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l ’édito

Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons 

pris la décision à l’unanimité de l’équipe muni-

cipale, d’annuler notre partenariat avec l’asso-

ciation “Sur la route de Tullins”.

Cette décision longuement réfléchie avait été annoncée 

par Jean-Yves Dherbeys, 1er adjoint en charge du dos-

sier du festival avec Franck Présumey, adjoint à la 

culture lors de l’assemblée générale de l’association 

du 11 octobre 2011.

Décision confirmée par la suite par courrier en date du 

4 novembre 2011 à la présidente de l’association.

Tous les intéressés savaient donc à cette époque notre 

position et les raisons pour lesquelles nous voulions 

mettre un terme définitif au festival “Sur la route de 

Tullins”.

Un nouveau concept intitulé “Musiques en été” s’éta-

lera du 19 juin à fin juillet avec notamment une fête 

de la musique sur 2 jours, avec un temps fort le 

vendredi 22 juin, avec Miss White et Emzel Café et le 

bal du 13 juillet après le feu d’artifice tiré à 22h30 

qui sera animé par le groupe Soul Concept et ses 

14 musiciens.

C’est donc un nouvel évènement musical et culturel 

pendant ces deux mois d’été de 2012 et qui prendra 

véritablement son rythme de croisière en 2013.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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La Vaillante
La section trampoline

Tullins Fures en direct
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Hôpital de Tullins
Début de la démolition

Semaine du sport
Petites motos avec Mécamob

Le Maire organise régulièrement
des réunions de prévention.
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E m p l o i

Histoires en bouche
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Le Groupe Petite Enfance piloté par Laure 
Ferrand, adjointe au maire, a élaboré ce 

projet “Histoires en bouche” avec comme 
objectifs de :
• créer un bain de langage en favorisant 
les échanges et en s’appuyant sur le sup-
port livre,
• nourrir l’imaginaire de l’enfant,
• enrichir son vocabulaire,
• réduire les inégalités sociales et cultu-
relles.
Suite à un appel à bénévoles, 6 anima-
trices se sont proposées pour intervenir 
régulièrement auprès des enfants à la 
Halte Le Floréal, à la Maison de la Petite 
Enfance, à l’accueil de loisirs de la MJC et 

lors des animations organisées par le 
Relais Assistantes Maternelles. Au préa-
lable, une formation sur les lectures à voix 
haute et l’accueil du tout petit a été pro-
posée par l’animatrice de la Médiathèque 
Stendhal et la responsable de la Halte Le 
Floréal.
Depuis janvier 2012, c’est avec un plaisir 
partagé que les enfants en petits groupes 
et les animatrices se retrouvent dans les 
structures pour un moment privilégié dans 
un espace réservé et aménagé. Temps de 
lecture, échanges... le bilan des 3 premiers 
mois se révèle très positif... ”Histoires en 
bouche” se poursuit pour le bonheur de 
tous !

Forum emploi, 3ème édition à Tullins
Mardi 22 mai 2012

Pour la 3ème année consécutive le relais 
emploi “Pôle Emploi” du SIVOM du Pays 

de Tullins, le Pôle Emploi de Voiron et la 
Maison de l’Emploi du Pays Voironnais- 
Sud Grésivaudan organisent le forum pour 

l’emploi, la formation et l’orientation, en 
présence du CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation), à la salle des fêtes de 
Tullins, de 9h à 17h.
Les objectifs ? Faire se rencontrer les 
acteurs de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation.
Ouvert à un large public, mais de taille 
humaine : actifs, demandeurs d’emploi, 
scolaires, pourront trouver une réponse 
adaptée à leur demande. Des conseillers 
seront présents pour réaliser le CV et la 
lettre de motivation, la plateforme de la 
vocation vous fera découvrir les méthodes 
de recrutement par simulation, et Pôle 
Emploi mettra à disposition son offre de 
service et de nombreuses offres d’emploi. 

Pôle Emploi du Sivom du Pays de Tullins
04 76 07 40 03

Trophées 
Tullinois du sport

La 22ème édition des Trophées 
Tullinois du sport s’est dérou-
lée le samedi 24 mars dernier 
en présence de Jean-Philippe 
Feuvrier, conseiller municipal 
délégué à la vie sportive, de 
l’Office Municipal des Sports et 
de nombreux clubs sportifs.

Les lauréats récompensés 
sont :
Patricia Glénat pour l’ASTF 
Basket, Robert Usseglio  pour le 
Cyclo-Club, Philippe Gomez  
pour le TUF Volley, Anne 
Darnoux pour le Tennis de table 
de la Vaillante, Fabrice Grand 
pour CMI Athlétisme, et Philippe 
Zolfanelli  pour l’ ASTF Football.

Un grand succès 
pour cette semaine 
du sport
C’est près de 120 enfants qui 
ont participé gratuitement 
aux 4 après-midi de décou-
verte de sport (petites motos 
avec Mécamob, athlétisme avec 
CMI, football avec l’ASTF foot-
ball et rugby avec l’UATF rugby). 
L’Office Municipal des Sports et 
la Ville de Tullins remercient les 
encadrants et les bénévoles des 
clubs qui se sont investis tout 
au long de cette semaine.
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p E t i t E  E n f a n c E
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l ’actu
E c o n o m i E

Une nouvelle ostéopathe

Après une formation de 5 ans au CIDO, 
Centre International d’Ostéopathie de 

St Etienne, Katia Barlog a obtenu en 2011 
le diplôme d’Ostéopathe Exclusif titre 1, 
niveau le plus élevé reconnu par l’état. 
Passionnée par ce métier, elle a complété 
cette formation, par une 6ème année lui 
permettant de prendre en charge la femme 
enceinte et le nourrisson.
Elle exerce désormais dans le centre-ville 
de Tullins, au 2 rue Victor Hugo.

Quelques mots sur cette profession : 
L’ostéopathie consiste, dans une compré-
hension globale du patient, à prévenir, 
diagnostiquer et traiter manuellement les 
dysfonctions de la mobilité des tissus du 
corps humain susceptibles d’en altérer 
l’état de santé.  
L’ostéopathe doit être capable d’établir un 
diagnostic dit d’opportunité après avoir 
interrogé le patient sur son motif de 
consultation et ses antécédents ; en aucun 
cas les patients ne doivent se dispenser 
des bilans et examens médicaux conven-

tionnels. Après une écoute attentive de 
l’histoire du patient nous effectuons donc 
un ensemble de tests manuels indolores de 
mobilité qui nous permettent de confirmer 
la pertinence d’une prise en charge ostéo-
pathique.
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 
8h30 à 20h ainsi que le samedi de 9h 
à 13h. 

Barlog Katia, Ostéopathe D.O Titre 1
Cabinet : 2 rue Victor Hugo 38210 Tullins
Tél. 06 78 86 24 39.
E-mail : katia.barlog@gmail.com
Site internet : 
sites.google.com/site/katiabarlogosteo-
pathetullins

QR Code pour accéder au site : 

Moréna Pilaud pratique en tant que libé-
rale à Tullins depuis septembre 2011.

Egalement diplômée en Tui Na, technique 
de médecine traditionnelle chinoise basée 
sur le massage des méridiens et points 
d’acuponcture. Elle vous propose une ou 

plusieurs séances personnalisées selon vos 
demandes et vos besoins.
Elle exerce au cabinet médical rue Victor 
Hugo avec les Docteurs Jean-louis Ghez et 
Denis Bonniot. 
Sur rendez-vous : 06 30 53 33 37.

Psychologue pour enfants et adultes

Ils se sont installés 
récemment à leur 
domicile…

Marché de Fures

Venez découvrir ce marché, 
tous les mercredis matin de 

8h à 12h devant l’école St Just.
Vous trouverez 4 exposants : 
Monsieur et Madame Ragache 
(légumes et fruits), Monsieur 
Georges Franceschi (fromage, 
charcuterie et olives), Monsieur 
Jackel (rempaillage, tapissage 
fauteuils… toutes réparations) 
et Monsieur Christophe Bernaud 
(truites d’Izeron en vivier et 
bientôt petite friture).
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Mille et Une Beauté
l Soin esthétique à domicile

Charlène REGIS
Sur rendez-vous au :
06 80 94 83 22
milleetunebeaute.domicile@
gmail.com

Multi-services
l Entretien espaces verts, 
isolation, peinture…

David CANOVAS
04 76 07 85 85 
ou 06 51 45 54 38
canovasmultis@gmail.com



“P ar les temps qui courent, élaborer un 
budget, c’est comme piloter un bateau 

dans le gros temps” souligne Jean-Yves 
Dherbeys, premier adjoint, qui poursuit “la 
mer est forte, la visibilité très faible et la 
météo, bien sombre, ne prévoit guère de 
fenêtres de beau temps à court ou moyen 
termes”. Autant de raisons pour que Jean-
Yves Dherbeys tienne d’une main ferme la 
barre des finances communales. “Fermement 
mais tout en souplesse pour adapter en per-
manence la trajectoire et garder le cap que 
nous nous sommes fixé”, ajoute-t-il.

Des taux d’impôts toujours stables
Tenir le cap c’est d’abord, dans un contexte 
marqué par la diminution des ressources 
publiques, se donner les moyens de financer 
le budget sans recourir à une hausse des 
impôts locaux dont les taux sont stabilisés 
pour la 3e année consécutive afin de ne pas 
alourdir les difficultés que subissent déjà 
bien des ménages tullinois fragilisés par la 
crise.

Des charges à la hausse
L’exercice budgétaire est d’autant plus com-
plexe que les dépenses courantes subissent 
l’impact de la forte augmentation du coût 

l ’actu

Budget 2012 : Tenir le cap !
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f i n a n c E s

Adopté à l’unanimité par le conseil municipal réuni le 22 mars dernier, le budget 2012 a été élaboré dans un 
contexte économique peu porteur, rendu encore plus difficile par les décisions de l’État qui, de réformes de la fis-
calité en cures d’austérité diverses, se défausse de plus en plus sur les collectivités. Pour autant, entre maintien 
des solidarités au quotidien et investissements pour préparer l’avenir, Tullins tient son cap !

de l’énergie et du relèvement du taux de la 
TVA passée de 5,5 à 7 % au 1er janvier. 
Dégager des marges de manœuvre nécessite 
donc, plus que jamais, une gestion économe 
et pilotée finement pour contenir l’évolu-
tion des dépenses de fonctionnement, 
maintenir la qualité de services aux habi-
tants tout en cherchant à réduire l’endette-
ment. Un contexte jugé sévèrement par 
l’adjoint aux finances qui déplore “en consi-
dérant les collectivités locales responsables 
de dépenses superflues sans les respecter 
dans leur fonction de développement écono-
mique, le gouvernement commet une erreur 
qui va incontestablement peser sur la crois-
sance et donc l’emploi en aggravant la spi-
rale de la crise”.

Maintenir une dynamique d’inves-
tissements
Sans être un objectif en soi mais bien un 
moyen d’investir, cette gestion responsable 
permet de dégager une capacité d’autofi-
nancement de plus d’un million d’euros. 
Ainsi en 2012, la dynamique d’investisse-
ment est maintenue à hauteur de deux mil-
lions d’euros. Pour autant, Jean-Yves 
Dherbeys ne manque pas de pointer la dif-
ficulté d’obtenir des concours bancaires en 

raison de l’attitude des banques, bien fri-
leuses à accorder des crédits d’investisse-
ment.

Investir aujourd’hui pour assurer 
l’avenir
Outre l’extension en cours du gymnase, la 
poursuite du plan d’aménagement et de 
sécurisation des voiries qui verra la réféc-
tion des trottoirs de l’avenue du Vercors 
jusqu’au droit des panneaux d’aggloméra-
tion, le budget dégage un volume de crédits 
conséquents pour améliorer l’isolation ther-
mique des bâtiments communaux et maîtri-
ser les consommations énergétiques. 
Logique vertueuse dictée par des considé-
rations environnementales bien sûr, mais 
aussi par une volonté de maîtrise des coûts 
de fonctionnement ; les budgets de demain 
se préparant aujourd’hui ! De même, à tra-
vers la création d’un ascenseur extérieur à 
la mairie, ce budget lance le programme 
d’amélioration de l’accessibilité des bâti-
ments publics. Enfin, il donne le coup d’en-
voi des premiers travaux d’aménagement de 
l’éco-quartier du Salamot qui permettront 
d’engager sur ce site, en fin d’année la 
construction des nouveaux locaux de l’IME.

> Réfection des trottoirs avenue du Vercors.

> Isolation thermique des bâtiments communaux. > Extension en cours du gymnase Chantal Mauduit.
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Sans chercher à rivaliser avec Voiron ou Grenoble, ses 
grandes voisines, Tullins est riche d’une vie culturelle 
foisonnante proposant à ses quelque 8000 habitants de 
multiples occasions de se divertir, s’enrichir et s’épa-
nouir. Pour conforter la place de la culture dans la vie 
locale, la municipalité entend donner un nouvel élan à 
l’action culturelle en renforçant la coordination entre les 
différents acteurs pour une ville plus vivante et animée. 
La prochaine édition de la fête de la musique en juin 
prochain en témoignera…

Un nouvel élan pour l’action culturelle
À Tullins, l’action culturelle prend des formes diverses qui 

combinent des initiatives publiques et associatives qui se 
complètent. Si l’école de musique et de danse, la médiathèque 
et la MJC du Pays de Tullins sont les fers de lance de la vie 
culturelle locale, les associations contribuent également pour 
beaucoup à la dynamique culturelle de la commune. Ainsi, à 
travers une très large palette d’activités auxquelles ils ont accès, 
tous les Tullinois qui le souhaitent trouvent à leur porte les 
moyens de se divertir et de s’enrichir. Une vie culturelle égale-
ment régulièrement ponctuée par des temps forts comme le 
“festival de théâtre amateur”, “la passion de Tullins”, “Tullibois” 
qui trouvent naturellement leur place dans l’agenda de la ville 
et rencontrent le succès auprès d’un public séduit par ces ren-
dez-vous locaux. C’est aussi des spectacles et concerts réguliè-
rement programmés à Tullins par la MC2 de Grenoble dans le 
cadre du partenariat avec la ville. C’est enfin, en toute facilité, 
la possibilité d’aller voir un film à l’affiche du Paradiso, cinéma 
dont le bâtiment appartient à la commune qui assume la charge 
des investissements, l’exploitation étant assurée par Serge 
Gentil, un régisseur privé choisi par la ville.

L’action culturelle un maillon clé 
Éclectique et très largement soutenue par la ville qui, à travers 
le budget mobilisé et la mise à disposition d’équipements ou 
de moyens logistiques, consacre chaque année des moyens 
conséquents, l’action culturelle occupe une place centrale dans 
les priorités de l’équipe municipale comme l’explique Franck 
Présumey, adjoint au maire, chargé de la culture. “Maillon clé 
de la vie locale, l’action culturelle permet à chaque individu de 
s’enrichir, de vivre et partager des émotions, de s’ouvrir sur le 
monde. Participant à la vitalité de la ville, elle contribue au lien 
social. La culture est donc un élément fort de l’identité 
communale”. Cette conviction qui anime l’équipe municipale et 

guide son action en faveur de la culture pour tous, se traduit 
par l’engagement de maintenir, malgré les difficultés financières, 
le budget consacré à la culture. “Parce qu’elle est un élément de 
la cohésion sociale, l’action culturelle n’est pas un secteur ou l’on 
doit faire des coupes sombres budgétaires”, insiste l’élu à la 
culture. “À l’échelle de la commune, l’action culturelle est un 
moyen de lutter contre certaines inégalités et nous 
considérons donc devoir aller de l’avant dans ce domaine.”

Aller de l’avant… 
Avec 8000 habitants environ, jamais Tullins ne pourra rivaliser 
avec Grenoble ou Voiron en matière culturelle. Pour autant, à 
son échelle, dans ce domaine la ville a pleinement sa carte à 
jouer. Foisonnante, diversifiée et en phase avec les attentes des 
Tullinois. Pour conforter cette dynamique réelle, l’équipe muni-
cipale souhaite impulser un nouvel élan à l’action culturelle 
locale. “C’est en s’appuyant sur la richesse des initiatives asso-
ciatives et la dynamique portée par les différentes structures tout 
en renforçant la cohérence d’actions entre les partenaires que 
nous parviendrons à donner ce nouvel élan” précise Franck Pré-
sumey. Aller de l’avant suppose donc de renforcer la coordination 
entre les différents acteurs et d’améliorer la visibilité des pro-
positions culturelles, parfois trop discrètes. Ce nouvel élan pas-
sera aussi, à terme, par le développement des équipements 
culturels et festifs. Si l’installation du numérique au cinéma a 
été retenue au budget 2012, une réflexion s’engage sur la réno-
vation de la salle Jean Moulin qui pourra être transformée en 
un petit amphi d’une jauge de 200 places environ, dédié au 
spectacle vivant et aux conférences. De même, il faudra envi-
sager les futurs aménagements de l’école de musique 
et de la salle des fêtes qui pourront être programmés dans 
les prochaines années pour améliorer et optimiser leurs  
fonctionnements.
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Musiques en été 
Après le mois de l’Italie qui, en mars, a donné un avant-goût 
de cette dynamique naissante, la prochaine fête de la musique, 
organisée par la ville en partenariat avec l’association FADER, 
donnera en juin, le “la” de cet élan culturel qui se prolongera 
jusqu’à la fin juillet ! Créée par des passionnés de musique, cette 
association à rayonnement intercommunal dont le nom signifie 
“Fabrication Artisanale D’Événements cultuRels”, dispose d’un 
vrai savoir-faire en matière de programmation d’événements 
musicaux sur lequel la commune s’appuie pour renouveler et 
donner de l’ampleur à la fête de la musique.
Lancées le 19 juin par les concerts de l’Écho de la Vallée et de 
l’école primaire St Just, elle se prolongera sur une quinzaine de 
jours, réunissant amateurs et professionnels autour de différents 

concerts, auditions et spectacles de danse proposant en diffé-
rents lieux de la commune des genres musicaux variés, ponctués 
par les accords de deux étoiles bien connues de la scène fran-
çaise, Emzel Café et Miss White.
Point d’orgue de cette belle séquence musicale estivale, un bal 
du 13 juillet, au Clos des Chartreux après le feu d’artifice, assuré 
par les 14 musiciens du groupe Soul Concept. Une longue, belle 
et riche séquence qui se conclura fin juillet par deux concerts 
classiques dans le cadre du festival du Prieuré de Chirens.

Découvrez prochainement le programme “Musiques en été” 
sur www.ville-tullins.fr

Après avoir rencontré un réel succès lors de ses premières 
éditions, le festival “Sur la route de Tullins” s’est essoufflé au 
fil des années, perdant peu à peu son attractivité. Déjà en 
2008, à l’issue d’une 12e édition très en demi-teinte, quelques 
signaux d’alerte étaient clairement apparus.
Attachés au maintien de ce rendez-vous culturel, les élus de 
Tullins ont alors pris l’initiative de constituer un comité de 
gestion associant l’association et la mairie dans la perspective 
de relancer la dynamique par la redéfinition du projet en 
s’appuyant sur une équipe de bénévoles associatifs renouvelée 
et sur une gestion plus rigoureuse et transparente du budget 
financé majoritairement par les subventions de la commune, 
du département et de la région.

Sur la route de Tullins : hélas, le festival a vécu
Après la 15e édition de l’été 2011, au terme d’une analyse appro-
fondie révélant une baisse constante des entrées payantes aggra-
vant un bilan financier déjà bien déficitaire et constatant les 
difficultés de fonctionnement de l’association qui ont conduit à 
la démission de la présidente, de la trésorière et de la trésorière 
adjointe, le maire et l’équipe municipale, unanime, décidaient à 
l’automne dernier de dénoncer la convention liant la ville et 
l’association. Dès le 4 novembre, par courrier, le maire en infor-
mait la présidente de l’association.
“Cette décision n’est pas dictée par la recherche d’une économie 
budgétaire” indique Maurice Marron. Le maire précise : “Elle est 
fondée sur un triple constat d’échec de gestion, culturel et asso-
ciatif. Sur ce dernier point, force est de constater que les membres 
de l’association ne sont pas parvenus à s’accorder sur un projet 
partagé et sur un mode de gouvernance efficace comme en 
témoignent les démissions de trois membres du bureau. Pas plus, 
que faute de volonté collective, les organisateurs n’ont su fédérer 
les associations de la commune autour de cet événement. Je le dis 
tout net, dans un autre contexte le festival aurait continué à 
bénéficier du soutien de la commune. Tout en déplorant d’avoir été 
conduit à établir ce triste constat, j’assume pleinement cette déci-
sion dictée par la seule considération de l’intérêt général”.

> Assemblée générale de l’association le 11 octobre 2011 en présence de 
Jean-Yves Dherbeys, 1er adjoint, et Franck Présumey, adjoint à la culture.
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le carnet
Les naissances
19/12/2011  > Joey fils de LEVIEIL Céline 
                      et de SZYCHOWSKI Jimmy
22/12/2011  > Younès fils de AKACHA Maroua
                       et de SAOUD Mohamed-Labib  
14/01/2012  > Gabrian fils de MARCELLIN Noëlie   
                       et de GIRARD Grégory  
14/01/2012  > Lili fille de GAUTHIER Sophie
                       et de FARANDEAU Richard
15/01/2012  > Emma fille de ALMAGRO Karine
                       et de VAGELLI Thomas
18/01/2012  > Lonis fils de DAL FARRA Karine
                       et de DEMIROVIC Faredin
01/02/2012  > Albane fille de FERSING Cathy
                       et de BRINSTER Adrien

14/02/2012  > Giuliana fille de CAISSO Nadège
                       et de RICCI Richard
20/02/2012  > Emma fille de GALLAND Françoise    
                       et de BERTHIER Nicolas
27/02/2012  > Eloa fille de NAPPEY Mélanie
                       et de HOUG Mickael 
02/03/2012  > Alessandro fils de LANDURÉ 
                       Sandrine et de DICERTO Eric
13/03/2012  > Salomé fille de REIS Sonia 
                       et de BLASQUEZ Julien

Les unions
03/03/2012  > DARCOURT Geoffrey
                       et PERRUCCI Aurore

Les décès
04/02/2012  > Roland TRIBOULIER
14/02/2012  > Joséphine MARELLA veuve SCARPA
17/02/2012  > Dominique GASTALDIN
22/02/2012  > Calogéro CRIMINESI
25/02/2012  > Zoubeida NOUAOURIA 
                       épouse OUILLANI
07/03/2012  > Raziye KAHRAMAN épouse OGEL
08/03/2012  > Louise CENDRE veuve COHENDET
11/03/2012  > Robert MEYER
07/04/2012  > Gérard GRANGER

Conseil municipal
Jeudi 26 avril
Vœux
• Moratoire sur la prospection de “Gaz de Schiste”
Eco Quartier du Salamot
• Convention PUP avec l’ASEAI pour les nouveaux locaux de l’Institut Médico-Educatif 
Jules Cazeneuve

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)

   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

Visite de l’écloserie
Des animations autour de l’eau pour les enfants

Dans l’objectif de sensibili-
ser les enfants à la préser-
vation de l’environnement 
et plus particulièrement de 
l’eau, le Syndicat Intercom-
munal du Bassin de la Fure 
(SIBF) propose depuis plu-
sieurs années aux établisse-
ments scolaires des com-
munes riveraines de la Fure 
trois animations complé-
mentaires sur le thème de 
l’eau : la visite de la station 

d’épuration Aquantis en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voi-
ronnais (CAPV), “La Fure m’a dit” avec la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature (FRAPNA) et la visite de l’écloserie en partenariat avec la Fédération Départe-
mentale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l’Isère.
Cette dernière animation se déroule sur le site de l’écloserie de la fédération départe-
mentale de pêche à Saint-Quentin sur Isère où plusieurs milliers d’œufs de truites don-
neront naissance aux alevins. 
Le cycle de l’eau, les sources de pollution et leur impact sur l’eau et les milieux aqua-
tiques, les différentes espèces de poissons présents dans nos rivières et plans d’eau, 
l’anatomie, la reproduction de la truite, le devenir des alevins issus de l’écloserie ou 
encore le rôle des pêcheurs dans la préservation des rivières... sont autant de sujets que 
les enfants des classes de CLIS, CE1, CE2, CM1, CM2 des écoles de Tullins, Renage, 
Charavines et Rives ont pu aborder autour des ateliers animés par les techniciens de la 
fédération départementale de pêche et le chargé de mission du SIBF.
Au printemps plusieurs autres groupes du CE2 au CM2 et de la CLIS de ces écoles iront 
visiter la station d’épuration Aquantis pour comprendre pourquoi et comment sont 
traitées les eaux usées. 
Plusieurs de ces classes bénéficieront également des interventions des animateurs de la 
FRAPNA pour découvrir aux bords des étangs de Troussatière la flore et la faune aqua-
tique...
Au total, environ 632 élèves de la vallée de la Fure participeront au cours de cette année 
scolaire à l’une des animations proposées par le SIBF avec l’espoir que ces enfants 
sauront participer à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques.
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Sou des écoles
Concours de pétanque

Le dimanche 13 mai 2012 à 14h, le Sou des écoles laïques 
de Tullins Fures organise un concours de pétanque au stade 

de la Cressonnière (et boulodrome). Les inscriptions auront 
lieu à partir de 13h15. Les équipes pourront être composées 
d’adultes et/ou d’enfants (6 boules par équipe), apportez vos 
boules ! Tarif : 5 euros par équipe. Buvette sur place.
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Les animations
de la médiathèque 
Jeudi 10 mai : club lecture à 14h30 autour des livres sélec-
tionnés pour le prix du livre-Inter
Mercredi 30 mai : projection d’un film d’animation, 16h 
Du 1er au 30 juin : expositions de photos d’Alexandra Emop-
rhopoulos “La femme dans tous ses états”. Dans le cadre des 
24èmes rencontres photographiques du voironnais.
• Renseignement : 04 76 07 72 05
ou http://mediatheque@ville-tullins.fr

Concert Echo de la Vallée 

Embarquement immédiat pour “Musaîles”, notre croisière 
musicale (sans danger) dans les îles, petites ou grandes, 

paradisiaques ou proches de chez nous... lors de notre soirée 
Musaïque du samedi 12 mai prochain, 20h à la salle des 
fêtes. Si le vent vient à manquer, l’Echo de la Vallée et ses 
musiciens seront là pour souffler dans les voiles. Le petit 
orchestre et les classes de danse de l’Ecole de Musique seront 
aussi du voyage et vous donneront le tempo quand vous ra-
merez (option sport sans supplément). La chorale Falala a 
pris des cours avec des sirènes mais leur chef Pierre tient 
bon la barre donc pas de soucis. Enfin, les Red Beans se sont 
spécialisés en musiques cubaines pour vos moments de dé-
tente. Quelques surprises sont prévues lors d’escales. Alors, 
à bientôt pour vous remettre votre carte d’embarquement. Si 
vous venez costumés sur le thème des îles, une surprise vous 
attend et le meilleur costume sera primé.
Rendez-vous samedi 12 mai 20h. Participation aux 
frais : 6 euros, gratuit pour les moins de 18 ans. 

10ème marché de l’art 
et de la création 
Dimanche 27 mai de 10h à 18h 

La MJC du Pays de Tullins met en place son marché de l’art 
et de la création. Venez découvrir de nombreux artistes 

exposant à la salle des fêtes leurs réalisations exécutées 
avec des mains de fées et des idées de génie. Une occasion 
unique de découvrir des objets en bois, fer, cuir, pierre… 
mais aussi de la peinture sur tous supports (verre, porce-
laine, soie…) et bien d’autres choses encore. Les exposants 
viennent de toute l’Isère mais aussi de la Savoie, du Rhône, 
de l’Ain et de bien plus loin…. Tout au long de la journée, 
des démonstrations, toujours passionnantes, auront lieu 
pour mieux appréhender les diverses disciplines présentes 
sur notre marché créatif. L’entrée est gratuite. Une buvette 
et un buffet seront à votre disposition tout au long de la 
journée. Une grande tombola, avec de nombreux lots à 
gagner, fera la joie de nombreux gagnants. 
• Contact : MJC au 04 76 07 04 78

Bonne fête Maman 

ACTIF prépare la fête des mères. Cette animation se dérou-
lera du samedi 26 mai au dimanche 3 juin. Durant cette 

période, les commerçants et artisans participants vous remet-
tront des tickets qui seront à déposer dans les urnes prévues 
à cet effet. De nombreux lots seront mis en jeu par tirage au 
sort (séjour, bons d’achats…). Des roses seront distribuées 
aux mamans le vendredi 1er juin à la sortie des écoles de Fures 
et le samedi 2 sur le marché de Tullins.
Réservez vos achats auprès de vos commerçants et artisans 
de Tullins Fures.

“Le Bagad Menez Gwenn”

Il se prépare activement pour le prochain festival Euroceltes 
qui se déroulera  à Strasbourg du 17 au 20 mai. Les répé-

titions dans les locaux de la MJC sont très intenses afin de 
tenter de réitérer notre bon classement (une très honorable 
3ème place pour notre 1ère participation) obtenu lors de l’édi-
tion précédente en 2010. Affaire à suivre... Par ailleurs, 
n’hésitez-pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer 
notre groupe (cornemuse écossaise, bombarde, percussions), 
que vous soyez débutant ou musicien confirmé.
• Mail : bagad.menez.gwenn@hotmail.fr
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Vacances
Si vous ne pouvez pas partir en vacances, le Secours Ca-

tholique vous propose, soit un séjour de 2 à 3 semaines 
pour vos enfants dans une famille d’accueil ou en camp, soit 
une semaine en caravane à la ferme ou dans une base de 
loisirs pour toute la famille. Renseignez-vous dès à présent 
(les places sont limitées) au local lors des permanences ou 
par téléphone. 
• Contact : 04 76 07 92 18

Familles d’accueil
Le Secours Catholique recherche aussi de nouvelles familles 

d’accueil pour les prochaines vacances. Accueillir un en-
fant : une autre manière de donner…
Durant l’été, la famille d’accueil peut recevoir l’enfant durant 
2 ou 3 semaines en juillet ou en août.  
• Renseignements auprès de Nicole Carron 04 76 07 22 
04 ou Isabelle Falquevert 04 76 07 21 29

S Eau S environnement
• Mercredi 23 mai : visite de la déchetterie de la Buisse, 
rendez-vous sur le parking de la Poste à Tullins à 13h30 
(covoiturage).

• Lundi 4 juin : reconnaissance des plantes sauvages et leur 
utilisation avec Brigitte Mérandao de La ferme l’Espinasse de 
Montaud. Départ mairie de Tullins à 9h30, repas partagé chez 
Paulette, participation 3 euros. 
• S’inscrire au 04 76 07 22 26

Une fête costumée en perspective ?
Petits et grands peuvent trouver un déguisement au local 

du Secours Catholique, 20 rue Victor Hugo à Tullins. (un 
grand choix pour une participation minimale de 4 euros seu-
lement). Permanences les mercredis,  vendredis et samedis 
matin de 10h à 12h.
• Contact : 04 76 07 92 18 

Union Locale des Locataires 
de Tullins-Fures
Vous êtes locataires de logements sociaux, rejoignez notre 

association. En effet, ensemble nous serons plus forts 
pour maîtriser les charges locatives et développer une soli-
darité entre locataires. C’est le but de notre association. Il 
serait souhaitable que des locataires de tous les groupes 
d’habitation adhèrent à notre projet.
Former des équipes pour chaque quartier, serait le signe que 
vous avez la volonté de maîtriser vos charges, c’est pour cela 
que nous vous attendons pour nous rejoindre.
• Contact : Amado Domingues 06 07 08 48 67     

L’école d’athlétisme
Pour étoffer son encadrement de l’école d’athlétisme, et 

spécialement auprès des enfants de 5 à 8 ans, CMI re-
cherche dès maintenant des personnes (parents, jeunes, 
sportifs) pour aider auprès de moniteurs confirmés. Pas be-
soin de connaissances techniques spécifiques, la pratique 
étant surtout à base de jeux. Il suffit d’aimer les enfants et 
l’esprit d’équipe. Horaires possibles : le mercredi de 17h30 à 
18h30 ou le samedi de 11h à 12h.  
• Renseignements : 04 76 07 98 22
site Internet http://cmi-tullins.athle.com

Tullinoka Futsal 
La section futsal de la MJC du Pays de Tullins organise, le 

samedi 19 mai, la première édition nationale du Tullinoka 
Futsal, tous réunis autour du respect. Le respect est une des 
valeurs fortes défendue par le Club de Tullins Fures Futsal.
Ce tournoi de futsal a pour ambition de réunir à l’échelle 
nationale des équipes (une douzaine) de qualité, sélection-
nées parmi l’élite de chaque championnat futsal qui défend 
au quotidien les valeurs importantes du respect comme des 
équipes prestigieuses : le PSG, Monaco.. pour ne citer 
qu’elles. Ce tournoi se déroule sur toute la journée. Les 
matchs sont arbitrés par des arbitres officiels expérimentés 
évoluant régulièrement en championnat de France et en 
championnat régional futsal. De belles empoignes et de 
beaux matchs en perspective... à venir encourager !!! Buffet 
et buvette tout au long de la journée.
• Pour plus de renseignements contacter Farouk au 06 78 
23 90 92 ou la MJC du Pays de Tullins au 04 76 07 04 78

Pause café “Hors les Murs”
Avec les beaux jours, nous allons à votre rencontre dans 

vos quartiers. 
Les rendez-vous ont lieu de 16h30 à 18h30 pour participer à 
des activités de création ou se retrouver autour d’un jeu pour 
discuter et organiser une sortie vers un parc animalier fin 
juin. Venez confectionnez votre bouquet de fleurs le jeudi 10 
mai à la résidence le Lux et le jeudi 31 mai à la Cressonnière.  
On joue ensemble !!!  (avec la Ludothèque) le jeudi 7 juin à 
la Contamine.
• Contact : 04 76 07 04 78

Ordinateur

Vous avez des soucis ou problème dans l’utilisation de votre 
micro-ordinateur ? Vous voulez apprendre à envoyer des 

mails à vos proches ? À surfer sur le net ? Mais vous ne savez 
pas faire... La MJC du pays de Tullins a la solution : coup de 
pouce informatique. Déjà une vingtaine de personnes ont 
trouvé les réponses à leur question. Pourquoi pas vous ? Pour 
cela rendez-vous le mardi de 18h30 à 20h avec Séverine 
Giroud pour que l’ordinateur soit pour vous un outil familier.



• Samedi 12 mai
• Stage de yoga de 9h à 12h30. Thème : 
doser son énergie, postures de saison. 
Renseignements et inscriptions à la 
MJC au 04 76 07 04 78

• Les 12 et 13 Mai
• 2ème safari grosses truites primé 
Tripes à déguster ou à emporter pendant 
ces 2 jours. Mini pêche pour les tout 
petits. Vente de truites. Tarifs : 20 z 

pour les 2 jours, 10 z moins de 12 ans. 
Inscription sur place à 7h
Renseignements : Union des pêcheurs, 
06 07 74 90 70

• Du 17 au 19 mai
• Fermeture de la ludothèque : pont de 
l’Ascension

• Mercredi 30 mai
• Collectes de sang, de 16h30 à 20h à 
la salle des fêtes.
Si vous souhaitez donner votre plasma, 
prenez rendez-vous en appelant le 
04 76 42 94 17

• Samedi 2 juin
• Fête du jeu de 14h à 18h au Clos des 
Chartreux. Jeux pour les petits, jeux 
d’adresse, circuits billes… Entrée libre et 
gratuite
Organisation : Ludothèque municipale 
et MJC du Pays de Tullins

• Samedi 2 juin
• Brocante radio et informatique de 9h 
à 18h à la salle des fêtes. Comme chaque 
année le RADIO-CLUB de la MJC de Tul-
lins organise sa rencontre des passion-
nés de la radio de la région Rhône-Alpes 
dans le cadre d’ISERAMAT 2012.
Renseignements : 04 76 07 26 71

• Samedi 9 juin
• Grande braderie de Solidor de 8h30 à 
16h30 dans les locaux de Passiflore. Un 
grand choix de vêtements, livres, jouets, 
meubles, brocante…

• Dimanche 10 juin
• Vide greniers organisé par l’ASTF 
Basket, de 8h à 18h à la salle des fêtes.
Pour la première fois, l’ASTF Basket orga-
nise un vide grenier, on vous attend 
nombreux. 2,50 z le mètre linéaire (in-
térieur). 2 z le mètre linéaire (extérieur)
Location de table, uniquement pour l’in-
térieur (3 z ). Buvette et restauration 
sur place
Contact : 06 74 74 89 69

à l’afficheAnciens
Programmes

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”

Le Club comptabilise plus de 105 adhérents. Les principales activités proposées 
sont : 
Mercredi matin  : cours de Yoga (environ une vingtaine de participants) 
Vendredi : après-midi accueil des adhérents pour passer un moment agréable et 
s’adonner chacun à son activité favorite : belote, coinche, scrabble, triominos, 
atelier déco (carterie, fleurs), goûter.
Samedi après-midi, le Club est également ouvert aux adhérents (jeux de société).
Le Club organise un voyage aux Issambres du samedi 19 mai au samedi 26 
inclus. Quelques places sont encore disponibles. Réservation, contactez  la Prési-
dente. Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le Club ouvert à tous (retraités, 
et pré-retraités) peuvent se faire connaître auprès de la présidente Gisèle Rey-Giraud 
04 76 07 21 25 

L’Unrpa

Le lundi de nouvelles randonnées dans le Vercors sont prévues.
Le mardi de plus en plus de couturières, venez vous aussi nous rejoindre. 
Le mercredi et le jeudi, belote et rebelote.
Repas dansant le 19 mai, spécialités alsaciennes excellentes
En septembre du 17 au 21, visite des lacs italiens
La chorale est allée représenter l’Isère dont Tullins à Lille avec nos amis de Vinay 
et St Marcellin où plus de 200 choristes étaient présents, très beau succès encou-
rageant.
Contact 04 76 07 06 08 ou 04 76 35 47 88
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Paroisse ND des Noyeraies
• Fête de l’Ascension : messe à St Quentin jeudi 17 mai à 10h
• Fête de la Pentecôte : messes : vendredi 25 mai à l’Hôpital 15h15  -  samedi 
26 à St Quentin  18h30 - dimanche 27 à Tullins 10h



le portrait

La Vaillante est un club ancré dans la vie tullinoise 
depuis 1885. C’est la plus ancienne association
sportive locale. 

Un peu d’histoire
En 1920, de nouveaux statuts furent déposés “la société a pour but 
principal de faire de la préparation militaire, tir, marche gymnique 
et tout sport en général”. C’est vers cette époque que la Vaillante se 
dota d’une clique (ensemble des musiciens d’un orchestre militaire) 
et quelques années plus tard elle cessa ses activités et fusionna avec 
l’UATF sous la présidence du regretté Docteur Gaston Valois. Elle 
sombre ensuite dans l’oubli. C’est en 1946, au sortir de la guerre que 
le flambeau fut rallumé. En 1949, Monsieur Jules Cazeneuve fit 
nommer Monsieur André Odru, moniteur municipal d’EPS et lui 
demanda de prendre en main la destinée sportive de la Vaillante. 
L’enthousiasme de ce jeune moniteur, ses qualités d’éducateur et sa 
compétence en gymnastique allaient donner à la Vaillante une impul-
sion jamais atteinte. Tous les anciens Tullinois garderont en souve-
nir les magnifiques prestations proposées lors des soirées et fêtes 
locales ou régionales. En 1954, une section “pupillettes” vient se 
joindre à la section masculine existante. C’était l’époque où toutes 
les manifestations se déroulaient en plein air, place Jean Jaurès ou 
sur le petit stade à l’emplacement de la partie neuve de l’Hôpital 
Michel Perret. Puis, ce fut l’utilisation de la salle Bickert (ancienne 
usine de textile), à la place aujourd’hui de l’immeuble “Les Balcons 
de Dona”. De nombreux gymnastes locaux, garçons et filles ont 
marqué de leur empreinte la société, et il est impossible de tous les 
citer. En 1969, c’est le départ de plusieurs dirigeants, la Vaillante 
poursuit son chemin cahin-caha, avec Monsieur Odru, la cheville 
ouvrière, et l’arrivée comme monitrice de Madame Blanche Penjon 
pour initier les jeunes filles à la gymnastique. Les belles fêtes d’an-
tan n’étaient plus qu’un agréable souvenir, le temps des manifesta-
tions en plein air était révolu et faute d’une salle correctement 
aménagée, il n’était plus question d’organiser des compétitions.

Un nouveau tournant pour la Vaillante
En 1986, Georges Penjon devient président de la Vaillante sous la 
municipalité d’André Vallini. Blanche est monitrice. Les débuts sont 
difficiles. L’activité sportive avait lieu sous la salle Jean Moulin 
(aujourd’hui le restaurant scolaire de Tullins). Ensuite, au gymnase 
du collège Condorcet, puis à l’atelier complémentaire du collège 
(aujourd’hui le Dojo). Puis en 1988, ce fût la construction du 
1er gymnase municipal (Chantal Maudit) suivi en 1998 du second 
(Eric Escoffier). Ce gymnase a permis enfin au club de pouvoir 
disposer de matériel adapté aux exigences et normes actuelles et de 
pouvoir accueillir de nombreuses compétitions de haut-niveau. 
Aujourd’hui, quand on parle de la Vaillante, on ne peut dissocier la 
famille Penjon, car tous, à un moment ou pendant une longue 

La Vaillante 
Tullinoise vieille dame
aux allures de jeune fille

période de leur vie se sont investis à fond dans cette passion de la 
“gym”. Ils ne comptent pas leurs heures et continuent au fil des 
saisons à transmettre leur savoir-faire aux 180 licenciés tout en 
créant de nouvelles activités. Dans les années 2000, Edwige Penjon, 
hélas trop tôt disparue, a créé au sein du club, une nouvelle activité, 
le trampoline, qui obtient très vite de bons résultats. Il se résume à 
l’expression “Rebondir pour mieux grandir”. En octobre 2007, sous 
l’impulsion d’Anne Darnoux, le tennis de table devient une nouvelle 
activité au sein de la Vaillante pour le plus grand plaisir des férus 
de la petite balle blanche. Aujourd’hui, grâce à des dirigeants de 
qualités et dévoués, grâce aux 15 encadrants diplômés et aux 10 
jurys qu’il a fallu obligatoirement former par rapport au nombre de 
licenciés : la Vaillante Tullinoise est un fleuron de la vie associative 
sportive locale où de nombreux adolescents reviennent avec plaisir 
retrouver cet esprit familial.

> Blanche et Georges Penjon.

Bon à savoir 
Le sport, la vie associative, 
une passion pour la famille Penjon
Georges Penjon
Il intègre la Vaillante en 1952 comme gymnaste. Il est Président 
depuis 1986 à ce jour. Il s’est également investi à l’UFOLEP dont 
il est le trésorier. Il est encore animateur d’un groupe d’éveil.

Blanche Penjon (née Perrier)
Elle intègre la Vaillante en 1959 comme gymnaste. Elle passe 
l’examen de moniteur en 1964 et devient entraîneur. En 1977, 
elle arrête ses activités, elle est en congé parental pour la 
naissance de ses jumelles. En 1986, elle reprend des activités 
de monitrice qu’elle exerce encore à ce jour.

Et bien sûr, leurs enfants : Christelle, Anne-Lise, Edwige, 
Sandrine, et Olivier.

Gymnastique – Trampoline
Mail : vaillante.tullins@yahoo.fr
Tél. 06 82 02 94 45

Tennis de table
Mail : fredarnoux@hotmail.com
Tél. 06 87 66 13 98
Site : http://vaillante.tullins.free.fr


