans les 

salons de l’Hôtel de ville, 
Marie-Thérèse Renard, adjointe 
au maire chargée des élections, 
secondée par la responsable du 
service Formalités administra-
tives a procédé au tirage au sort 
de 18 noms dont 8 femmes et 
10 hommes. La cour d’appel 
retiendra seulement 6 noms.

Plusieurs conditions cumula-
tives pour être juré :
• Etre de nationalité française
• Avoir au moins 23 ans
• Savoir lire et écrire en français
• Ne pas se trouver dans un cas 
d’incapacité ou d’incompatibi-
lité avec les fonctions de jurés.

Demande de dispense possible :
• Etre âgé de plus de 70 ans
• Ne plus avoir de résidence 
principale dans le département 
de l’Isère
• Motif grave à justifier.
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Entre Chiens et Chats

Yann Forêt, titulaire du certificat de capa-
cité dans le domaine animalier et 

diplômé d’éducation canine, a créé son 
entreprise récemment à Tullins.

Il vous propose plusieurs services :
• L’éducation canine dite “positive”, 
c’est-à-dire dans le respect du chien, sur son 
terrain d’éducation, en extérieur ou à 
votre domicile, en cours individuels et/ou 
collectifs.
• La pension pour chats et autres animaux 

domestiques, hormis chiens : en pièce indi-
viduelle ou collective, avec dans les deux cas 
un accès à une cour fermée. La pension est 
chauffée en hiver et climatisée en été. La 
structure est aménagée pour le bien-être des 
animaux. Possibilité de venir visiter la pen-
sion sur rendez-vous.
• La garde à domicile : Yann Forêt se 
déplace chez vous, une ou plusieurs fois par 
jour, pour prendre soin de vos animaux 
(chats, chiens, rongeurs, lapins,…). Lors de 
chaque passage les soins quotidiens sont 
apportés. Pour les chiens des promenades 
sont prévues. 
• Les promenades canines : si vous n’avez 
pas la possibilité de faire prendre l’air à 
votre compagnon durant la journée, Yann 
Forêt se déplace pour vous.

Yann Forêt - Entre Chiens et Chats
90 rue de la Chevalerie
Tél. 06 65 17 27 66
E-mail : yann@ecec.fr
Site : www.pension-dressage-services.fr

Une aire de jeux couverte pour enfants de 
1 à 12 ans avec snack et petite restau-

ration vient de s’ouvrir route de St Quentin. 
Antonio et Claudine Donatelli se sont lancés 
dans ce projet avec leur fils Anthony en 
cuisine.
Dona Dingue accueille les enfants accompa-
gnés d’un adulte. Une zone de jeux pour les 
petits de 1 à 3 ans est mise en place ainsi 
qu’une structure adaptée pour les plus 
grands jusqu’à 12 ans, avec toboggan, tour-
niquet, tour d’élastique, piscines à balles, 
circuit de voitures électriques…
Possibilité d’organiser les anniversaires (gra-
tuit pour l’enfant qui organise son anniver-
saire). 
Le snack est ouvert à tous, avec à la carte : 
pizza, panini, hot-dog, crêpes, gaufres… et 
boissons non alcoolisées.

Horaires d’ouverture :
En période scolaire : du mardi au dimanche 
de 10h à 19h
Durant les vacances scolaires : ouvert 7 jours 
sur 7 de 10h à 19h.

Dona Dingue
Route de St Quentin
Tél. 04 76 07 20 23
E-mail : donadingue@orange.fr

Dona Dingue

Un nouvel agent d’assurances GéNéRALI
Après plus de 20 ans à la tête du Cabinet 

d’Assurances GÉNÉRALI à Tullins, Denis 
Blanchard a décidé de faire valoir ses droits 
à la retraite. Fort d’une expérience de 15 
ans en assurances et gestion de patrimoine, 
c’est Philippe Boissieux du cabinet 
Boissieux de Vinay qui a été retenu par le 
Groupe GENERALI pour lui succéder, depuis 
janvier.
Régine Borel Faure continuera d’assurer 
l’accueil et l’administration des dossiers 
clients et sinistres, Cindy Finet vient d’inté-
grer l’équipe en qualité de chargée de clien-
tèle, et Christine Giraud sur le cabinet de 
Vinay. Différents produits vous seront pro-
posés : assurance dépendance, prévoyance, 
vélo, crédit, épargne, placements…, pour 
particuliers ou entreprises.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h. Samedi de 9h à 12h.

Cabinet Boissieux
Rue Victor Hugo
Tél. 04 76 07 24 84 - Fax 04 76 07 76 61

Besoin de parler, besoin d’être écouté, besoin de comprendre
Lydia Verdel, Psychologue clinicienne 

diplômée de l’université de Grenoble, est 
installée depuis 2011 à La Maison Médicale 
Les Physalis. Spécialisée dans l’enfance, le 
soutien à la parentalité et en victimologie ; 
elle travaille sur les émotions, sur l’estime 

de soi et sur les difficultés relationnelles 
avec les adultes, comme avec les enfants 
pour lesquels elle utilise des médiateurs tels 
que le jeu,  les marionnettes, le dessin… 
Les consultations se font tous les samedis 
après-midi sur rendez-vous.  

Maison Médicale
Chemin de La Cressonnière
Tél. 06 27 59 68 06
Mail : verdel.lydia@gmail.com
http://verdel-lydia-psychologue.e-monsite.
com/
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Cet été à Tullins
Pasta Party

Samedi 13 juillet
A partir de 19h (rue Général de Gaulle) 
ambiance assurée.
• Nouvelle formule : menu : pâtes à volonté 
avec 3 sauces aux choix (bolognaise, 
carbonara, saumon fumé), dessert (glace), 
café offert. 
• Tarif : adultes : 12 € (pour les enfants 
de – 10 ans : 7 €). 
• A 22h retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice (organisé par la Mairie).

Feu d’artifice
et soirée dansante

Samedi 13 juillet
A 22h30 : feu d’artifice au Clos des 
Chartreux.
Suivi d’une soirée dansante animée par le 
groupe Soul Concept composé de 14 musi-
ciens et choristes avec un registre Rythm’n 
Blues. Gratuit.
Mairie de Tullins
04 76 07 00 05

Festival du Prieuré de Chirens

Concert le vendredi 26 juillet à 21h 
à Tullins
Eglise St Laurent des Prés
Bryansk Symphonic Orchestra dirigé par 
Eduard Ambartsumyan.
• Au programme : Ouverture de l’opéra “La 
Force de Destin” de Verdi, L’Arlésienne de 
Bizet, Introduction et Polonaise op. 3 pour 
violoncelle et orchestre de Chopin, et Sym-
phonie N°7 de Beethoven.
• Réservation sur Tullins : Maison de la 
Presse, Tabac-Presse de Fures.
Les Amis du Prieuré de Chirens : 
04 76 35 20 02
prieuredechirens@orange.fr
www.prieuredechirens.fr

Animations “Hors les murs”

En été la médiathèque et la ludothèque 
sortent de leurs murs et vont à la piscine 
avec des livres et des jeux. 
Des livres et des jeux sont aussi proposés 
les matins dans les quartiers.

A la piscine de 15h à 17h30
• Jeudis : 11, 18 et 25 juillet
• Mardi : 30 juillet
• Mardis : 6, 13 et 20 et 27 août

Dans votre quartier de 10h à 12h
• A la Contamine : jeudi 11 juillet
• A la Cressonnière : jeudi 18 juillet

Animations libres et gratuites.

La piscine

A partir du 6 jusqu’au 31 juillet :
• tous les jours de 10h30 à 14h30 et de 
15h à 19h30.
Le vendredi nocturne jusqu’à 21h (si le 
temps le permet, sinon fermeture à 19h30).
 
Du 1er août au 1er septembre :
• tous les jours : de 10h30 à 14h30 et de 
15h à 19h30.

Enfants : 1,40 € (la demi-journée)
Abonnement enfants (carnet de 20 
entrées) : 17 €
Adultes : 2,80 € (la demi-journée)
Abonnement adultes (carnet de 10 
entrées) : 17 €
Piscine municipale
04 76 07 02 32

Terre en fête
un labour presque parfait !

3 et 4 août à Tullins
Les jeunes agriculteurs des cantons Tullins 
Vinay vous proposent de nombreuses ani-
mations pour petits et grands.
Jeunes agriculteurs de l’Isère
04 76 20 68 78
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Agenda 21 :
de l’ambition
à l’action…

Ni catalogue de bonnes intentions écologiques et encore 
moins gadget né de la dernière mode, l’Agenda 21 local de 

Tullins trouve son origine dans un engagement fort pris par 
l’équipe municipale, à l’initiative de Maurice Marron, lors des 
dernières élections de 2008, dont le programme consacrait une 
part importante aux enjeux environnementaux.
Depuis, cet engagement s’est concrétisé à travers l’Agenda 21 
qui, allant bien au-delà de la protection de l’environnement, 
appréhende également les problématiques de l’équité sociale 
et de la viabilité économique qui conditionnent fortement 
l’avenir de la planète et des générations futures (cf. encadré).

S’engager et convaincre !
“Aujourd’hui, si chaque habitant du globe consommait autant de 
ressource qu’un Européen moyen, il faudrait l’équivalent de trois 
planètes pour subvenir de manière durable aux besoins de l’huma-
nité !”, aime à rappeler Marie-Laure Bucci, conseillère municipale 
déléguée en charge de l’Agenda 21, pour justifier l’engagement de 
la ville de Tullins. Autant dire que c’est impossible et que nous 
n’avons par conséquent pas d’autres choix que de faire évoluer 
nos modes de vie et nos manières de penser le développement. 
“L’enjeu est donc de bâtir une ville durable. C’est-à-dire, une ville 

Adopté au printemps 2012 par le Conseil municipal 
après deux années de réflexions préparatoires 
menées en concertation avec tous les acteurs locaux, 
l’Agenda 21 de Tullins commence à être décliné concrè-
tement à l’échelle de la ville comme en témoignent déjà 
nombre de réalisations conduites selon les principes du 
développement durable.

Nous le savons, la planète nous envoie des signaux alarmants 
sur son état de santé général. Nous sommes tous concernés 

et c’est chacun de nous, chacun à son niveau, d’agir avant qu’il 
ne soit trop tard !

Dérèglement climatique dû à l’émission des gaz à effet de 
serre
l la température moyenne de la surface du globe a augmenté de 
0,6° au cours du XXe siècle
l elle pourrait augmenter de 1,4° à 5,8° d’ici 2100
l consommation mondiale d’énergie : + 40 % entre 1990 et 2008

épuisement de certaines ressources naturelles
l 90 000 km2 de forêts disparaissent chaque année

Des urgences planétaires qui interpellent !

l Atlantique Nord-Ouest : 25 % de prise de poissons en moins 
entre 1975 et 2000
l En France chaque année, 620 km2 d’espaces naturels ou 
agricoles sont “artificialisés”

Accroissement des inégalités de vie
l 20 % de la population mondiale consomme 80 % de la richesse 
produite chaque année
l 2,4 milliards d’habitants privés d’accès à l’eau potable (source 
ONU-2012)
l 9 milliards d’habitants sur la terre à l’horizon 2050 contre 
7 milliards aujourd’hui

Groupe de pilotage de l’Agenda 21.



le dossier

n°18  •  j u i l l e t  2013
Page  7

capable de se maintenir dans le temps, de garder son identité, un 
sens collectif, un dynamisme à long terme, en s’appuyant pour cela 
sur son passé, sa mémoire, son patrimoine, sa diversité culturelle, 
tout en répondant aux enjeux environnementaux et en conciliant 
progrès social et économique”, explique l’élue.

S’organiser et agir !
L’agenda 21 sert donc cet objectif. “Agenda”, un mot latin qui en 
Français, signifie “ce qu’il faut faire”. “21”, pour signifier le siècle 
dans lequel nous sommes entrés. “Il est à la fois l’expression d’une 
prise de conscience d’enjeux vitaux et une feuille de route qui 
impose une nouvelle manière de penser et d’agir permettant d’anti-
ciper et d’apprécier les conséquences de l’impact de tous nos actes. 
Il contribue à un nouveau modèle de développement”, explique 
Stéphanie Fermond, conseillère municipale, qui, aux côtés de 
Marie-Laure Bucci s’est particulièrement investie sur ce dossier 
majeur au sein du comité de suivi qui associe élus, techniciens et 
habitants pour mesurer les progrès réalisés. “Au niveau de la ville, 
dans tous les domaines, grâce à la grille d’analyse que fournit 
l’Agenda 21, on veille à la cohérence des choix en examinant leur 
impact en matière économique, sociale et environnementale” 
précise Jean-François Rimet-Meille.

Avancer concrètement et efficacement…
Sur le plan local, l’Agenda 21 porte donc les bases de ce change-
ment fondé sur une gestion économe de nos ressources naturelles, 
une économie respectueuse des équilibres locaux et la construction 
d’une ville plus solidaire et responsable. Cela concerne autant les 
projets d’aménagement structurant que les petits travaux ou 
actions du quotidien. Ainsi quand la ville fait le choix d’aménager 
progressivement le quartier du Salamot, cette dimension est omni-
présente : choix d’un urbanisme économe en espace, privilégiant 
des modes de déplacements limitant le recours à la voiture, conçu 
comme un trait d’union entre Tullins et Fures, mixité de logements 

et d’activités, valorisation des espaces naturels… Économie, envi-
ronnement, équité sociale, tout se tient pour assurer un dévelop-
pement durable.
De même, la ville progresse quand chaque année, investissant dans 
de conséquents travaux d’amélioration et d’isolation thermique 
dans les écoles (comme pour le groupe scolaire de Fures où la 
consommation globale énergétique a diminuée de 125% entre 
2004 et 2012) et bâtiments publics ou dans la rénovation de 
l’éclairage public, systématiquement équipé de leds en extérieur 
ou d’ampoules basse consommation en intérieur, comme à la mai-
rie. Alors, elle maîtrise de mieux en mieux ses consommations qui 
diminuent. Moins d’énergie consommée, moins de rejets, une fac-
ture moins lourde, c’est bon pour la ville, c’est bon pour la planète.
Avancer, c’est aussi prendre l’initiative sur des petits gestes du 
quotidien qui, sans grands efforts, améliorent significativement 
notre bilan environnemental. Ainsi en va-t-il quand la ville aban-
donne le désherbage chimique en optant pour une solution 
manuelle. Quand elle met à disposition des Tullinois des moyens 
de paiement électronique qui simplifient la vie, coûtent moins 
cher, économisent le papier. Qu’elle organise avec la Poste, la 
collecte des papiers usagés en mairie, contribuant à la création 
d’emplois pour des travailleurs handicapés chargés du recyclage. 
Et même, quand elle prend l’initiative d’installer une ruche dans 
le parc du Clos des Chartreux parce que respecter la biodiversité 
c’est aussi donner une place aux abeilles dans la ville…
Bref, petites ou grandes, visibles ou discrètes, les avancées 
concrètes ne manquent pas ! Tous azimuts, elles sont l’aboutisse-
ment d’une volonté forte orchestrée par l’Agenda 21 qui pose des 
repères pour l’action en faveur d’un avenir durable. Une exigence 
car, comme Saint-Exupéry l’a écrit, “nous n’héritons pas de la terre 
de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants”. Une sacrée 
responsabilité collective !

               5 axes de travail et 16 engagements

 axe A   développer les ressources locales
 • 1 - favoriser l’implantation de petites entreprises sur 
                    la commune
 • 2 - faciliter le télétravail
 • 3 - préserver l’activité agricole

 axe B   préserver la ressource, protéger la biodiversité
 • 4 – favoriser l’unité entre Tullins et Fures
 • 5 – rendre la ville attractive
 • 6 – développer l’attractivité des espaces naturels
 • 7 – optimiser les consommations énergétiques

 axe C     favoriser le développement personnel et social
 • 8 – anticiper et prévenir les exclusions sociales
 • 9 – maintenir et développer les services
                    aux personnes âgées
 • 10 – valoriser et soutenir le milieu associatif

             En lien avec l’agenda 21 du Pays Voironnais, le développement durable de Tullins
             prend en compte 5 axes de travail et 16 engagements :

 axe D  aller vers une mobilité
          mieux maîtrisée
          et plus durable
 • 11 – favoriser l’intermodalité :
                      autoroute / gare /
                      parkings relais
 • 12 – développer le covoiturage
 • 13 – développer et rendre plus accessible
                      les transports en commun

 axe E   une nouvelle gouvernance citoyenne
 • 14 – mobiliser et inciter à la participation citoyenne
 • 15 – impliquer les jeunes, les éduquer à la citoyenneté
 • 16 – faire vivre l’agenda 21
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le carnet
Les naissances
12/04/2013 > Léna fille de Sabrina REQUET
                      et de Bruno ORESIC

14/04/2013 > Sarah fille de Pauline SOS
                      et de Jérôme FILLIERE

18/04/2013 > Soline fille de Delphine GARNIER
                      et de Gérald CANTOURNET
  
21/04/2013 > Océane fille de Audrey ROBLES
                      et de Damien DUFLAUT

03/05/2013 > Alice fille de Magali CHATEAU
                      et de Patrick LAURENT

04/05/2013 > Marius fils de Marie-Françoise MASSIAU
                      et de Bertrand PAGE

08/05/2013 > Léna fille de Lydia RIBAS
                      et de Rémi VIBOUD

09/05/2013 > Alexandre fils de Caroline CHIAPPE
                      et de Sébastien BILLON

12/05/2013 > Saïd fils de Sabira MEDANI
                      et de Salim SOUISSI

14/05/2013 > Mailys fille de Juline AQUILINO
                      et de Jérémy HERITIER

25/05/2013 > Gauthier fils de Christine CAVE
                      et de Julien AURAND

03/06/2013 > Alexandre et Nicolas fils de Angélique      
        SAUGNEAUT et de Laurent CHIROSSEL

Les unions
30/03/2013 > Roland BESSON et Annie MICHAZ

27/04/2013 > David LECHERBONNIER et Elodie BLANC

27/04/2013 > Marko VELKOVIC et Marianne CANTOURNET

11/05/2013 > Michel ANTONIOLI et Céline ARNAUD   
                      CARBALLO

18/05/2013 > Yves GUÉLY et Anaïs DELOT

25/05/2013 > Fabien LYX et Florence TROTTIER

25/05/2013 > Clément MAGNEA et Lisa SIMHON

22/06/2013 > Guy BOZA et Evelyne COLLET-BEILLON

22/06/2013 > Thomas MOUZ et Géraldine COMMON

Les décès
06/05/2013 > Fernande COLOMBAT dit MARCHAND  
                      épouse ESPARBET

08/05/2013 > André DEBERNARDI

09/05/2013 > Consuelo PEREZ épouse GALLEGO

10/05/2013 > François BLAZY

01/06/2013 > Dragica KLEPAC épouse TURK

Conseil municipal
Jeudi 23 mai 2013
Eco-quartier du Salamot
l Convention du Projet Urbain Partenarial liée à  la réalisation du projet COGECO

Administration générale
l Convention de prêt à titre gratuit d'une parcelle communale à France Télécom 
(chemin de Malatras)

Foncier
l Acquisition d’une partie de la parcelle AP 255 pour une surface de 33 m² à usage 
futur de cheminement piéton (rue Pierre Mendès France)

Culture
l Girafe Estivale : demande de financement dans le cadre du Programme Européen 
LEADER

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.

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

Un été dans la tranquillité
Nuisances sonores

Contrairement aux idées reçues, le bruit reste réglementé jusqu’à 22h.
Vous devez respecter vos voisins de jour comme de nuit en évitant tout bruit portant 

atteinte à la tranquillité.

Les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés aux heures suivantes :
l Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
l Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
l Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997.
A consulter sur www.ville-tullins.fr

Feux de broussailles et déchets de jardins
sont interdits en zone agglomérée
Vous devez évacuer vos déchets verts à la déchetterie.

Horaires d’ouverture :
l Lundi de 14h à 18h30
l Mercredi de 14h à 18h30
l Vendredi de 14h à 18h30
l Samedi de 9h 12h
    et de 13h30 à 18h

Arrêté préfectoral n° 2008-
11470 du 15 décembre 
2008.
A consulter sur www.ville-tullins.fr
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Bons culturels et sportifs 

Des bons culturels et sportifs peuvent être attribués aux 
foyers les plus modestes, sous condition de ressources, 

quelle que soit la composition du foyer et sans limite d’âge.
D’un montant de 60 €, ils se présentent sous la forme de 
4 bons fractionnés en 2 bons de 20 € et 2 bons de 10 €.
Ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément auprès des 
associations de la commune ayant une vocation culturelle ou 
sportive ainsi qu’auprès des services municipaux suivants : 
médiathèque, ludothèque et école de musique.
• Renseignements au CCAS au 04 76 07 40 00.

Sacs verts riment
avec déchets alimentaires ! 

Les sacs verts mis à disposition par le Pays Voironnais à la 
Mairie de Tullins sont réservés au tri des déchets alimen-

taires, c’est-à-dire aux personnes ayant une poubelle marron 
mis à disposition par la collectivité. Ils ne doivent en aucun 
cas remplacer les sacs poubelles traditionnels. 
Plus d’un million de sacs sont mis chaque année à disposition 
des habitants pour permettre un tri de qualité essentiel à la 
fabrication du compost Aliment-terre. 
Merci d’utiliser ces sacs à bon escient et de respecter les 
consignes. 
Attention ! Une poubelle résiduelle contenant des sacs 
verts ne sera pas ramassée par les agents de collecte ! 
• Pour plus de renseignements, un numéro vert : 
0 800 508 892.

Programme d’été à la MJC
Accueil de loisirs

Le centre de loisirs pour les 3/11 ans sera ouvert du 
8 juillet au 30 août  inclus. L’inscription est à la journée 

pour les 3/5 ans et à la semaine avec 3 jours au choix pour 
les 6/11 ans. Comme l’an dernier des veillées à thème pour 
découvrir et profiter de la fin de la journée à la MJC seront 
organisées. Les 8/11 ans seront accueillis dans la salle annexe 
du gymnase Mauduit (centre de loisirs fermé les 15 et 16 août 
et le 4 septembre). 
Un stage cirque avec Sylvain Héraud du 15 au 19 juillet au 
gymnase Condorcet de Tullins, pour les enfants dès 8 ans 
(accueil possible de 8h jusqu’à 18h) : acrobaties, jonglage, 
équilibre... est organisé avec le fruit du travail présenté le 
vendredi 19 aux parents. Places limitées. 

• Club 11/13 ans du 8 juillet au 9 août
Le club 10-13 est animé par Guillaume. C’est une transition 
souple entre le centre de loisirs et l’espace jeunes. Il propose 
une journée à la pêche avec un animateur fédéral,  baignade 
à Charavines ou Meyrieux-les-étangs, journée escalade, accro-
branche au Sappey en Chartreuse ou bien encore un après-midi 
pétanque sur le terrain ombragé de Morette. Rendez-vous 
également les 9, 10 et 11 juillet pour financer les loisirs et les 
sorties grâce à des actions citoyennes organisées par la ville 
de Tullins, les services techniques et Espace Nature Isère.

• Espace Jeunes 12/17 ans du 8 juillet au 1er août
Séverine vous attend pour des journées de détente à la pati-
noire, au lazer game ou au lac (toboggan, baignade et barbe-
cue) mais aussi des stages photo (2 jours) au festival d’Avi-
gnon (théâtre) ou de Chalon sur Saône (arts de la rue). Pour 
les plus “sportifs”, descente de l’Ardèche en Canoë (3 jours). 
Rendez-vous également les 9, 10 et 11 juillet pour financer 
les loisirs et les sorties grâce à des actions citoyennes orga-
nisées par la ville de Tullins, les services techniques et Espace 
Nature Isère.
• Inscriptions avec votre numéro d’allocataire CAF, votre 
QF et le carnet de santé de l’enfant. 
MJC Tullins au 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc 

Aïkido Koyama 

Comme chaque année, le club Tullins a tenu son assemblée 
générale le 14 Juin, bonne année dans l’ensemble au ni-

veau des effectifs et des résultats : la prochaine saison verra 
4 candidats se préparer à la ceinture noire (1er dan).
Le club sera présent au forum de la vie locale avec démons-
tration à l’appui le 7 septembre prochain, vous pourrez voir 
ce que propose l’Aïkido dans son ensemble.
Les cours pour la prochaine saison commenceront le 
9 septembre pour les adultes, le 21 septembre pour les ados 
et le 2 octobre pour les enfants, une journée porte ouverte 
vous sera proposée pour venir essayer cet art martial, ouvert 
à tous gratuitement courant septembre. 

La rentrée à la MJC 

La nouvelle plaquette de la MJC pour la saison 2013/2014 
est disponible. De nombreuses activités nouvelles viennent 

l’étoffer comme la couture, l’espagnol, la zumba “douce” et la 
sophrologie pour les adultes, et les ateliers créatifs, le hip-
hop, la zumba pour les enfants... avec toujours bien sûr les 
activités “phares” de la “maison”.
Des stages seront aussi organisés en sophrologie, modelage 
de terre, création de plateau… en plus de ceux du scrapboo-
king, du yoga ou de l’encadrement. 
• Renseignements MJC Tullins au 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc
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L’Echo de la Vallée

Ce sont aussi les vacances pour notre harmonie l’Echo 
de la Vallée après un mois de juin riche. Tout 

d’abord, le spectacle Musaïque “Les aventuriers de la 
croche maudite” dans le cadre de Tullibois, a proposé 
une illustration par musiques et chants d’aventuriers 
imaginaires ou de tous les jours. Le mime Patrice (com-
pagnie Créamîme) apportait la poésie de son art, libé-
rant imagination et rêves qui sont les clés de toutes 
les aventures. La chorale Falala, Les Red Beans, l’or-
chestre de l’Ecole de Musique ont apporté leurs touches 
musicales propres à cette riche soirée. Nous avons ter-
miné par la commémoration du 18 juin et le concert 
de la vogue de Poliénas. Il nous faut maintenant pré-
parer Musaïque 2014 où voyages et rêves seront au 
rendez-vous de son thème “Il était une fois...”.

L’exploit : CMI champion
de France !

Il a fallu attendre 24 ans pour voir les athlètes de CMI aller 
cueillir enfin le titre suprême au sommet du Grand Ballon 

en Alsace. La victoire de la patience et du collectif.
Depuis des mois, tous les efforts des athlètes de CMI étaient 
tournés vers l’objectif majeur de la saison : l’ascension du 
Grand Ballon en Alsace qui constituait la finale du Champion-
nat de France et comptait aussi comme étapes de la Coupe de 
France ainsi que de la Coupe du Monde. Tous les meilleurs clubs 
Elite de France, toutes divisions confondues, étaient au rendez-
vous de cette compétition. Nos Tullinois étaient 36 à se dépla-
cer en Alsace et partaient la veille en autocar pour mieux 
préparer cette échéance.
L’épreuve a tenu toutes ses promesses et livré de formidables 
batailles pour les titres par équipes, sous les yeux d’un public 
alsacien chaleureux dans les cols et villages traversés. Pour le 
titre, la différence allait se faire sur des détails, l’homogénéité, 
la motivation de chacun à se dépasser pour son équipe. Quand 
le speaker fédéral appela comme 1er et champion de France le 
club de... CMI, le tonnerre serait tombé sur la salle qu’il n’en 
aurait pas fait plus de bruit. L’ambiance CMI se déchaînait : 
la sono tombait en panne au moment de la Marseillaise mais 
la salle chantait l’hymne national. Inédit !
L’équipe 1 de CMI apaisait une longue patience de vingt-trois 
ans, l’espace d’une génération pendant laquelle l’équipe s’est 
bâtie patiemment, sans vedettes mais en misant sur la détec-
tion et la formation d’athlètes du crû, et un esprit d’équipe 
reconnu. Chez les dames, les Tullinoises s’adjugent une excel-
lente 4e place nationale. Et pour toutes et tous, la Coupe de 
France (sur 10 étapes) devient maintenant l’objectif principal, 
avec l’ascension du Nid d’Aigle en ligne de mire fin juillet. Et 
pourquoi pas un doublé inédit : Coupe et Championnat. 
L’appétit vient en mangeant...

Recherche de bénévoles
L’association MECAMOB 38 recherche des bénévoles 

pour la saison 2013/2014 pour aider à encadrer des 
enfants de 6 à 12 ans dans la pratique de la mini-moto, 
tous les mercredis. Formation assurée.
• Contact : Jean Perrucci, 04 76 07 91 32 ou 06 87 47 22 43.

Horaires d’été à la médiathèque
Juillet et août : Mardi 10h-12h, Mercredi 10h-12h,  
Jeudi 16h 18h - Vendredi 16h 19h.
A noter : la médiathèque ne ferme pas l’été sauf 
jours fériés et vendredi 16 août.

Inscription sur les listes électorales
Des citoyens français ou des citoyens de l’Union 

Européenne résidant à Tullins. Si vous souhaitez 
vous inscrire sur la liste électorale. Vous pouvez effec-
tuer votre démarche jusqu’au 31 décembre 2013
• par internet en vous connectant sur le site de la mairie 
www.ville-tullins.fr 
•auprès du service des élections. 
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité avec photo-
graphie en cours de validité, carte d’identité ou pas-
seport, et d’un justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois (facture d’électricité ou de téléphone, ou 
loyer). Pour les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 
février 2014, il est important de vous assurer auprès 
de nos services de votre inscription d’office. Les élec-
teurs qui ont changé d’adresse doivent en informer le 
service élections pour la mise à jour des listes électo-
rales.
• Contact : service des  élections au 04 76 07 00 05.



• Samedi 6 juillet 
• Braderie de l’association Passiflore  
de 8h30 à 13h, parc d’activité du Peuras. 
La boutique sera ouverte aux mêmes 
horaires.
Un grand choix de vêtements, vaisselle, 
livres, disques et de mobilier.  
A noter que l’atelier et la boutique Passi-
flore seront fermés à partir du vendredi 2 
août au soir. Réouverture le lundi 26 
août à 8h15. Il n’y aura pas de perma-
nence pour les dons pendant la période 
de fermeture.
Renseignements au 04 76 07 80 88.

• Du 31 juillet au 27 août
• La ludothèque est fermée. Réouver-
ture le mercredi 28 août.

• Dimanche 25 août
• Grand déballage braderie/pucier de 
la rentrée, organisé par Actif dans les 
rues du centre ville de Tullins. Dès 9h, 
venez chiner, faire des affaires dans une 
ambiance conviviale et musicale. Si vous 
souhaitez déballer, le prix du mètre li-
néaire est de 3 €. 
Pour tout renseignement contacter le 
06 14 22 21 70.

• Du 7 septembre
au 5 octobre
• Exposition de sculptures en bois 
d’Alain Bourdel à la médiathèque.
Médiathèque : 04 76 07 72 05.

• Du 16 au 21 septembre
• Semaine d’essai à la MJC pour per-
mettre à chacun(e) de faire connaissance 
sans engagement et en conditions réelles 
de l’activité que vous souhaitez prati-
quer. Cette séance d’essai compte pour la 
première des 30 séances que comporte 
chaque activité. 
MJC de Tullins 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc 

• Samedi 21 septembre
• Début des inscriptions pour tous, de 
10h à 12h  et de 13h30 à 16h.
MJC Tullins au 04 76 07 04 78
http://mjctullins.wix.com/mjc

• Dimanche 29 septembre
• Vide-grenier, brocante du Pied de 
Fures de 8h à 19h. Association du Pied 
de Fures
Contact et inscription : 06 84 07 75 36 
à partir du 26 août.
  

à l’afficheAnciens
Programmes
Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”
5/07 : sortie publicitaire à Lyon avec balade en bateau sur le Rhône et la Saône 
(pas de jeux salle de la Cressonnière ce vendredi 5).
Du 14 juillet au 21 août, le club sera fermé, reprise le vendredi 23 août à 14h. 
Les séances de yoga et de chorale reprendront le mercredi 4 septembre.
Bonne vacances à tous les adhérents !
• Contact : 04 76 07 21 25.

L’Unrpa
3/07 : visite d’une magnifique roseraie.
5/07 : cuisses de grenouilles à Montfalcon avec St Jean de Moirans.
11/07 : pique-nique à Poliénas.
18/07 : moto au club.
1er août : dégustation petit cochon à Poliénas
Août : vacances
Septembre : une journée en Camargue
Lundi, marché, mardi, couture et jeudi jeux divers salle de la Cressonnière.
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Tennis de table
48 adhérents en 2012-2013

Des compétiteurs en D4 et D2
Des jeunes en pleine progression, des moins jeunes près à en découdre, 
et des anciens toujours là pour répondre
Des rencontres amicales très conviviales
• enfants à partir de 8 ans 
• adultes jusque 73 ans et plus
Reprise en septembre, les mercredis et vendredis soirs,  pour jouer en 
compétitions ou simplement vous défouler et passer un bon moment.
• Renseignements auprès de Anne au 06 87 66 13 98.

Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Fête patronale de Ste Marie-Madeleine : à Montaud, samedi 20 juillet
messe à 18h30. Apéritif offert à tous
Fête du 15 Août à Montaud :
10h : messe de l’Assomption
11h : procession à Notre Dame des Sommets (petite marche en montée)
12h : apéritif devant la mairie
puis... pique-nique partagé (on tire des sacs et l’on partage).



le portrait

Cette manifestation festive est à l’initiative des jeunes 
agriculteurs des cantons de Tullins-Vinay, sous l’égide 
des Jeunes agriculteurs de l’Isère.
La Ville de Tullins est partenaire de cet évènement.

Les organisateurs
Les Jeunes Agriculteurs de l’Isère (JA 38) est un syndicat agricole 
professionnel qui regroupe des agriculteurs âgés de 18 à 35 ans. 
Le JA 38 a pour mission de promouvoir  et faciliter l’installation 
en agriculture, d’informer et de former les agriculteurs sur les 
évolutions de leur environnement et de communiquer sur le métier 
d’agriculteur auprès du grand public.
 

L’origine de cette manifestation
“Terre en fête, un labour presque parfait !” est née du désir des 
Jeunes Agriculteurs des cantons de Tullins-Vinay d’organiser le 
concours cantonal de labour ainsi que la Finale Départementale. 
Ils ont souhaité ouvrir la manifestation et la rendre accessible à 
tout public en proposant des animations diverses en lien avec les 
problématiques agricoles actuelles (environnement, produits du 
terroir…) afin d’instaurer le dialogue et de communiquer les 
pratiques.
De nombreuses animations pour petits et grands sur ces deux 
jours.

Programme
Samedi 3 août
• Concours cantonal de labour à 14h 
• Banc d’Essai Tracteur, de 14h à 17h 
• Exposition de matériel ancien et actuel, de 14h à 17h
• Pôle enfants : mini-ferme, parcours tracteurs à pédales, expo-
sition centres aérés, de 14h à 17h
• Repas dansant à partir de 20h animé par Mus’Danse, au menu : 
salade du Vercors, médaillon de filet mignon de porc sauce fores-
tière et ses ravioles, fromage blanc ou sec, gâteau au chocolat-
framboise et sa crème anglaise, café et pain (22 €). Réservations 
au 0476206878 ou ja38@jarhonealpes.fr

Dimanche 4 août
• Technique alternative au labour, de 10h à 17h
• Pateforme de compostage, de 10h à 17h
• Démonstration de broyage de bois, de 10h à 17h

Terre en fête,
un labour presque 
parfait ! 
Les 3 et 4 août à Tullins 

• Finale Départementale de labour à 14h 
• Exposition de matériel ancien et actuel, de 10h à 17h
• Pratiques de labours d’hier et aujourd’hui, de 10h à 17h
• Battage à l’ancienne, de 10h à 17h
• Marché de producteurs fermier et livret de recettes, de 10h à 
17h
• Eco et auto-construction : construire en paille et en terre, de 
10h à 17h
• Quelques utilisations du bois plaquette, de 10h à 17h
• Pôle enfants : mini-ferme, parcours tracteurs à pédales, jeux 
interactifs à poney, exposition centres aérés, de 10h à 17h
• Jeux interactifs à poney et promenades en calèche, de 10h à 
17h (animation payante)
• Jeux interactifs type inter-village, de 10h à 17h (adultes)

Jeunes agriculteurs de l’Isère
04 76 20 68 78
Ja38@jarhonealpes.fr

Cédric Ruzzin, président des Jeunes agriculteurs des cantons de Tullins-
Vinay, entouré d’autres jeunes agriculteurs.

Terre
en fête


