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l ’édito

Le bilan de la saison estivale a été satisfaisant 
avec une forte fréquentation du public à la pis-
cine municipale. La Commune a encore fait cette 

année un effort particulier en direction des jeunes en 
créant 34 “emplois d’été”. Ils reçoivent en fin de 
contrat leur première fiche de paye.
La rentrée scolaire 2012 fut un bon “cru”. 1553 élèves 
ont repris le chemin des écoles. Pour en arriver là, ce 
n’est pas le fruit du hasard, mais cela a demandé une 
minutieuse préparation en amont de plusieurs mois, 
où tous les partenaires ont été associés. Le Groupe 
scolaire de Fures fonctionne désormais avec une direc-
tion unique.
Un nouveau principal vient également de prendre ses 
fonctions au collège Condorcet.
Cette année, le forum de la vie locale s’est déroulé sur 
une journée avec 40 participants. Cela démontre la 
vitalité de la vie associative à Tullins Fures et des 
services, ce fut une grande réussite.
Les élus en ont profité pour inaugurer la salle annexe 
du gymnase Chantal Mauduit.
Du 15 au 25 octobre, le Groupe prévention jeunesse 
organisera un évènement intitulé “D’ose ta vie ! En 
parler c’est avancer !”, destiné aux jeunes, aux parents 
et aux professionnels. Tous les sujets seront abordés, 
santé,  consommation d ’a lcool ,  de drogue, s ida, 
conduite à risques…
Nous sommes tous concernés, venez en discuter.
Je terminerai cet édito sur un tout autre sujet, la 
prolifération d’ordures en provenance des territoires 
du Sud-Grésivaudan. J’ai interpellé tous les élus, tous 
les responsables de ce secteur pour qu’ils trouvent une 
solution pérenne à cette situation. La commune de 
Tullins ne pourra pas constamment se suppléer à ces 
carences. Nous devons donc tous être vigilants, et res-
pecter strictement le règlement en vigueur sur notre 
commune à savoir “rentrez vos bacs, dès le ramassage 
des ordures effectué”.
Je compte sur votre aide et votre civisme.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Rentrée scolaire
Ecole élémentaire Desmoulins, Clis 4
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Livres à vous
Rencontre avec Jean-Marie Laclavetine
à la gare - Samedi 27 octobre, 17h30

Biodiversité : champ mellifère
En haut du parc du Clos des Chartreux

Collège Condorcet : visite du Président du Conseil 
général de l’Isère en présence du Maire de Tullins.



l ’actu
T r ava u x
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Bâtiment la Pléiade

Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment la Pléiade et 
création d’une isolation thermique.
Coût des travaux : 32 000 € TTC financé par la commune.

Avenue du Vercors

Création d’un trottoir aux normes handicapées (1m40 de largeur) sur une 
longueur de 700 mètres, avenue du Vercors.
Coût des travaux : 106 000 € TTC financé par la commune.

Cinéma Paradiso
Fourniture, installation et mainte-
nance de matériel de projection nu-
mérique et 3D.
Coût des travaux : 88 968 euros TTC
Montant subvention Conseil régio-
nal : 18 137 euros TTC
Montant aide du Centre National du 
Cinéma et de l’image animée : une 
avance de 40 258 euros TTC rembour-
sable en 9 ans.

Skate-Park

Installation d’un module.
Coût : 11 118 € TTC financé par la 
commune.

Hôpital de Tullins

Les travaux de construction de la 
1ère tranche de l’hôpital Michel Perret 
vont bon train. Cet énorme chantier 
de 23 millions d’euros est certaine-
ment le plus important de notre bas-
sin de vie. Tous les murs porteurs 
sont préfabriqués en usine et livrés 
sur le chantier afin d’être assem-
blées, véritable jeu de construction. 

Résidence du Canal

Les travaux de la résidence du canal 
à Fures sont rentrés dans une phase 
active. L’OPAC 38, constructeur, de-
vrait livrer ces 11 logements vers la 
fin 2013.
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l ’actu
E c o n o m i E

Les Vins de Léolis

Bruno Mahé, Tullinois d’adoption depuis 
une dizaine d’années, a ouvert son 

magasin, Les Vins de Léolis, dans le centre 
ville de Tullins, depuis le 30 juin, en tant 
que caviste indépendant. C’est dans un décor 
coloré et chaleureux que vous pourrez 
découvrir une gamme de vins de toutes les 
régions à des prix abordables. Mais aussi, des 
grands crus, des vins bio, des bières du 
monde, des champagnes, des alcools, une 
large gamme de whiskys, comme notamment 
des blend et single malt japonais, des cof-
frets cadeaux pour les particuliers, les entre-
prises et prochainement des produits du 
terroir. Il propose aussi le prêt de matériel 
à bière pression aux associations et la pos-
sibilité de livraison à domicile. Tous les 
samedis matin, il y a une dégustation d’un 

vin de pays ou d’un AOP avec une promotion 
à l’achat de celui-ci. Et, bientôt, encore une 
nouveauté, l’organisation sur réserva-
tion d’une soirée par mois à la découverte 
de vins, terroirs ou autres avec la participa-
tion éventuelle d’un intervenant ; pro-
gramme sur www.vinsdeleolis.com.
Ouverture :
Mardi : 16h-20h
Mercredi à vendredi : 8h30-12h30, 16h30-20h
Samedi : 8h30-13h, 16h-20h
Dimanche : 8h30-12h30

Les Vins de Léolis
Bruno Mahé
12 av. Pierre Bérégovoy - 04 76 06 60 01
Mail : info@vinsdelolis.com
www.vinsdeleolis.com 

Après plus de 10 ans de présence sur la 
commune de Fontaine, Thierry Fauchon 

a installé sa société de vente et de mainte-
nance de machines à bois, zone du Peuras, 
(en face de la déchetterie), depuis le 3 sep-

JPM Diffusion

“Flash”

Après de nombreux déboires, de l’en-
seigne “Monsieur Bricolage” et l’aban-

don du projet, c’est Monsieur Mis, gérant 
de l’enseigne “Flash” qui a repris le flam-
beau. Cela permettra à cette entreprise 
installée depuis plus de 15 ans sur le site 
de se développer en doublant sa surface 
de vente. Cela a été possible grâce à la 
compréhension de la direction de Proven-
cia et au soutien actif de la commune de 
Tullins. Le nouveau bâtiment moderne 
s’intègre parfaitement sur le site, il propo-
sera une surface de vente de 1000 m² + 
200² de bureaux ainsi qu’une surface de 
vente extérieure. Prévision d’ouverture, fin 
2012.

Un tatoueur à Tullins, 
Kahacha Tattoo

Depuis début août, Mickaël Figuière s’est 
installé dans un local décoré par ses 

soins, rue Général de Gaulle, comme 
tatoueur. Passionné de dessin et de créa-
tion, Mickaël Figuière a eu envie, il y a 
trois ans de se lancer dans ce métier. Il a 
d’abord suivi une formation avant de faire 
son premier tatouage. A la demande du 
client, il pourra créer un tatouage ou 
reproduire un modèle. Il pourra également 
vous conseiller.
Ouvert du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Avec ou sans rendez-vous

Mickaël Figuière
50, rue Général de Gaulle
09 83 07 36 48

tembre. JPM Diffusion est composée de 10 
personnes, son secteur d’activité s’adresse 
principalement aux professionnels mais aussi 
aux particuliers. Cette société intervient sur 
trois départements : Isère, Drôme et Ardèche. 
C’est sur une surface de 800 m² répartie en 
un espace pour la maintenance des machines, 
ainsi qu’un show-room où vous pourrez 
découvrir des machines neuves, d’occasions 
et toutes sortes d’outillages dédiés au travail 
du bois.

JPM Diffusion
ZA du Peuras - Tél. 06 99 09 24 23 
Tél : 04 76 91 90 90 - Fax : 04 76 91 90 91
www.jpm-diffusion.fr
tfauchon@jpm-diffusion.fr



l ’actu

D’Ose ta vie ! En parler c’est avancer !
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P r é v E n T i o n

Oser la vie ! Se jeter à l’eau !...oui, bien 
sûr sinon la vie manquerait de peps ! 

Mais parfois la prise de risque peut s’avérer 
dangereuse pour soi et pour les autres !
Du 15 au 25 octobre, information, préven-
tion et discussion seront donc les maîtres 
mots de ces  journées  destinées aux 
jeunes, aux parents et aux professionnels. 
Vous avez des questions sur la santé, l’ac-
cès aux soins, la CMU (Couverture Maladie 
Universelle), la mutuelle, les médicaments 
génériques, l’achat des médicaments sur 
internet… Vous vous interrogez sur la 
consommation d’alcool ou de drogue de 
votre enfant, des professionnels seront 
présents pour en parler avec vous. Pré 
ados, ados, vous vous posez des questions 
sur votre sexualité, vous pourrez prendre 
des informations et dialoguer avec des pro-
fessionnels. Le Sida, les infections sexuel-
lement transmissibles… nous sommes tous 
concernés. Préservons-nous ! Venez en 

discuter ! L’alcool… parfois c’est trop et 
trop souvent… comment s’en sortir ? Des 
professionnels seront présents pour vous 
écouter, vous informer, vous orienter. La 
fête d’accord… et après qui prend le 
volant ? Simulateurs 2 roues et 4 roues, 
lunettes déformantes venez essayer. “D’ose 
ta vie” c’est aussi des actions d’informa-
tions, de prévention et de formation pour 
les jeunes… L’organisation de ces journées 

émane du groupe Prévention jeunesse com-
posé de professionnels, de bénévoles et 
piloté par Laure Ferrand, adjointe au Maire.

Découvrez donc le programme de “D’ose 
ta vie !”, encarté dans le journal Tullins 
Fures en direct et sur le site 
www.ville-tullins.fr

Mairie de Tullins
04 76 07 00 05

Livres à vous à Tullins
c u l T u r E

Le festival “Livres à vous”, 4ème édition,  
permet la rencontre d’auteurs avec le 

public sur le territoire voironnais et à Voi-
ron. Différentes formes de rencontres sont 
prévues sur des lieux variés,  pas tous 
dédiés à la lecture. A Tullins nous aurons la 
chance d’accueillir des auteurs pour la jeu-
nesse et un auteur adulte ainsi que des 
animations autour de ces auteurs.

• En amont de la manifestation
Lectures : Mercredi 10 octobre, à 15h30 à 
la médiathèque,  le groupe de lecteurs à 
voix haute « Au fil des mots » de la Murette 
fera une lecture d’albums des auteurs jeu-
nesse invités à “Livres à Vous” avec une 
projection des illustrations. Pour les enfants 

à partir de 3 ans. 
Club lecture adulte : Jeudi 25 octobre, à 
14h30 à la médiathèque,  présentation,  
échange et discussions autour des livres des 
auteurs invités. 

• Pendant la manifestation 
Accueil des auteurs jeunesse dans les 
écoles vendredi 26 octobre
Yann Fastier, groupe scolaire de Fures, 
classe de CP et de CM1. Edouard Manceau, 
école Floréal, 2 classes de grande section
Lectures avec chauffeur : samedi 27 
octobre sur le marché, place Docteur Valois, 
de 10h à 12h. Une voiture ancienne sta-
tionne sur la place, le coffre rempli de 
livres. La personne choisit un livre, s’installe 

dans la voiture où un lecteur l’attend et lui 
lit un extrait du livre choisi. La per-
sonne repart ensuite avec le livre. 
Rencontre avec Jean-Marie Lacla-
vetine : samedi 27 octobre à 17h30 
à la gare de Tullins. Cet auteur a 
écrit entre autres des romans et des 
nouvelles qui se passent dans les 
gares ou dans les trains (Matins 
bleus, Trains de vie…) ainsi que des 
récits de voyages. Il lira ses textes 

accompagné du pianiste Hugues de Nolly, 
dans le hall de la gare. Cette rencontre s’ins-
crit dans le programme des Autok’art : au 
départ de Voiron le public monte dans un 
bus et se laisse conduire à la rencontre 
d’auteur dans différents lieux autour de Voi-
ron. Le public peut aussi se rendre directe-
ment sur le lieu de la rencontre.
Dimanche 28 octobre : salon du livre au 
Grand Angle à Voiron en présence de tous 
les auteurs, dédicaces et animations.

Animations ouvertes à tous et gratuites.

Plus d’information sur : 
http://www.livresavous.fr
Et sur : http://mediatheque.ville-tullins.fr

> Groupe prévention jeunesse.

> Jean-Yves Dherbeys, 1er adjoint à Tullins, entouré de Arlette Gervasi, adjointe à la Ville 
de Voiron, déléguée à la vie culturelle, et de l’équipe de “Livres à vous”.
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Ce mardi 4 septembre, c’était la rentrée des classes !
A Tullins Fures, entre les écoles publiques, l’école privée 
St-Laurent, l’Institut Médico Educatif et le collège, 
ce sont 1553 élèves qui ont repris le chemin de l’école.

2012 : une rentrée sereine
Le Maire accompagné de Jean-Yves Dherbeys, 1er adjoint, 

de Michel Bonin, adjoint chargé des affaires scolaires et des 
services de la Ville ont débuté leur traditionnelle tournée des 
écoles par le Groupe scolaire de Fures. Il s’agit, désormais, d’une 
école maternelle et d’une école élémentaire avec une direction 

unique. Paulette Capon en est la directrice.
Le Maire et son équipe consacrèrent leur matinée à la visite des 
groupes scolaires pour finir au restaurant scolaire de Fures où 
ils partagèrent le repas avec les enfants.
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Vincent Stutzmann est le nouveau principal au collège Condor-
cet. Il remplace Madame Nicole Siccardi depuis cette rentrée. 
Monsieur Stutzmann a été pendant 7 ans, principal adjoint, 
au Lycée Pierre Beghin de Moirans. Il est secondé par Madame 
Bénédicte Mamie, principale adjointe déjà en place.

Un nouveau principal
au collège Condorcet

> Rencontre avec le nouveau principal.

Effectifs
A Fures
l Groupe scolaire de Fures
Ecole élémentaire : 235 élèves
Ecole maternelle : 135 élèves

A Tullins
l Ecole élémentaire 
Lucile et Camille Desmoulins : 243 
élèves
l Ecole maternelle Floréal : 135 élèves
l Ecole privée St Laurent : 119 élèves
l Collège Condorcet : 604 élèves
l Institut Médico Educatif : 82 élèves

N’hésitez pas allez sur le site de la ville : www.ville-tullins.fr , sur 
le portail famille vous pouvez gérer vote compte famille (inscrip-
tion au restaurant scolaires…), effectuer des paiements en ligne 
des factures des restaurants scolaires ou garderies périscolaires.

Pour tout renseignement contacter, 
le service vie scolaire
Annie Saulnier : 04 76 07 40 01

Les travaux dans les écoles
Comme chaque année, la municipalité profite de la période estivale pour effectuer les travaux d’entretien, 
d’embellissement et de sécurité dans les écoles. Au total ce sont 238 368 euros alloués aux écoles.

Ecole Floréal
l Installation des jeux extérieurs 
11 408 euros TTC  
l Réalisation d’un portail électrique
2 000 euros TTC 
l Réfection du hall d’entrée 
2 200 euros TTC 
l Etude diagnostic rénovation couverture
8 372 euros TTC 
  
Ecole Desmoulins
l Réfection d’une classe (murs et sols)
9 283 euros TTC 
l Remplacement des menuiseries extérieures 
183 716 euros TTC 

Groupe scolaire de Fures
Maternelle
l Réfection d’une classe (murs et sols)
6 005 euros TTC
l Réfection salle des ATSEM (murs et sols)
2 958 euros TTC  
Elémentaire
l Réfection des parties communes 
2 250 euros TTC
l Reprise d’enrobé dans la cour
8 642 euros TTC

Restaurants scolaires
l Achat de 2 lave-linges
1 000 euros euros TTC 
l Achat de tables
534 euros TTC
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le carnet
Les naissances
31/05/2012  > Lena fille de Céline VILARDO
                       et de Stéphane HIPPOLYTE
16/06/2012  > Aëlia fille de Laëtitia PIGNIER
                       et de Erwan GASTÉ  
21/06/2012  > Léo fils de Maud CHANELIÈRE
                       et de Julien CALVIER  
22/06/2012  > Nolan fils de Kelly GUILLABERT
                       et de John RIGAUD
18/07/2012  > Léa et Emeline filles de Magalie
                       BOISSON et de Benoit ROUMIGNAC
17/08/2012  > Lisandro fils de Giuseppina 
                       TUTTOLOMONDO et de Patrick MARQUES

Les unions
16/06/2012  > Séverin PAGANO et Gaëlle CHELAOUCHI
23/06/2012  > Romain ZOLFANELLI et Carole MARCEAU
29/06/2012  > José-Manuel DE SOUSA
                       et Sandrine ORIA
30/06/2012  > Loïc SEGNANA et Elodie SANCHEZ
30/06/2012  > Abdelatife LAKHLEF et Stéphanie CEBOLA 
30/06/2012  > Michaël ROUDET et Laëtitia REINA
07/07/2012  > Grégory TURC et Estelle ROMANI
07/07/2012  > John-Frédéric ORCEL et Jennifer LOMBARDO
13/07/2012  > Vincent GALHAUT
                       et Alexandra DOMINGUES
21/07/2012  > Alain MAS et Magalie BONAIMÉ
21/07/2012  > Cyril DRESSLER et Isabelle CAILLIÈRE
28/07/2012  > Stéphane REPELLIN et Valérie MICOUD
28/07/2012  > Eric GREFFE-FONTEYMOND
                       et Nathalie MIGNOT
04/08/2012  > Sébastien LOPEZ et Dorine BAILLY
04/08/2012  > Yannick MOUTON et Gaëlle PEDERIVA 
18/08/2012  > Jean-Philippe MOLKO et Lise GALLOT
18/08/2012  > Mathieu COLIN
                       et Sophie LONGCHAMBON
01/09/2012  > Romain COMBAZ et Katia BARLOG
01/09/2012  > David RODRIGUES et Perrine BOUYOUD
08/09/2012  > Xavier RAIMONDI et Solène BOUSQUET 

Les décès
17/06/2012 > Lucette MAY épouse ALLIBE
25/06/2012 > Hubert GUILPART
11/07/2012 > Blanche GUERQUIN veuve DURST
29/07/2012 > Edmond REVOL
03/08/2012 > Yves SERVONNET
10/08/2012 > Gilbert COTTIN

Conseil municipal
Jeudi 28 juin 2012 (extraits)

Intercommunalité
• Adoption du programme local de l’habitat (PLH) 2012-2017 de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais

Scolaire
• Modification du règlement intérieur des restaurants scolaires

Social
• Approbation du Plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics

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

Sécurité - Environnement
Un nouveau gendarme à Tullins 

Fin août, le Lieutenant Michel Landré est venu présenter à Monsieur le Maire, l’Adju-
dant-Chef, Cédric Vidil qui a pris ses fonctions en remplacement de l’Adjudant-Chef 

Praud.
L’Adjudant-Chef Cédric Vidil devient le nouveau Commandant de la Brigade de Gendarme-
rie de Tullins et l’adjoint du Lieutenant Landré, Commandant de la Communauté de 
Brigade de Tullins-Vinay-St Gervais.

Police municipale

La Police Municipale renouvelle 
l’opération enlèvement et 

destruction gratuite de véhi-
cules. Propriétaires, votre véhi-
cule est à bout de souffle, vous 
désirez le confier à un centre de 
destruction agréé, contactez la 
Police Municipale de Tullins.
• Contact : 04 76 07 00 05
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Semaine Bleue
Jeudi 18 octobre

Un après-midi récréatif, pour les personnes de 70 ans et 
plus, à la salle des fêtes de Fures, de 13h30 à 17h30. 

Intervention des pompiers, axée sur les risques encourus au 
domicile, les accidents de la vie courante, les premiers secours…
suivie d’une animation dansante. Entre les deux une pause 
gourmande sera la bienvenue.
• Organisation : CCAS de Tullins 04 76 07 40 00

Semaine du goût
à la médiathèque : le safran
Du 15 au 20 octobre
Fil d’automne… Safran avec Emmanuel Bouillet

Projection de photos sur la culture du safran par Emmanuel 
Bouillet.
Exposition de divers objets sur ce thème.
Visibles aux heures d’ouverture de la médiathèque
• Contact : médiathèque Stendhal 04 76 07 72 05

Lecture - spectacle
Avec Claude Rouge

Lecture croisée d’extraits de “Le quai de Ouistreham” de 
Florence Aubenas et “En scène” de Claude Rouge. Deux 

regards sur le monde du travail. Rencontre et dédicace avec 
Claude Rouge.
Jeudi 11 octobre à 20h30 à la médiathèque. Gratuit.
• Contact : 04 76 07 72 05

Exposition Hakan BAYRAK
Jusqu’au 20 octobre

Pour sa première exposi-
tion de la saison, la 

MJC de Tullins accueille un 
jeune artiste peintre tulli-
nois : Hakan BAYRAK.
Son travail consiste à créer 
un instant d’origine, tra-
duit souvent par l’enfance, 
le primitivisme ou encore 
la simplicité des formes et 
des gestes.
Ces œuvres sont en peinture acrylique, feutres, crayons, 
craies, bombes de peinture et posca (marqueurs de peintures) 
avec des références à la peinture rupestre, l’art égyptien ou 
l’art de la rue (graffitis notamment).
• Renseignements MJC du Pays de Tullins 04 76 07 04 78

Tuf volley
Dates à retenir
• les 8 et 9 février 2013, pièces de théâtre à la salle Jean 
Moulin 
• 16 mars  2013 : Trophée Régine Grannec (tournoi de vol-
ley 4X4, mixte), de 9h à 17h aux gymnases Mauduit et Escof-
fier, sur place buvette, sandwich dauphinois et ravioles à midi.

Pêche

Nouveau sur Tullins, une section de pêche à la mouche s’est 
créée. Ces cours comportent du montage et de l’initiation 

à la pêche à la mouche fouettée. Ils ont lieu à la salle de Jean 
Monnet tous les lundis de 18h à 20h. 
• Renseignement : Joseph Scaglione, 06 23 77 13 09 ou 
Pierre Cucciollilo, 06 77 91 91 59.

La recette du bonheur (Sans Garantie)

Une comédie en quadrichromie. 
Ecriture et mise en scène : 

Claude Romanet. Avec : Marc Bal-
mand, Laurène Giboreau, Simon Gi-
roud et Honorine Lefetz. Scénogra-
phie : Hélène Van Der Stichele. 
Lumières : Loïc Corre - Musique : 
Spike. Production : Compagnie At-
trape-Lune. Vendredi 19, samedi 
20 octobre à 20h30. Dimanche 21 
Octobre à 17h30

Salle Jean Moulin Bâtiment la Pléiade.
• Réservations : 06 69 12 22 89 ou attrapelune@free.fr
Tarifs : 10 € et 8 € (adhérents atelier - 12/16 ans, étu-
diants, chômeurs). Gratuit pour les moins de 10 ansMJC

Club 10/13 ans

C’est reparti pour une nouvelle saison. Les jeunes peuvent 
être accueillis dès la sortie du collège à midi pour prendre 

le repas à la MJC ou en après-midi seulement. Pendant les 
vacances de Toussaint aussi le club fonctionne avec des sorties 
à Lazer Game, une journée “noix”, des tournois de wii... tout 
cela du 28 octobre au 9 novembre (fermé le 2 novembre).
• Renseignements MJC du Pays de Tullins 04 76 07 04 78
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Le judo redémarre

Après le départ de Jérémy Coddet et Noëmie Spina,  Mélina 
Dropsy reprend l’ensemble des cours du mercredi et du 

vendredi. Elle assure également le cours de Ju-jitsu / self 
défense et la formation des postulants à la ceinture noire,  
avec les Katas. Le lundi soir, Cyril Chambouleyron prend en 
charge les plus grands et les adultes pour un judo plus tradi-
tionnel. Le club va également mettre en place des mini stages 
de judo pour les plus jeunes, pendant des périodes scolaires.
Cette année, le bureau s’est étoffé, puisque treize personnes 
assurent la gestion du club, dont deux jeunes de seize ans qui 
sont responsables chacun d’une activité.
• Renseignements sur le Site internet : 
judotullins.over-blog.fr

Lâcher de ballons

Le lâcher de ballons du Sou des écoles Laïques aura lieu 
samedi 20 octobre  à partir de 11h au stade Jean Valois. Les 

cartons seront en vente dans les écoles les jours précédents. 
Buffet, buvette seront ouverts pour vous restaurer. La nouvelle 
équipe du SOU vous attendra avec enthousiasme. Un lot “mater-
nelle” et un lot “primaire” à la clé ! S’il pleut, le lâcher sera 
reporté au samedi 27 octobre. Nous vous attendons nombreux  
pour un festival de couleurs dans le ciel tullinois. 

Marche nordique
Le nouveau groupe de marche nordique de Tullins fait de 

nouveaux adeptes. Les encadrantes proposent des circuits 
à chaque fois différents, aux reliefs variés. Une activité très 
nature mais aussi un effort sportif (ce n’est pas de la balade 
pure). Essai gratuit possible. 
• Rens. 06 27 76 60 32 (Dominique).

Roller club Tullinois

Les permanences de renseignements et d’inscriptions (places 
limitées) ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h30 à la salle des 

fêtes. Les cours ont lieu aux mêmes horaires et lieux et pour-
ront se dérouler à la salle des fêtes, au gymnase Condorcet, 
à la salle Jean Moulin ou en extérieur selon le programme et 
la météo. Prévoir un certificat médical d’aptitude au roller ; 
âge minimum 6 ans, condition : savoir tenir sur des rollers et 
pouvoir s’équiper seul ou avec l’aide d’un parent présent. 
• Renseignement auprès du secrétariat (Agnès, Tél. 04 76 
07 20 83) ou à la permanence du jeudi.

Athlétisme : reprise en fanfare !

Les athlètes du CMI (“Coureurs du Monde en Isère”), anciens 
ou nouveaux, retrouvent le chemin du stade Valois avec 

divers horaires selon les catégories d’âges, sous la direction 
d’une cinquantaine d’éducateurs. Les inscriptions ont com-
mencé à bon train et certains groupes de jeunes seront 
rapidement à effectif complet.

• Rens. 04 76 07 98 22 ou site http://cmi-tullins.athle.
com. Permanences de renseignement et d’inscription le 
mercredi de 17h à 18h30 au stade (local sous tribune).

Union Locale Des Locataires
De Tullins-Fures

Nous, comme la plupart des associations, sommes impliqués 
activement pour favoriser les économies d’énergie. Mais 

nous ne pouvons pas le faire tout seul, pour cela, nous deman-
dons aux locataires de veiller sérieusement à leur consomma-
tion surtout si vous avez un chauffage à gaz ou électricité. 
Nous rappelons que notre Union a été fondée sur la base de 
maîtrise de charges. 
• Contact : Amado Domingues 06 07 08 48 67.  

Café-discussion 
spécial Parents/Ados
Jeudi 25 octobre de 14h à 16h à la MJC
“Adolescents, parlons-en !”

Vous ne comprenez plus votre adolescent : il vous déroute, 
vous inquiète, vous rejette ! Vous ne savez pas comment 

réagir à certaines de ses attitudes. Alors au quotidien, dans 
la vie familiale, comment faire face aux conflits, aux exi-
gences, aux changements d’humeur fréquents ? Nous pren-
drons le temps d’aborder ces questions en compagnie de 
Christiane Andriol-Berthet, Psychologue à Parol’Ecoute 
Jeunes, lieu d’écoute du Pays Voironnais.
Cette rencontre fait partie des journées de sensibilisation et 
de prévention pour les jeunes “D’ose ta vie ! en parler c’est 
avancer !” organisées par la Mairie de Tullins.
• Renseignements MJC du Pays de Tullins 04 76 07 04 78  



• Samedi 13 octobre
• Grande braderie de rentrée de 8h30 
à16h30 dans les locaux de Passiflore. 
Vêtements, livres,  jouets, vaisselle, 
petit mobilier, etc.
Organisation : Association Solidor

• Dimanche 14 octobre
• Vide-grenier, brocante de 8h à 18h à 
la salle des fêtes.
Tarif : 3,50 € le mètre linéaire. Entrée 
gratuite, buvette.
Renseignement et inscriptions :
Asnoupilou 04 76 07 24 26
04 76 07 81 15

• Vendredi 19 octobre
• Animation pour petits et grands sur 
la place du marché bio, de 15h à 19h, 
dans le cadre de la semaine du goût.
Organisation : S Eau S Environnement, 
04 76 07 22 26

• Samedi 20 octobre
• Premier stage de la saison de 9h 
à 12h30 animé par Anne Lavinet- 
Dobremez. Thème : “préparer son énergie 
pour l’hiver” et “bien respirer” (postures 
spécifiques à la saison, exercices respira-
toires, concentration, méditation, auto-
massage...) sont proposés. Places limi-
tées. Prévoir des vêtements souples.
Contact MJC de Tullins 04 76 07 04 78

• Mardi 23 octobre
• Collectes de sang, de 16h30 à 20h, à 
la salle des fêtes de Fures.

• Mardi 23 octobre
• Forum 21 final de l’Agenda 21, de 
19h à 23h. Domaine de la Brunerie à 
Voiron. Entrée libre.
www.paysvoironnais.com

• Samedi 27
et dimanche 28 octobre
• Exposition de timbres, congrès ré-
gional du Dauphiné région IX. Salle des 
fêtes. Samedi de 9h à 18h et dimanche 
9h à 17h. Entrée libre.
Club philatélique de Tullins Fures

• Vendredi 2 novembre
•  Collectes de sang, de 16h30 à 20h, à 
la salle des fêtes de Fures.

• Vendredi 16 novembre
•  Serge Papagalli à Tullins !!! Sa der-
nière création solo “Morceaux de choix”. 
A la salle des fêtes, à 20h30.
Renseignements : MJC du Pays de 
Tullins 04 76 07 04 78

à l’afficheAnciens
Programmes

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”
3 octobre : Reprise des séances de yoga, salle de la Cressonnière, renseignements 
au 04 76 07 21 25
Tous les vendredis de 13h30 à 18h : jeux divers, belote, scrabble, atelier déco.
20 octobre : Exposition, portes ouvertes, tombola, salle de la Cressonnière, à 
l’occasion de la Semaine bleue.
26 octobre : sortie friture, cuisses de grenouilles « au coin tranquille », situé aux 
Abrets. Réservation au 04 76 07 21 25

L’Unrpa
4 octobre : repas chez Martine
11 octobre : conseil d’administration à la Cressonnière
16 octobre : journée portes ouvertes salle de la Cressonnière, venez vous renseigner 
sur les activités du club de l’amitié : randonnées, couture, chorale, jeux divers, 
sorties. Première sortie  à Montoison dans l’Ardèche, renseignements auprès de 
Chantal ou Jeannine.
18 octobre : animation salle des fêtes organisée par le CCAS
25 octobre : loto au club salle de la Cressonnière
1er novembre : déjeuner chez Martine
Urgent nous attendons les inscriptions pour “âges tendres”, dernière année 
de ce spectacle ne le ratez pas ! 

Contacts : Chantal 04 76 35 47 88, Jeannine 04 76 07 06 08
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Du changement au Secours Catholique

L’équipe locale du Secours Catholique de la paroisse des Noyeraies déménage : 
elle quitte le 20 rue Victor Hugo, trop étroit,  pour s’installer au 52 rue Géné-

ral de Gaulle, plus spacieux.

Concert
Dimanche 11 novembre à 17h
Eglise St Laurent des Prés

Le Comité pour la sauvegarde de l’église St Laurent des Prés vous convie à son 
traditionnel concert.

Programme
• L’ensemble de trombones de Gap, dirigé par Marie-Noëlle Malfait, avec la parti-
cipation d’un organiste et d’artistes lyriques.
• La Chorale Cantilène de St Siméon de Bressieux dirigée par Annie Zwick.

Tarif : 10 € et gratuit pour les moins de 16 ans
Vente de billets : Maison paroissiale (le 10/11 de 9h à 12h), Tabac Bejuis Deval, 
rue Victor Hugo, Tabac Croquelois, rue Général de Gaulle, Maison  de la Presse, 
place Docteur Valois, ou le jour du concert.

Sympathisants d’Amnesty

Savez-vous que 48 pays détiennent des prisonniers d’opinion, 58 pays appliquent 
la peine de mort, 100 pays ont recours à la torture. Ces chiffres vous indignent 

alors agissez, rejoignez les Sympathisants d’Amnesty. Pas de réunions, pas de 
cotisation, uniquement par internet. Recevez les appels mondiaux d’Amnesty 
International.

Contacter : gm.dubois@free.fr



le portrait

Pour cette deuxième édition, le Forum de la Vie Locale 
a été une grande réussite avec un grand nombre de 
visiteurs tout au long de la journée

Suite au succès de l’année dernière, Franck Présumey, adjoint 
à la Jeunesse et à la politique culturelle, et Jean-Philippe 

Feuvrier, conseiller municipal délégué à la vie associative spor-
tive, ont voulu cette année étendre le forum sur toute la journée 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. C’est donc sur les deux gymnases 
de la commune, Chantal Mauduit et Eric Escoffier, qu’un nombreux 
public de Tullinois Furatiers est venu à la rencontre des associa-
tions : sportives, culturelles et autres (voir liste ci-dessous). Des 
services municipaux comme l’école de musique et de danse Jean-
Pierre Malfait, la médiathèque Stendhal et la ludothèque étaient 
également présents.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le dynamisme et la diversité 
des activités et les services proposés par la Commune, présentés 
par un animateur de la Ligue 1pro38, tout au long de la journée.
Comme dit Monsieur le Maire : “La vie associative en général est 
riche à Tullins-Fures et elle est la force vive de notre Commune. 
Elle permet de tisser des liens entre les citoyens et les élus. Une 
citoyenneté active passe par la meilleure information possible, que 
ce soit de la part des responsables d’associations ou bien des 
services municipaux.
La Municipalité reste attentive à toutes les demandes des associa-
tions, qu’elles soient matérielles ou financières. Plus de 250 000 
euros sont consacrés actuellement aux subventions.”
De nombreuses démonstrations ont eu lieu tout au long de la 
journée comme l’aïkido, la zumba, l’escalade avec la MJC, les 
petites motos avec Mécamob, le tennis de table, l’atelier multi-
média de la médiathèque, de la musique avec Bagad Menez Gewnn 
et Musiques actuelles. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent déjà tout au 
long de l’année que ce soit dans les clubs ou les associations. 
Leur participation a contribué au succès du forum 2012.

Forum de la Vie locale :
Une palette d’activités  
et de services au programme !

> Visite des stands par la municipalité.

Ce fut également l’occasion d’inaugurer cette salle annexe en 
présence de nombreux élus et des bénévoles présents au forum.
Elle servira à l’accueil de loisirs géré par la Maison des Jeunes et 
de la Culture du Pays de Tullins pendant les vacances scolaires, 
mais également pour le Relais Assistantes Maternelles, des acti-
vités en direction de la jeunesse ainsi que pour les clubs sportifs. 
D’ailleurs, cet été, l’accueil de loisirs a été le premier à bénéficier 
de cette salle. Cette réalisation d’un montant de 180 000 euros HT, 
a été possible grâce à l’aide financière de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Grenoble à hauteur de 48 279 euros et du Conseil 
général de l’Isère à hauteur de 45 061 euros.

Salle annexe du gymnase Chantal Maudit

> Les élus lors de l’inauguration.

Liste des participants :
ACTIF, Aïkido Koyama Tullins, Amicale des donneurs de sang, Ar’Scène, 
Association des Jeunes sapeurs Pompiers, Association familiale de Tullins 
Fures, Association Cécile Descamps, ASTF Basket, ASTF Football, Bagad 
Menez Gwenn, Club philatélique, Club Spéléo Canyon Tullins, CMI Tullins, 
Comité pour la sauvegarde de l’église St Laurent des Prés, Echo de la 
Vallée, Ecole de musique et de danse Jean-Pierre Malfait, Ecole de rugby, 
Japan karaté Tullins Fures, Judo Club Tullins-Fures, La Compagnie 
Attrape-Lune, La Vaillante de Tullins, Les Amis de St Jean de Chépy, Les 
Ateliers de Ti-Malo, MJC du Pays de Tullins, Les Restos du Cœur, Ligue 
contre le cancer - Section de Tullins Fures, Ludothèque, Mécamob38, 
Médiathèque Stendhal, Passiflore, Tennis club, TUF Volley, Roller club 
tullinois, S Eau S Environnement, Secours catholique, Solidor, Sou des 
écoles, Tennis de table, UNRPA.


