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l ’édito

Le 6 mai 2012, François Hol lande a été élu 
septième président de la Ve République, dix-sept 
ans après l’ère Mitterrand, avec 51,6% des voix. 

L’Isère a voté Hollande à 52,13%, avec un score his-
torique à Grenoble, et la commune de Tullins à 55,78%.
Lors du deuxième tour des législatives le 17 juin, 
le Parti  Social iste obtient la majorité absolue à 
l’Assemblée Nationale. Dans l’Isère, la gauche obtient 
8 députés sur 10. Dans la 9ème circonscription, Michèle 
Bonneton succède à André Vallini avec 53,93% des voix 
contre 46,57% à Julien Polat, UMP. Dans le canton de 
Tullins, Michèle Bonneton réalise un excellent score 
avec 56,01%, en étant majoritaire dans sept communes 
sur dix.
Dès qu’André Vallini est devenu sénateur de l’Isère, 
la direction du parti socialiste a fait savoir que la 
9ème circonscription serait réservée à une femme. Puis 
les accords nationaux PS-Europe Écologie Les Verts ont 
fait part que cette dernière revenait à une écologiste.
André Vallini a pesé de tout son poids dans cette 
campagne. Le soutien des maires socialistes de la 
9ème, dont je fais parti, a été très important, puisque 
Michèle Bonneton est arrivée en tête de partout.
Je  te rminera i  en inv i tant  ceux  qu i ,  à  Tu l l ins 
n’attendent que les prochaines élections municipales, 
à faire preuve d’un peu de patience et de beaucoup 
d’humilité, car elles auront lieu au mieux en mars 
2014, voire en 2015, en fonction de la grande réforme 
territoriale.
Soyez rassurés, il n’y a pas de vacance de pouvoir à 
Tullins, jusqu’à ces échéances et je m’occuperai sérieu-
sement de ma succession pour que Tullins Fures reste 
une terre de gauche, une terre de progrès et de 
solidarité où il fait bon vivre !
Je vous souhaite de bonnes vacances où de nombreuses 
activités vous attendent à Tullins-Fures.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Forum emploi
Un public venu nombreux
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Musiques en été
Spectacle à l’école primaire de Fures : 
un succès fou

Portrait
Les seniors 2 de l’ASTF Basket

> Remise des dictionnaires aux élèves de CM2.
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Ça roule à Tullins !

Durant le mois de 
mai, les élèves de 

CM2 des écoles pri-
maires St Just, Des-
moulins et St Laurent 
ont passé leur Permis 
Vélo. Cette initiative 
fait partie du pro-

gramme électoral du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) et a pu être mise en place 
grâce à la Commission Sport et Sécurité 
(CME). Tous les enfants de CM2 ont reçu 
un questionnaire pour s’inscrire au Permis 
Vélo. Cette démarche n’était pas obliga-
toire, seuls les élèves volontaires ont par-
ticipé à ces journées d’initiation. La Pré-
vention de la Sécurité Routière a prêté du 
matériel pour les pistes, des vélos et un 
dvd de questions, et les policiers munici-
paux de Tullins ont pu suivre une formation 
avec les CRS de Grenoble afin de connaître 

la démarche à suivre pour le Permis Vélo. 
Ces journées Permis Vélo se déroulaient 
ainsi : 
• une matinée consacrée à l’aspect 
théorique du Permis Vélo, animée par 
Bernadette Girerd-Potin. Les enfants ont 
répondu à un questionnaire noté, corres-
pondant à la moitié de la note du Permis 
Vélo ;
• une après-midi dédiée à la pratique où 
les enfants ont pu mettre en action leurs 
connaissances, grâce au parcours installé 
par les policiers municipaux, le but étant 
de faire le moins d’erreurs possible.
Suite à ces journées, 77 élèves de CM2 ont 
obtenu leur Permis Vélo, ressemblant for-
tement au permis de conduire. Cette 
démarche donne aux enfants un avant-goût 
de l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière), nécessaire pour le permis de 
conduire. 

V i e  l o c a l e

Forum de la Vie Locale samedi 8 septembre 2012

Le second “Forum de la vie locale” se 
déroulera le samedi 8 septembre, de 

10h à 12h et de 14h à 17h, aux gymnases 
Eric Escoffier et Chantal Mauduit.
Le précédent forum avait lieu uniquement 
l’après-midi, et, suite à son succès, la 
Municipalité a souhaité l’étendre sur la 
journée. Grâce à ce Forum, les Tullinois 
Furatiers pourront découvrir le dynamisme 

et la diversité des activités et services pro-
posés dans notre commune. De nombreuses 
associations seront présentes (associations 
culturelles, clubs sportifs, MJC…) et pro-
fiteront de cette journée pour présenter 
leur rôle au sein de la commune. Les ser-
vices de la ville seront également à dispo-
sition du public pour les informer des dif-
férentes activités disponibles (Ecole 

Municipale de Musique et de Danse Jean-
Pierre Malfait, Médiathèque Stendhal, 
Ludothèque,…). Une buvette est prévue.

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

> Ecole primaire Desmoulins.

> Ecole privée St Laurent.

> Ecole primaire de Fures.
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l ’actu
l o i S i r S

Tous à l’eau !

La piscine est ouverte tous les jours 
de 10h30 à 14h30 et de 15h à 19h30. 

En juillet, nocturne le vendredi jusqu’à 
21h. 
Tarifs : Entrée enfant : 1,40 e la demi-journée
Entrée adulte : 2,80 e la demi-journée
Abonnement enfant (carte de 20 entrées) : 
17 e
Abonnement adulte (carnet de 10 entrées) : 
17 e
Renseignements : 04 76 07 02 32.

Le snack “La Voile Bleue”, tenu par 
l’UATF Rugby, est ouvert à tous.

Pour la quatrième année consécutive, 
l’équipe de l’UATF vous accueille sur la ter-
rasse nouvellement ombragée du snack, 
composée de 40 places assises. Vous ne 
trouverez que du bonheur, glaces et dou-

ceurs gourmandes, café et boissons sans 
alcool, et également des plats salés pour 
la pause du midi.
Tarif : 12 e pour un repas complet (le midi 
chaque jour de la semaine), mais vous pou-
vez aussi déjeuner pour moins que ça. Une  
pause snack après un bon bain, ça c’est 
malin !

La ludothèque et la médiathèque sortent 
de leurs murs et viennent vous rencon-

trer. Des livres et des jeux sont proposés 
les après-midi à la piscine ou les matins 
dans les quartiers.
Activités gratuites et ouvertes à tous.

A la piscine de 15h à 17h30
Jeudis : 12, 19 et 26 juillet
Mardis : 31 juillet
Mardis :  7, 21 et 28 août

Dans votre quartier de 10h à 12h
A la Cressonnière : jeudi 12 juillet
A la Contamine : jeudi 19 juillet

Animations “Hors les murs”

Commerces

éc
h

os
 d

’i
ci

Cavavin

Yvan Bonnet, un ancien 
tullinois de retour sur la 

commune, vient d’ouvrir un 
commerce sous la franchise 
Cavavin, en face de la gare. Il 
possède également une bou-
tique à Vinay. M. Bonnet dis-
pose d’une grande variété de 
champagnes, liqueurs, whiskys, 
bourbons, bières, sirops et de 
petits vins jusqu’aux grand crûs. 
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les budgets. Cavavin est 
également présent à Voiron, à 
St Martin d’Hères et à St Egrève.

Ouvert du mardi au samedi, de 
9h à 12h et de 15h à 19h. 

Tél. 04 76 65 01 75
www.caviste-isere.com

Gul Kebab

Depuis le 3 avril dernier, le 
nouveau propriétaire du 

“Gul Kebab” se nomme Yol Ugur. 
Le fonctionnement et les plats 
restent les mêmes. Sur place et 
à emporter.

Ouvert 7jours/7 et jours fériés.
11h-15h et à partir de 18h.

Gul Kebab
1, rue Géneral de Gaulle
38210 TULLINS
04 76 35 12 59
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l ’actu
 U r b a n i S m e

Eco quartier du Salamot :
L’implantation de l’Institut Médico Educatif, avancée administrative significative

Le vendredi 27 avril 2012 a eu lieu en 
mairie de Tullins, la signature de deux 

documents administratifs importants en 
relation avec le début de l’Eco quartier du 
Salamot. 
Tout d’abord la signature d’une convention 

de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre 
l’Association au Service des Enfants et des 
Adultes en situation de handicap de l’Isère 
(ASEAI), représentée par Monsieur Georges 
Bonneton, Président, et la Commune, re-
présentée par son Maire, Maurice Marron, 

en présence de Jean-Pierre Durand, repré-
sentant les propriétaires foncier de cette 
parcelle.
Cette convention a pour objet la prise en 
charge financière des équipements publics 
nécessaires à la construction de l’IME.
Sur une parcelle de 12 085 m² sera 
construit un établissement socio-éducatif 
de 4 620 m² de surface de plancher.
La Commune de Tullins réalisera l’aménage-
ment de l’ensemble des espaces publics sur 
74 260 m² pour un coût prévisionnel de 
4 033 250 e HT.
La répartition du coût a été déterminée de 
la façon suivante :
41,45 % à la charge de la commune
58,55 % à la charge des constructeurs soit 
2 361 468 e HT, soit un coût rapporté au 
m² de foncier de 31,80 e.
Le montant à la charge de l’ASEAI pour la 
construction de l’IME est de 384 303 e HT.
Puis la signature par Jean-Pierre Renevier, 
adjoint à l’urbanisme, du permis de 
construire relatif à la construction du futur 
Institut Médico-Educatif.

> Signature de la convention PUP et du permis de construire.

Pro
jet

 IM
E
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Devenir agriculteur biologique n’est pas chose aisée car il faut 
décrocher le label bio. Ce label est obtenu après trois années de 

dur labeur, durant lesquelles l’agriculteur est contrôlé régulièrement 
pour vérifier qu’il n’utilise aucun produit chimique sur ses produits. 
Il doit suivre un cahier des charges précis, qui recommande le dés-
herbage mécanique ou manuel et l’utilisation de farines animales 
par exemple. Ce laps de temps est nécessaire à la terre pour qu’elle 
rejette les engrais chimiques qui l’alimentaient, ce qui requiert beau-
coup de patience et d’investissement personnel. Suite à ces trois 
années, le producteur peut ainsi vendre sa production sous le label 
biologique. Le label bio garantit un produit de meilleure qualité et 
plus sain qu’un produit standard, car il est conçu dans le respect de 
l’environnement.

le dossier

M. Antony Fouqueau, 35 ans, est installé à Tullins en tant qu’ex-
ploitant agricole biologique depuis septembre 2011. Marié et père 
de deux enfants, il travaille seul. Avant de devenir agriculteur, M. 
Fouqueau était chimiste. Il souhaita changer de voie, dans un objec-
tif de respect de l’environnement. Il dispose de 4,7 hectares dont 
un hectare de légumes. Il cultive essentiellement des légumes et des 
fruits de saison. Il sème également des engrais verts tels que de la 
luzerne et du seigle en rotation avec les serres, ce qui enrichit le sol 
en azote, et rend le sol meuble. M. Fouqueau vend ses produits au 
marché bio de St Martin d’Hères ainsi qu’à deux AMAP*. Pour lutter 
contre les insectes ravageurs, il privilégie les filets anti-insectes ainsi 
que les coccinelles contre les pucerons. Il entretient également une 
jachère fleurie pour attirer les abeilles. Pour ce qui est de son outil-
lage, c’est par l’intermédiaire de l’association ADABIO-Autoconstruc-
tion qu’il l’élabore, qui lui permet, via des achats en gros, de 
construire  des outils adaptés à son terrain, avec l’aide d’autres 
agriculteurs.

M. Charles Granat, 32 ans, marié et père de deux enfants, est 
présent depuis avril 2009 sur Tullins. Précédemment, il a travaillé 
pour un parc privé dans l’Ain durant huit ans. C’est grâce à son père 
qui avait le statut d’agriculteur et qui possédait des terrains, que 
Charles Granat a pu s’installer sur la commune. Depuis janvier 2012, 
son épouse l’aide sur l’exploitation. Titulaire d’un BTA faune sauvage 
et d’une formation environnementale, il décide de se lancer dans 
l’agriculture biologique. Il choisit cette voie pour des raisons 
d’éthique, afin que ses enfants “aient des produits naturels dans leur 
assiette” nous dit-il. M. Granat cultive des légumes et fruits de 
saison, et produit des œufs bio ; il possède deux hectares de terrain 

L’agriculture biologique est une agriculture raisonnée 
qui tend à diminuer l’utilisation de produits chimiques 
tels que les insecticides et les pesticides. Ce type 
d’agriculture a tendance à s’accroître mais faiblement 
car elle se révèle parfois contraignante. Heureusement, 
trois jeunes agriculteurs tullinois ont décidé de relever 
ce défi, tous par éthique.

Trois jeunes agriculteurs
relèvent le défi du bio

> Antony Fouqueau.
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Bon à savoir
La commune de Tullins donne 
l’exemple au développement de la 
biodiversité en semant sur une 
parcelle, dans la partie haute du Clos des Chartreux, 
20 kilos de graines de fleurs afin de créer un champ mellifère, 
favorable à la pollinisation par les abeilles de la ruche “abeille 
avenir” installée dans le parc. 
*AMAP : Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

consacrés aux légumes, 1000 m² de serre et plus de 800 poules. Ses 
produits sont directement vendus aux clients, le mercredi de 17h 
à 19h, à la ferme du Pré Borel (direction chemin du Vert). Cet 
agriculteur est aussi présent sur le marché de Saint-Ismier tous les 
samedis matin, et effectue des livraisons en AMAP, notamment pour 
ses œufs.

M. Romaric Soulier, 36 ans, s’est installé dans la plaine de Fures 
depuis 2006. Il cultive des plantes vivaces et aromatiques ainsi que 
des plants de légumes au printemps. M. Soulier s’est lancé dans cette 
aventure par passion des plantes et par éthique. Ses produits sont 
vendus aux foires aux plantes, au marché de Voiron et au marché bio 
de Tullins occasionnellement. Pour mener à bien son travail, il se 
doit de trouver de nouvelles variétés de plantes dans les foires spé-
cialisées. Il les achète en petite quantité, les acclimate et les teste, 
ce qui est un gage de qualité. Son temps de travail est rythmé par 
les saisons et les surprises météorologiques. Chaque plante a des 
besoins spécifiques, elles requièrent beaucoup d’attention et néces-

sitent d’être arrosées abondamment. Il détient la mention Nature et 
Progrès, qui est un label international et dispose de plus de 2000 
variétés de plantes, dont des echimacea, des lychnis, des asters, des 
labelia, des onagre, des centaurea, des campanula, des véronique, 
des verbaseum, des phlox, des tricyntis, etc.

> Charles Granat. > Romaric Soulier et sa compagne.
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le carnet
Les naissances
27/03/2012  > Charly Fils de Julie FOLLY
                       et de Régis BALDELLI

29/03/2012  > Maé fille de Lucie COUTURIER 
                       et de Mickaël BRU  

01/04/2012  > Hugo fils de Rébecca FOLLY 
                       et de Adrien BALDELLI  

27/05/2012  > Enzo fils de Ghislaine FRANCESCHI  
                       et Patrick PATUREL

Les unions
14/04/2012  > Frédéric PETIT
                       et Emmanuelle CARROBOURG

28/04/2012  > Philippe DE SAMPAIO
                       et Magalie SARAGAGLIA

30/04/2012  > Grégory DADI et Aurélie REY

05/05/2012  > Alexandre BERTRAND
                       et Gaëlle FLANDRIN 

Les décès
20/04/2012  > Marie-Paule CHAPAYS
                       épouse SALVI

05/05/2012  > Marcel MASSON

13/05/2012  > Raymond BLANC

13/05/2012  > Bernard HAUTIN

01/06/2012  > Marylène BONNARD 

Conseil municipal

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

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

Charte de bon voisinage
Nuisances de bruit

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à 

un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit, quelle qu’en soit la prove-
nance, tels ceux produits par les appareils de diffusion sonore (radio, télévision) ou par 
l’utilisation de machine.  

A cet effet, les travaux de bricolage (perceuse, scie, raboteuse, etc.), et de jardinage 
(tondeuse, tronçonneuse, motoculteur, etc.), ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
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, pelouses et déchets de jardins
Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, essentiellement la verdure, pelouse 
et déchets de jardin sont interdits.
Par dérogation à l’article 84-1 du règlement sanitaire départemental, et afin de prendre 
en compte les contraintes locales, le brûlage du bois provenant des débroussaillements, 
tailles de haies ou d’arbres, est autorisé uniquement aux particuliers résidant hors 
agglomération au sens du Code de la route. 

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

Animaux
Rappel arrêté du maire du 17 mars 1998

Article 1er

Les propriétaires ou gardiens d’animaux doivent s’assurer que leurs animaux ne souillent 
pas les voiries publiques, les parcs, jardins et squares de la commune.

Article 2
Les propriétaires ou gardiens d’animaux prendront toutes les mesures utiles pour élimi-
ner eux-mêmes les déjections produites par leurs animaux ou les contraindre à utiliser 
les emplacements aménagés à cet effet, notamment les caniveaux.

Article 3
Les chiens ne peuvent circuler dans les parcs, jardins et squares de la commune que s’ils 
sont tenus en laisse.
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l ’info de Tullins Fures

Feu d’artifice et soirée dansante
Vendredi 13 juillet

A 22h30 : feu 
d ’a r t i f ice 

au Clos des 
Chartreux.
Suivi d’une soi-
rée dansante 
animée par le 
groupe Soul 
Concept.
Gratuit.
• Organisation : Ville de Tullins.
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Pasta Party
vendredi 13 juillet

ACTIF vous invite à sa tradi-
tionnelle “Pasta party” à par-

tir de 19h (rue Général de 
Gaulle). 
A 22h retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice (organisé par la 
Mairie). Ambiance assurée – ani-
mation de la soirée par un groupe 
musical et un magicien/sculp-
teur de ballons.
Menu : pâtes à la bolognaise à 
volonté, fromage et dessert

Tarif : adultes : 12 € (pour les enfants de – 12 ans : 7 €). 
• Renseignements au 06 14 22 21 70.

MJC
Secteur 14/17 ans

Q ue de belles choses prévues cet été pour les 14/17 ans. 
Journée à Walibi mais aussi et surtout des bivouacs (nuits 

sous tentes) dans le Vercors ou la descente en canoë de la 
Drôme rythmeront ces vacances. Places limitées.
Pour s’inscrire : numéro d’allocataire CAF, QF et le carnet 
de santé de l’enfant. 

La rentrée à la MJC

L a nouvelle plaquette de la MJC pour la saison 2012/2013 
est disponible. De nombreuses activités nouvelles viennent 

l’étoffer comme la zumba, la batucada, le slot racing, la cou-
ture, le step, la découverte du vin, le srap-azza, les ateliers 
créatifs pour enfants... avec toujours bien sûr les activi-
tés phares de la “maison”. La semaine de découverte et le 
premier cours des activités se déroulent du 10 au 15 sep-
tembre. Samedi 15 septembre, début des inscriptions pour 
tous.

• Renseignements MJC Tullins au 04 76 07 04 78.

Remise des dictionnaires 

Lundi 18 juin, Maurice Marron, le Maire, ainsi que Michel 
Bonin, adjoint chargé aux affaires scolaires se sont rendus 

aux écoles primaires Saint Just et Lucile & Camille Desmou-
lins pour remettre aux enfants de CM2 le traditionnel diction-
naire, afin de les féliciter et de les encourager pour leur pas-
sage en 6ème. Au total, ce sont 47 dictionnaires qui ont été 
remis à l’école de Tullins, et 58 à l’école de Fures.
A cette occasion, les permis-vélo ont été distribué aux 
enfants qui l’avaient passé. 

ASTF Basket
Agenda

L’ASTF Basket prépare sa nouvelle saison 2012-2013 et 
vous propose plusieurs dates de permanences d’inscrip-

tions au gymnase Chantal Mauduit.
Mercredi 29 août de 17h à 19h
Vendredi 31 août de 18h à 20h
Mercredi 5 septembre de 17h à 19h
Vendredi 7 septembre de 18h à 20h
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur le site 
www.astfbasket.free.fr
• Renseignements au 04 76 65 18 55 ou 06 87 05 02 22 
ou par mail : astfbasket@orange.fr

Comité pour la sauvegarde
de l’église St Laurent des Prés

Le Comité a tenu dernièrement son assemblée générale. 
Dans le rapport moral, rappel des réalisations et actions 

2011 : participation au forum de la vie locale, aux journées 
du Patrimoine, concert du 11 novembre, nettoyage et restau-
ration des portes d’entrée de l’église. Pour 2012 : nouvelle 
participation au forum, journées du Patrimoine, concert du 
11 novembre. Le conseil d’administration a été élu et accueille 
de nouveaux membres : Jean-Paul Appel, Pierre Jaillot, Odette 
Recourot et Christian Rocher. Paul Guély, président. Des cartes 
de membre sont disponibles auprès des représentants du 
comité au prix de 5 €.
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Nouveau ! Une première en Isère,
à Tullins
Samedi 21 juillet, église St Laurent des Prés, soirée 

symphonique en partenariat avec la mairie de Tullins “Ma-
rathon musical” avec Bryansk Symphonic Orchestra sous la 
direction de Edward Ambartsumyan. 
Concert à 19h
Au programme : Moussorgsky, Mendelssohn, Wagner, Borodine
Cocktail offert
Concert à 21h30
Au programme : Rossini, Schedrine, Tchaikovsky
Tarifs : 24 e (1 concert) - Offre DUO : 38 e (les 2 concerts) 
Tarif réduit : 12 e étudiant - 25 ans, chômeur, handicapé
Gratuit enfants moins de 12 ans 
Réservations : Maison de la presse à Tullins, Bureau de tabac à Fures
Prieuré de Chirens : 04 76 35 20 02 
www.prieuredechirens.fr - prieuredechirens@wanadoo.fr

Tennis de table

5e saison de compétition 

Le Tennis de table de Tullins, section de la Vaillante, 
abordera sa 5e saison de compétition en septembre avec 

3 équipes en championnat :
• des jeunes très motivés en D4
• une équipe de 4 joueurs en D3 
• et une autre de 6 joueurs en D2 

1 ou 2 équipes en championnat loisir “corpo”

Des créneaux pour les compétiteurs, d’autres pour les 
jeunes et encore d’autres pour les joueurs qui veulent 

rester en loisir. Avis aux amateurs, si vous souhaitez faire du 
sport tout en vous amusant, n’hésitez-pas à rejoindre La 
Vaillante.
• Renseignements : Anne Darnoux au 04 76 55 34 05 
ou par e-mail fredarnoux@hotmail.com 

Union locale des locataires
de Tullins Fures 

Locataires des logements sociaux, saviez-vous que les 
membres de l’Union Locale des Locataires sont des loca-

taires comme vous ? Ils sont là, pour vous représenter auprès 
de votre bailleur et c’est un moyen de trouver ensemble des 
solutions à vos problèmes.
• Contact : Amado Domingues 06 07 08 48 67.  

Des Tullinois à Strasbourg ! 

Le Bagad Menez Gwenn a fièrement représenté le Dauphiné 
et bien entendu Tullins lors du festival Euroceltes qui s’est 

déroulé à Strasbourg du 17 au 20 mai. Parmi plus de 500 
musiciens, le Bagad a défilé au travers de la vieille ville. Ce 
festival a également été l’occasion de participer au concours 
de bagadou et d’obtenir une très honorable 4ème place malgré 
une concurrence de haut niveau. Une mention toute particu-
lière au pupitre “caisses” qui s’est classé 1er de sa catégorie 
et une “ola” d’honneur pour Gwen Le Rhun (Penn de ce pu-
pitre) qui a, en plus, obtenu la 1ère place lors du concours 
“solistes caisse claire”. Pendant l’été, le bagad se produira 
lors du festival Celtik’a à Challonges (74) le 22 juillet. Il sera 
également présent lors du forum des associations le 8 sep-
tembre. N’hésitez pas à venir nous voir à cette occasion, ou 
lors des répétitions qui démarreront le 15 septembre. 

Paroisse Notre Dame
des Noyeraies
“la Nuit des Eglises”

En partenariat avec l’association de Sauvegarde de l’église 
St Laurent des Prés, le relais de Tullins de la paroisse Notre 

Dame de Noyeraies participent le samedi 7 juillet à la 2ème 
édition de “La Nuit des Eglises”, un événement national. 
Cette opération a pour but d’ouvrir des édifices chrétiens qui 
sont fermés ou très peu ouverts et de s’adresser en priorité 
aux communautés chrétiennes locales et aux habitants dont 
ces églises sont le cadre de leur vie quotidienne et qu’ils ne 
connaissent pas forcément. “La Nuit des Eglises” va permettre 
également de donner très concrètement l’image d’une Eglise 
accueillante. Ce 7 juillet, l’ouverture des portes de l’église St 
Laurent des Prés, à partir de 20h, sera l’occasion de valoriser 
et de mieux faire connaître le patrimoine. Pour cela, le relais 
de Tullins et l’association de Sauvegarde de l’église St Laurent 
des Prés proposeront diverses animations. L’entrée est libre.

CMI : Podium en vue en Coupe de France ? 

Ils l’ont fait ! Après leur succès surprise dans les deux pre-
mières étapes de la Coupe de France de course en mon-

tagne à Vence (Alpes-Maritimes) puis au Grand Ballon 
(Alsace), les athlètes du CMI-Tullins étaient fermement at-
tendus au pied du Semnoz en Haute-Savoie où de nombreux 
clubs - toutes divisions confondues - avaient fait le déplace-
ment. Sur cette ascension de près de 16 km achevée par une 
descente très technique au travers d’un alpage, les athlètes 
tullinois ont réussi le tour de force de l’emporter à nouveau 
chez les hommes. Avec trois succès et une 3e place dans 
l’étape bonifiée de Gap, comptant comme championnat de 
France de la discipline, on se prend à rêver côté CMI. De po-
dium national d’abord, et d’une marche la plus élevée pos-
sible en bonus, ce qui serait un exploit pour un club “de 
province”.



• Samedi 7 juillet
• Vente-destockage par l’association 
Passiflore de 8h30 à 13h, parc d’activi-
tés du Peuras.
Un grand choix de vêtements, vaisselle, 
livres, disques et de mobilier.
La boutique Passiflore sera fermée partir 
du 27 juillet au soir. Réouverture le 
20 août à 8h15.
Contact : 04 76 07 80 88.

• Samedi 21 Juillet
• Concours gardons à l’américaine (par 
équipe de 2 pêcheurs) organisé par 
l’Union des Pêcheurs. Etang de la Trous-
satière. Ouvert à tous. Buffet-Buvette. 
Renseignements et inscription : 
06 07 74 90 70.

• Mercredi 1er août
• Fermeture de la ludothèque jusqu’au 
mardi 28 août inclus.

• Dimanche 26 Août
• ACTIF organise sa grande BRADERIE/
PUCIER de la rentrée dans les rues du 
centre ville de Tullins, dès 9h. Si vous 
souhaitez déballer, le prix du mètre 
linéaire est de 3 €..
Renseignements : 06 14 22 21 70.

• Samedi 1er septembre
• Traditionnel concours de pétanque 
du basket. Réservez d’ores et déjà cette 
date. 

• Samedi 15
et dimanche 16 septembre
• Journées du Patrimoine. Visites de 
l’église St Laurent des Près, de la mairie, 
concert, exposition.
Renseignement : Mairie de Tullins, 
04 76 07 00 05 ou www.ville-tullins.fr

• Mardi 25 septembre
• Conférence “Composter dans son jar-
din et dans son quartier”. A 19h, salle 
Jean Moulin, gratuit. Organisateur : Le 
Pays Voironnais en partenariat avec la 
ville de Tullins. Intervenants : Trièves 
Compostage & Environnement.

à l’afficheAnciens
Programmes

Club de l’amitié UNRPA
5 juillet : reprise des sorties et repas à Poliénas
19 juillet : repas petit cochon 
Nous participerons au forum de la vie locale le samedi 8 septembre. Entre temps, 
nous irons marcher dans le Vercors (pour les plus courageux), nous chanterons le 
mercredi et jeux divers le jeudi comme d’habitude.

Les Activités du Club du Grésivaudan 
Yoga : le mercredi matin : 9h30 
Chorale : Arrêt des Répétitions jusqu’en Septembre
Tous les vendredis à partir de 14h
Jeux divers : Belote – Scrabble – etc.
Atelier déco : Création cartes 
Le Club organise une sortie le 20 Juillet à Saint Georges d’Espéranche – à la Rose-
raie Reuter – et vous propose une détente parfumée : Visite des pépinières – Expli-
cation de greffage – Visite de la serre des créations – un rosier fleuri en pot offert 
à chaque visiteur. Pour Réservation, il est impératif de s’inscrire au plus tôt, auprès 
de Madame Rey Giraud – Présidente : 04 76 07 21 25.
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MJC : accueil de loisirs été
et rentrée
Club 3/11 ans

Le centre de loisirs pour les 3/11 ans sera ouvert du 9 juillet au 31 août inclus. 
L’inscription est à la journée pour les 3/5 ans et à la semaine pour les 6/11 ans.  

La nouveauté de cet été est la mise en place de veillées à thème pour découvrir et 
profiter de la fin de la journée à la MJC. Les 8/11 ans seront accueillis dans la 
nouvelle annexe du gymnase Mauduit de Tullins. Un stage cirque avec Sylvain 
Héraud du 16 au 20 juillet, de 10h à 16h pour les enfants dès 8 ans (accueil 
possible de 9h à 17h) au gymnase Condorcet de Tullins : acrobaties, jonglage, 
équilibre... est organisé avec le fruit du travail présenté le vendredi 20 aux parents. 
Places limitées Attention centre de loisir fermé le vendredi 6 juillet et le mercredi 
5 septembre 2012. Inscriptions avec votre numéro d’allocataire CAF, votre QF et le 
carnet de santé de l’enfant. Rendez-vous à la MJC les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Club 11/13 ans

Le club 10-13 est animé par Guillaume. Il propose une journée à la pêche avec 
un animateur fédéral, baignade à Charavines, journée escalade ou bien encore 

un après-midi à Laser Game. Un camp au Lavandou va également avoir lieu. Pour 
tout ce programme, des actions éducatives et citoyennes sont organisées (petits 
travaux de bricolage et d’entretien) en partenariat avec la Ville de Tullins, les 
services techniques et Espace Nature Isère pour fédérer le groupe mais aussi et 
surtout diminuer le coût du séjour et des sorties. Pour la rentrée rendez-vous le 
12 septembre pour une nouvelle saison avec toujours la possibilité que votre 
enfant soit récupéré à midi à la sortie du collège. Pour s’inscrire, il faut venir à la 
MJC avec votre numéro d’allocataire CAF, votre QF et le carnet de santé de 
l’enfant. 

• Renseignements MJC Tullins au 04 76 07 04 78



les portraits

Boule : le club sportif a décroché 
le titre de champion de France 

Lorsque le président Michel Cantournet a repris à Tullins le club 
sportif des Portes du Vercors la saison 2010/2011, il était loin 

de se douter que deux ans plus tard ce même club allait remporter 
sans coup férir, le titre de champion de France de nationale 2. Pour 
arriver à ce stade de la compétition les boulistes ont terminé 
invaincus dans une poule pourtant relevée avec des clubs comme 
Mably, Digoin, Vienne, Chenove, Rives. C’est au boulodrome de 
Tullins que Michel Gentile, président du comité départemental de 
l’Isère de boule lyonnaise à ses côtés Gilbert Jacquemier du comité, 
Guy Berthier, président des Portes du Vercors, Jean-Philippe Feu-
vrier, conseiller municipal délégué aux sports, des présidents d’as-
sociations boulistes et de nombreux amis, ont accueilli l’équipe du 
club sportif des Portes du Vercors, championne de France de natio-
nale 2 après sa belle victoire à Nyons face à leurs homologues 
rivois. Cette sympathique réception a eu pour objectif de remercier 
ces 18 joueurs qui ont fait honneur au sport boule tullinois et aux 
Portes du Vercors. 

UATF Rugby : 
les cadets au bout de leur rêve
Les responsables Christian Mermet, Alain Torinesi, Alain Vieux-

Melchior et les éducateurs, Philippe de Lajudie, Fabrice Martinelli 
et Mickaël Tournier ont pris le temps, le soir de cette finale, de 
savourer l’exploit de leurs jeunes protégés. Cette victoire 3 à 0, en 
finale du Challenge Sud-Est Cadets Teulière B, est l’aboutissement 
d’une saison en tous points exemplaire. Une petite réception impro-
visée a eu lieu au stade Jean Valois, réunissant tout à la fois, héros 
du match, parents, et encadrement. Ils n’avaient plus très envie de 
se séparer, voulant savourer jusqu’au bout l’instant unique que les 
cadets leur avaient offerts. Il y a quelques mois, ils étaient bien 
seuls à croire au défi que les entraîneurs avaient lancé, chassant 
par là même la sinistrose qui rôdait aux abords de ce groupe. Pour 
cette finale à Portes lès Valence, ils étaient 200 supporters enthou-

siastes, peut-être plus, à une heure pourtant inhabituelle et à grand 
renfort de tambours et trompettes, grimés aux couleurs du club, 
ils ont été l’indispensable seizième homme. “C’est aussi leur victoire 
et je les remercie pour leur contribution à cette belle aventure, 
ajoutera Christian Mermet l’homme orchestre, tous ensembles nous 
voulions à tout prix toucher ce bout de bois (qui en l’occurrence était 
en métal) et rien ne pouvait nous arrêter, c’est l’aboutissement d’une 
saison formidable”. 

ASTF Basket - Victoires des filles 

Samedi 19 mai, à St Agnin, les Benjamines de l’ASTF Basket ont 
affronté celles de Rives-Charnècles. Au terme d’un match cap-

tivant, elles se sont imposées 25 à 8 et ont ainsi obtenu le titre 
de Championnes de l’Isère 2012. Le lendemain, les Seniors 2 filles 
ont également battu en finale départementale l’équipe de St André 
le Gaz, sur le score de 84 à 38. Les Basketteuses terminent la 
saison en beauté en offrant un admirable doublé à l’ASTF ! Les 
supporters étaient de la partie durant les matchs où ils ont su 
motiver les équipes avec ardeur et enthousiasme.
Les deux formations se sont qualifiées à l’issue d’une saison 
parfaite, les Benjamines de Sophie Cuccaro en remportant les 
17 rencontres de la saison régulière, les Séniors d’Enrique De Sousa 
faisant aussi un sans faute lors des 22 journées. 

Des champions à Tullins


