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C

omme je l’avais annoncé lors de mes vœux à la
population le 12 janvier 2013, vous trouverez
inséré dans votre revue municipale, le document
dénommé DICRIM (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs).
Ce document est la suite indispensable du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) approuvé par arrêté
municipal en date du 12 juillet 2012.
Aucune commune ne peut être épargnée par un risque
majeur, aussi je vous recommande de lire attentivement le document et de le conserver précieusement.
Il vous permettra, d’adopter des consignes de sécurité
simples.
Un évènement rugbystique important aura lieu à
Tullins du 22 au 29 mars 2013, dans le cadre du
championnat d’Europe des moins de 18 ans.
Nous accueillerons la sélection allemande qui s’entrainera à Tullins et le 23 mars, les matchs BelgiquePologne et Espagne-Suède se dérouleront au stade
Jean Valois.
De nombreuses manifestations culturelles auront lieu
autour de cet évènement sportif.
Je vous invite à venir nombreux.
Sur le plan municipal, j’ai demandé que lors du prochain Conseil Municipal du 14 février prochain, nous
procédions au réaménagement de deux commissions,
à savoir :
• Création d’une commission à la vie sportive en remplacement de l’Office Municipal des Sports, qui sera
animée par Jean-Philippe Feuvrier, conseiller municipal
délégué à la vie sportive.
• Création d’une commission patrimoine et développement durable qui sera animée par Marie-Laure Bucci,
conseillère municipale déléguée au patrimoine et à
l’agenda 21.
Madame Anne-Marie Jacq a quitté Tullins pour s’établir
définitivement dans le Finistère, elle reste conseillère
municipale jusqu’à la fin de ce mandat.
Maurice Marron, Maire de Tullins
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l’actu
Petite

enfance, enfance, jeunesse

Des structures et des services pour vos enfants à Tullins
Depuis de nombreuses années la petite enfance tient une place privilégiée dans la politique menée par la
commune de Tullins. Dès 1997, la ville a construit et développé un partenariat étroit avec la Caisse d’ Allocations
Familiales en signant le 1er contrat enfance avec la CAF de Grenoble qui a permis entre autres la création des
structures petite enfance sur la commune.

Structures Petite Enfance
Centre Communal d’Action Sociale
Le Pôle Petite Enfance

Le Pôle Petite Enfance regroupe la Maison
de la Petite Enfance et la halte Le Floréal.
Ces équipements proposent un espace de
vie convivial, valorisant pour les jeunes
enfants de 10 semaines à 4 ans non scolarisés. L’encadrement est assuré par des
professionnel(le)s diplômé(e)s.
Après un temps d’adaptation personnalisé
en présence d’un parent, votre enfant profitera d’un lieu ludique. Et les équipes
mettront tout en œuvre pour faciliter
l’autonomie, la socialisation et les expérimentations selon les besoins des enfants,
leurs rythmes et leurs envies !
• La Maison de la Petite Enfance
04 76 07 86 87
Capacité d’accueil : 24 places
Différents types d’accueil sont proposés en
fonction des besoins de garde. Réservée
prioritairement aux enfants dont le ou
les parents sont domiciliés sur la
commune.
Accueil type crèche : lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
Accueil type halte garderie : en demi-journée de 8h30 à 11h30 ou de 13h à 17h et
en journée de 8h30 à 17h.
Les enfants sont répartis dans deux unités
inter-âges “La petite brousse” et “L’ile aux
merveilles”.
• La Halte Le Floréal
04 76 06 38 68
Capacité d’accueil : 12 places
Accueil halte-garderie : 8h30-11h30 et
13h/17h sauf le mercredi après-midi.
Des places sont encore disponibles dans
les deux structures en accueil temporaire
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La Protection Maternelle
Infantile - service du Conseil
Le Relais Assistants Maternels général de l’Isère
Parents Enfants

04 76 07 88 93
Le Relais est, après la dissolution du
SIVOM du pays de Tullins, rattaché depuis
le 1er janvier 2013 au Centre Communal
d’Action Sociale de Tullins. L’équipe du
relais propose aux parents et aux assistantes maternelles :
• De les accompagner dans leurs recherches
de modes d’accueil, leurs démarches administratives (convention collective, contrat
de travail…)
• de répondre aux questions liées au bien
être des enfants
• d’organiser des temps de réflexion en
commun : les relations, l’alimentation, les
rythmes de vie…
• des temps de jeux, de bricolage, de peinture, de chansons et de plaisir partagé.
Un accueil individuel au Relais
• 2 permanences en libre accueil les lundis
et vendredis de 14h à 17h
• 1 permanence les samedis matins de 9h
à 12h
Des accueils collectifs à la salle annexe
du gymnase Chantal Mauduit : de 9h30 à
11h30.

Le Petit Pont

04 76 07 40 00
Le Petit Pont, lieu d’accueil enfants
parents est ouvert les mardis de 14h30 à
17h30 et certains lundis de 9h30 à 11h30.
Accès libre et gratuit. C’est un espace de
jeux pour les enfants jusqu’à 4 ans et un
lieu de rencontres pour les parents, les
grands-parents, les assistantes maternelles… Rassuré par la présence continue
de l’adulte qui l’accompagne, votre enfant
peut évoluer au milieu des autres et se
socialiser en toute sécurité affective.
L’accueil est assuré par deux personnes
faisant partie d’une équipe de professionnels de l’enfance.

Centre Médico-social

04 76 07 91 60
L’équipe de PMI propose :
• Des consultations médicales pour les
enfants de 0 à 6 ans en présence du médecin de PMI les jeudis matins sur rendezvous,
• Un accueil pour les familles, les assistantes maternelles. Madame Lepoittevin,
infirmière-puéricultrice est disponible et
à l’écoute de toutes les questions concernant le développement, l’alimentation et
la santé des enfants. Sur rendez-vous.
• Un atelier “Massage bébés” afin de
partager un moment de détente et de
bien-être avec son enfant.
Les séances gratuites et sans inscription
se déroulent tous les 2ème et 4ème jeudi du
mois de 14h à 16h (hors vacances scolaires) au Centre Médico-social de Tullins.

Groupe Petite Enfance
Les Journées Petite Enfance
La commune mène un travail de réflexion
en concertation avec les structures et les
partenaires. Dans ce cadre, des Journées
Petite Enfance organisées par ce groupe de
travail vont se dérouler du 3 au 12 avril
2013 à Tullins :
• Journées portes ouvertes, avec ateliers
enfants/parents,
• Rencontres avec les parents, les assistantes maternelles animées par des psychologues et la puéricultrice de la PMI sur les
rythmes de vie des jeunes enfants et l’impact des écrans sur les jeunes enfants,
• Animations autour des jeux au Groupe
scolaire de Fures avec une journée sans
écran à l’école et en famille.
• Soirée-débat sur “Des limites, des repères
pourquoi faire ?”.
• Soirée en famille contes et chansons.
Le programme de ces journées vous sera
communiqué ultérieurement.

www.ville-tullins.fr
rubrique portail famille
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l’actu
Commerces

Activités

J’me chauss !!! Et plus…

Une ostéopathe
en centre ville

E

S

éverine Duca, tullinoise, vient d’ouvrir
un nouveau commerce au 15 avenue
Pierre Bérégovoy. Vous pourrez trouver dans
cette boutique décorée et aménagée avec
beaucoup de goût, des chaussures hommes,
femmes et enfants et de nombreux accessoires (sacs, porte-monnaie, bijoux,
écharpes, foulards…), tout cela à petits
prix et de qualité. Elle renouvelle régulièrement ses produits.

Ouverture :
Du mardi au jeudi : 9h – 12h et 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi, samedi : 9h – 19h
J’me chauss !!! Et plus…
Séverine Duca
15 avenue Pierre Bérégovoy
06 61 76 44 74
maboutique.severine@gmail.com

Flash Distribution

meline Montvignier Monnet, ostéopathe,
originaire de Tullins, vous accueille dans
son cabinet, entièrement rénové au 61 rue
Général de Gaulle, du lundi au samedi de 8h
à 21h.
Elle est spécialisée dans le domaine des
nouveaux nés, des femmes enceintes et des
sportifs.
Son cabinet peut encore accueillir d’autres
professions libérales.
Emeline Montvignier Monnet
Ostéopathe
61 rue Général de Gaulle
04 56 22 88 32 - 06 87 86 60 49

AEK Auto

R

C

ourant décembre, Monsieur Mis a ouvert
les portes de son nouveau magasin
“Flash” sur la zone de Carrefour Market. C’est
sur une surface de 1 000m² de vente que
vous pourrez découvrir une multitude de
rayons : quincaillerie, jardinerie, droguerie,
peinture… Les gammes des produits ont
considérablement augmentées du fait de la
surface du magasin. Monsieur Mis souhaite
continuer à être proche du client pour le
Pa g e 4

satisfaire en lui offrant toujours de la qualité
avec le meilleur prix.
Ouverture :
Du lundi au samedi : 8h – 12h et 14h – 19h
Flash Distribution
Route de St Quentin
04 76 07 04 10

écemment, Abdelkader Hannache a
repris le garage de Michel Tringale, rue
de la Cressonnière. Il est à votre disposition
pour la réparation et le dépannage de
véhicules de toutes marques.
Ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h - 12h et 14h - 19h
Samedi : uniquement sur rendez-vous
AEK Auto
Rue de la Cressonnière
04 76 07 77 37 - 06 66 81 43 52
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Rugby

Le Championnat d’Europe des moins
de 18 ans fait étape à Tullins
a permis à certains, tels que Gaël Fickou
en 2012, de se faire remarquer et d’évoluer
par la suite au plus haut niveau.

échos d’ici

l’actu
Evènement
La Passion du Christ,
l’amour, source de pardon

Tullins : un coeur européen !

E

n 2012, ce championnat s’est déroulé
à Madrid où l’Angleterre s’est imposé
aux dépens de l’Irlande, la France ayant
complété le podium, suivie de l’Ecosse, du
Pays de Galle, de la Géorgie, de l’Italie et
du Portugal. Cette compétition prépare le
plus haut niveau du rugby européen et
contribue au rapprochement entre les pays
participants. Moment de formation et de
confrontation pour les joueurs, ce tournoi

Durant une semaine du 22 au 29 mars, la
ville de Tullins et l’UATF accueilleront
la sélection d’Allemagne comme équipe
résidente. Ainsi, cette formation s’entraînera à Tullins tandis que les matches du
samedi 23 mars à Jean Valois opposeront à
14H la Belgique à la Pologne suivies à 16H
d’Espagne la Suède. Nous devront faire de
cette semaine une “vraie fête de la jeunesse européenne” souligne le Président
Sibué. Sur le plan sportif mais aussi en
profitant de cet événement pour mettre en
place un volet “annimation” qui impliquera
les jeunes de l’Ecole de Rugby, les scolaires
de Tullins et du canton. Cette journée très
européenne, a reçu l’aide de la Ville, du
Conseil Général de l’Isère, et du groupement
des commerçants et artisans Actif ainsi que
de partenaires locaux.
Les finales du Championnat d’Europe 2013
– Trophée U18 – Justin Bridou se dérouleront au Stade des Alpes le samedi 30 mars
2013.
http://uatf.ville-tullins.fr

Election “Mademoiselle Vallée

de

L’ I s è r e ”

Marine Besset, présidente de l’élection
de Mademoiselle Vallée de l’Isère
Mademoiselle Isère, Mademoiselle RhôneAlpes. Dernièrement elle s’est vue confier
la présidence de l’élection de Mademoiselle
Vallée de l’Isère qui dépend du comité de
Mademoiselle France.
Elle vient de créer sa propre société de
production “MB Production”, elle pourra
ainsi renseigner toutes les jeunes filles
(entre 15 et 17 ans) intéressées par cette
élection qui aura lieu le 6 juillet prochain
à Ruy. La date limite d’inscription est le
21 avril.

M

arine Besset, jeune tullinoise de
19 ans, s’est distinguée dans plusieurs
élections : Mademoiselle Pays Voironnais,
n°16 • février 2013

P

our les 20 ans de la Passion,
le programme se déclinera
en deux parties : une partie
“Evangile” identique à l’année
dernière et une autre partie
moderne, que les spectateurs
découvriront en temps voulu.
Eglise St Laurent des Prés.
Dates des représentations :
• Samedi 9 mars, 15h30
• Dimanche 10 mars, 15h30
• Samedi 16 mars, 15h30
• Dimanche 17 mars, 15h30
• Samedi 23 mars, 15h30
• Dimanche 24 mars, 15h30
Tarifs :
• 11 e adultes
• 8 e pour les 12/25 ans
• 6 e pour les moins de 12 ans
Réservation
et renseignement :
AEP Passion
8, place de l’Eglise
38210 Tullins
Tél. : 04 76 07 84 18
Mail : aep.passion@voila.fr
http://lapassion.detullins.free.fr

Renseignements Marine Besset au
06 32 67 34 06.
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le dossier

Vœux du Maire
à la population
Samedi 12 janvier, Maurice Marron, maire de Tullins
présidait sa 12ème cérémonie des vœux à la population
devant une salle bondée de Tullinois Furatiers. On
pouvait noter la présence d’André Vallini, sénateur
de l’Isère, de Michelle Bonneton, députée de la
9 ème circonscription ainsi que de nombreux élus
des communes voisines et personnalités du monde
associatif et économique.
L’occasion pour le Maire de faire un point d’information
en ce début d’année.
Extraits et résumé

2013 à Tullins

Pas d’augmentation d’impôts

Dans cette période incertaine, nous avons décidé de ne pas
augmenter en 2013, les taux d’imposition du Foncier Bâti (TFB),
du Foncier non Bâti (TFNB) et de la taxe d’habitation (TH). Notre
Commune est bien gérée, nous n’avons pas d’emprunts toxiques
et notre taux d’endettement est plus que raisonnable.

Sécurité

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été approuvé par
arrêté municipal en date du 12 juillet 2012. Ce document obligatoire met en place un dispositif général et permanent d’alertes
à la population en cas de catastrophes naturelles ou accidentelles. Pour compléter ce dispositif, un document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM) sera distribué avec
“Tullins Fures en direct” de février et mis en ligne sur le site de
la ville. Il précisera les consignes de sécurité à connaître et à
respecter.

Eco quartier du Salamot

Sur le premier secteur de 3ha5, dit “terrain Durand”, la voie
primaire est en cours d’exécution.
Cet accès va permettre le début des travaux en janvier 2013 de
l’Institut Médico Educatif (IME), réalisation qui nous tient à
cœur.
Sur une parcelle de 12 000 m², sera construit 4 000 m² de
bâtiment en rez-de chaussée + 1 étage (R+1). C’est un investissement privé de 9 millions d’euros, terrain compris. Les délais
d’exécution sont impératifs car la rentrée scolaire 2014 devra
se faire obligatoirement sur ce nouveau site.
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Je rappelle que l’Institut Médico Educatif accueillera 80 élèves
en situation de handicap léger, dont 20 en internat et que cet
institut est générateur de 50 emplois équivalents temps plein
qui seront maintenus à Tullins. Cet établissement a la tradition
d’accueillir depuis un siècle et demi, des enfants en difficulté.
Sur l’ancien site, l’Association au Service des Enfants et des
Adultes en situation de handicap de l’Isère (ASEAI) mettra sur
le marché, le bâtiment existant autour du cloître pour le transformer en logements. Ce projet sera réalisé en respectant les
contraintes de ce secteur situé dans le périmètre de Protection
des Sites des Monuments Historiques.
Dans l’éco quartier, sur la partie du terrain, côté gare, il est
prévu dans un premier temps, la construction de 80 logements
en 4 immeubles rez-de chaussée + 2 étages (R+2), 45 logements
en accession libre, 15 en accession sociale en direction des
primo accédants et 20 logements locatifs sociaux.
Les premières constructions pourraient démarrer fin 2013, début
2014.
Ce programme bénéficiera des labels Haute Qualité Environnementale et Basse Consommation d’énergie.
Une placette de 800 m² ainsi qu’un cheminement transport doux
permettant d’emprunter le passage sous la voie SNCF pour
rejoindre directement la gare en toute sécurité, seront réalisés
par la Commune.
Je rappelle que l’éco quartier du Salamot sera une œuvre de
longue haleine, étalée sur 15 ans et sur 15 hectares avec la
construction d’environ 400 logements qui respectera la mixité
sociale.
En ce qui concerne le logement social, la loi solidarité et renoun°16 • février 2013

le dossier
vellement urbains fixe, pour notre Commune, un taux de 20 %
de logements sociaux par rapport au nombre de résidences
principales.
Avec 606 logements inventoriés, nous n’atteignons pas ce
pourcentage et la loi Duflot va nous demander plus, en portant
le taux à 25 %. Nous ne devons donc pas prendre de retard.
La deuxième tranche de l’éco quartier prévoit également
la réalisation d’un parc public de 1ha5 autour du ruisseau du
Salamot, ainsi que la construction d’une salle municipale
multifonctions sur un emplacement réservé de 5 000 m².

Cet établissement est de loin le premier employeur de la ville,
avec plus de 250 emplois.
Ce chantier de 23 millions d’euros est une aubaine pour la profession du bâtiment et l’économie locale.

Aménagement complet du pôle gare

Réseau eau potable secteur de la plaine de Tullins

En liaison avec le secteur de l’éco quartier du Salamot, le Pays
Voironnais va réaliser, en partenariat avec la Ville de Tullins,
l’aménagement complet du pôle gare : parvis devant la gare,
parking de 180 places, liaisons transport doux, aménagement
sécurisé des arrêts de bus et de la RD 45.
C’est un investissement d’un million deux cents mille euros, dont
le financement est assuré conjointement avec le Pays Voironnais,
le Conseil Général de l’Isère, la Région Rhône -Alpes, la ville de
Tullins participant à hauteur de 25%.
La déconstruction de la halle ferroviaire est réalisée, la consigne
vélo collective est installée, les travaux de Voirie, Réseaux Divers
(VRD) devraient démarrer au 2ème semestre 2013 pour se
terminer à mi-2014.
Comme vous le savez, la ligne Valence-Moirans est fermée
jusqu’en décembre 2013 pour permettre son électrification sur
70 kilomètres.
Mais ce qui complique la tâche, et qui impose ce délai, c’est la
reprise et la sécurisation de 3 tunnels, Poliénas, Têche, et
Rochefort, et la démolition et la reconstruction de 6 ponts.
Des écrans acoustiques seront mis en place sur 1 100 ml rue du
Catalan et chemin de Normandie.
Une partie de la plateforme de Tullins servira de base travaux,
et deux trains-chantiers viendront se garer tous les soirs.
Afin de faciliter le stationnement, nous avons mis à disposition,
un parking supplémentaire de 50 places qui sera prochainement
aménagé sur le square, en face de l’ex-maison Chavoutier, que
nous venons de démolir.

Economies d’énergie

Nous prévoyons de réaliser une deuxième tranche de 300 000
euros relative au changement de chaudières et isolation des
combles de l’école primaire Lucile et Camille Desmoulins et
l’isolation par l’extérieur du bâtiment de la gendarmerie.
Le réseau d’eau potable est globalement constitué de conduites
en amiante ciment en très mauvais état qui ont plus de
cinquante ans. Depuis le mois de septembre 2012, le service
Eau potable du Pays Voironnais a effectué une trentaine de
réparations. Après diagnostic, ce dernier est arrivé à la conclusion qu’il fallait procéder au renouvellement du réseau existant.
Il y a 6 kilomètres de réseau à changer. Le Pays Voironnais et
la Commune s’engagent à réaliser ces travaux sur plusieurs exercices budgétaires, à raison d’environ 200 000 euros Hors Taxe
par an. La première tranche d’un kilomètre est en cours, ces
travaux entraîneront la réfection totale de la chaussée.
Toutes nos démarches, tous nos travaux s’inscrivent dans le
développement durable et dans le cadre de notre Agenda 21,
en cours de labellisation à l’échelon national.

Pour conclure

Nous vivons dans un monde où l’égoïsme prend de plus en plus
d’importance, alors essayons ensemble de nous comporter
différemment, en étant plus solidaires et plus responsables.
Il me reste en mon nom personnel et au nom de l’ensemble de
l’équipe municipale, à vous présenter nos meilleurs voeux de
bonheur, santé, prospérité pour vous et vos familles.
Bonne année 2013 à tous. Bonne année 2013 à Tullins Fures.

La construction de l’hôpital Michel Perret

Les travaux avancent bien et cette première tranche devrait se
terminer au dernier trimestre 2013 permettant ainsi le rapatriement du bâtiment Parménie, l’ancienne clinique, dans de bonnes
conditions.
Cela nous oblige à réfléchir également à son avenir, peut-être
en direction d’une reconversion administrative, médicale ou
paramédicale ?
La deuxième tranche de l’hôpital devrait démarrer par la
démolition du bâtiment de rééducation fonctionnelle actuel, et
se terminer au cours du premier trimestre 2015.
Nous avons besoin de ce nouvel hôpital, et c’est une chance
pour notre bassin de vie.
Nous pourrons augmenter l’offre de santé en renforçant les pôles
médecine rééducative et gériatrie, offrir de nouveaux locaux
mieux adaptés, créer de nouveaux services tout en améliorant
la qualité des soins.

Bon à savoir
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de cette soirée : les professeurs de l’école de musique
et de danse Jean-Pierre malfait sous la direction de Pierre
Jaillot, La Vaillante de Tullins ainsi que les gymnastes, la MJC
de Tullins et les danseuses de Zumba, Gérald Cantournet (Pixel
Vidéo) pour la réalisation de son film, Guy Téna et les jeunes de
l’atelier Musiques actuelles de l’école de musique, pour l’animation musicale, Olivier Letellier (Papillon) pour la sonorisation,
et l’ensemble du personnel communal pour la préparation de
cette manifestation.
Les vœux sur le net : www.ville-tullins.fr
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le carnet
Les naissances
22/10/2012 > Tim fils Amélie FORESTIER
et Anthony-Lee GAYME
28/10/2012 > Matéo fils de Sabrina FAURIAT
et Laurent OSWALD
07/11/2012 > Mohamed fils de Fatima KADRI
et Hakim DRIEF
25/11/2012 > Gaspard fils de Marion IBARS
et Mathias BORELLA

La rubrique
Personnel Communal :
sept médaillés et deux retraités

V

endredi 18 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel
communal. Au cours de cette soirée, le Maire procéda à la remise de médailles
régionales, départementales et communales “argent” et “vermeil”. Et deux retraités ont
été mis à l’honneur.

25/11/2012 > Juliette fille de Delphine BON
et Stéphane VIEIRA
18/12/2012 > Lisandro fils de Linda DA COSTA

Les décès
11/11/2012 > Juliette TORRE veuve DARIER
24/11/2012 > Eleonilda CENEDA épouse PATRONCINI
30/11/2012 > Henriette BERARD veuve REY
19/12/2012 > Jean DELERUE
20/12/2012 > Monique MAIMONE veuve CAPAROS
27/12/2012 > Louise SIMIAN-MERMER veuve JOURDAN
02/01/2013 > Alain MARRON

Quatre médailles “argent”, Trois médailles “vermeil”,
pour 20 ans de service
pour 30 ans de service
• Béatrice Mullard : Educateur Principal de
jeunes enfants à la Maison de la Petite
Enfance
• Nicole Renevier : Responsable de la
Médiathèque Stendhal
• Nathalie Capilongo : Adjoint technique
aux équipements sportifs de la
commune
• Jean-Luc Gomis : Assistant d’enseignement artistique dans les écoles élémentaires
et à l’école de musique

• Bruno Vinit : Enseignant de trombone et
de formation musicale
• Albert Gotti : Co-responsable des services
techniques
• Jean-Marie Gouiran : Directeur général
des services

Deux retraités à l’honneur

l’info
pratique
Mairie de Tullins
Clos des Chartreux - BP 58 - 38210 Tullins
Tél. 04 76 07 00 05 - Fax : 04 76 07 71 27
contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr
> Le Maire, Maurice Marron
Tél. 04 76 07 40 06 (sur rendez-vous)
Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 18  h
• Mardi, jeudi, et vendredi : de 8h15 à
12h et de 13h à 17h
• Mercredi : de 9 h à 12 h
• Samedi (état civil) : de 11h à 12h

• Jean-Paul Marcoz : Agent d’entretien de
la voie publique. Il a intégré la
Commune de Tullins en juillet 2005. Admis
à la retraite le 1er juillet 2012.

• Nicole Sauterelle : Gardien de police
municipale auxiliaire. Elle a intégré la
Commune de Tullins en juillet 1992. Admise
à la retraite le 1er mai 2012.

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.
Pa g e 8
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l’info de Tullins Fures
Salon des collections
Samedi 16 février de 13h à 19h
Dimanche 17 février de 9h à 18h

L

e salon des
collections
organisé par le
Club philatélique de Tullins
Fures aura lieu à
la salle des
fêtes de Fures.
Vous pourrez
découvrir de nombreuses expositions de timbres, cartes
postales… Cette année, une nouveauté avec une exposition
intitulée “Revivez la France, la collection réinventée” réalisée
par Philippe Lesage. Ce sont deux cent tableaux qui vous feront
voyager à travers la France d’une façon différente. Laissez-vous
surprendre par la découverte des milliers d’objets de
collections parfois insolites.

Médiathèque

• Vente de livres déclassés : La médiathèque propose à la
vente des livres et revues pour adultes et enfants sortis de ses
rayons au tarif de 1 €, 3 € et 5 €. Vendredi 15 février de
16h à 19h et samedi 16 février de 10h à 12h et 14h 17h.
Vente encore possible la semaine suivante aux heures d’ouverture de la médiathèque.
• Spectacle “Cyrano de Bergerac” à la MC2 avec déplacement
en car de Tullins, dimanche 24 mars. Départ à 16h du parking
de la mairie, visite des coulisses avant le spectacle, spectacle
à 18h, retour vers 20h30. Tarif 25 €, 15 € (-26ans, demandeur
d’emploi).
Attention quelques places encore disponibles. Réservation à
la médiathèque avant le 28 février.
Les rendez-vous réguliers de la médiathèque :
• L’heure du conte, mercredi 6 février à 15h30, pour les enfants
de plus de 3 ans.
• La ligue de lecteurs à la loupe, club lecture jeunesse, samedi
9 février à 14h.
• Projection d’un film d’animation pour les enfants à partir de
3 ans, mercredi 20 février à 16h.
• Rencontre du club lecture adulte, jeudi 21 février à 14h30

Les Amis du Vieux Tullins

L

es Amis du Vieux Tullins souhaitent que vous
réserviez un bon accueil au livre posthume
de Gilbert Veyret intitulé “Tullins, regard sur le
passé” qui sera édité à l’automne 2013. Vous
trouverez jusqu’à la fin mars des Bons de Souscription dans les bureaux de tabac. Le livre sera
vendu 23 € aux souscripteurs qui pourront
par la suite obtenir d’autres exemplaires au même prix.
A l’automne, il sera vendu dans les bureaux de tabac à 28 €.
n°16 • février 2013

Carnaval 2013
Samedi 16 février

P

our se préparer au mieux et être
la plus belle ou le plus beau, des
ateliers préparatifs (ateliers déguisements ouverts à tous) sont mis en
place le samedi 9 février. Venez en
famille à la MJC de 14h30 à 17h30. Le
thème “Légendes irlandaises” mènera
à la réalisation de chapeau d’elfes, de
barbes de leprechaum, de masques en
plâtre. Autre temps fort une collecte des doléances sera
organisée. Venez déposer vos requêtes, “coups de gueule”,
alliés à de l’humour dans le panier à la MJC. Les billets seront
mis en scène par la troupe “Les voix d’Alentour” lors du procès
de M. Carnaval samedi 16 février vers 17h, au clos. Enfin
samedi 16 février, place au défilé : rendez-vous dès 13h, en
bas du parc pour un atelier d’apprentissage des échasses “les
bottes de 7 lieux” et des ateliers maquillage. Puis à 15h30
départ du défilé accompagné du Bagad Menez Gwenn et des
circassiens de Tullins. Déambulation dans le centre de Tullins.
Retour au parc pour le procès de M. Carnaval qui sera accusé
des maux que vous aurez écrit, ce qui le mènera (nous le
savons déjà…) au bûcher préparé par la ville. Et en final un
goûter préparé par Actif et la MJC.
• Contact : MJC Tullins 04 76 07 04 78
mjctullinsenfance@orange.fr

Vaillante Tullinoise
section gymnastique

A

près un très bon
début de saison,
les gymnastes se préparent aux rencontres
départementales. Les
jeunes débutants se
sont déplacés à
Moirans le 20 janvier.
Première rencontre,
avec tous les petits
gymnastes du département, l’émulation est déjà très présente
! Les niveaux 8 et 7 rencontrerons leurs homologues à Domène
le 2 et 3 février (premier départemental). Ainsi qu’à St Martind’Hères les 16 et 17 février pour le deuxième départemental,
qualificatif pour le concours régional.
Le départemental à finalité National, pour nos féminines
niveau 6 et 5 et nos masculins Niveau 4 se déroulera à Voiron
les 9 et 10 février. Les masculins niveaux 6 et 5 à finalité
inter-régionale seront également à Voiron aux mêmes dates
que ci-dessus.
Nous souhaitons à tous ces jeunes de prendre le maximum de
plaisir et de s’épanouir dans un sport qui leur permettra d’évoluer, selon les agrès, aussi bien sur le sol, qu’en hauteur, et
dans l’espace, avec le gout le l’effort individuel et en équipe.
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l’info de Tullins Fures
En vacances d’athlétisme

Ar’scène recherche comédiens

’est un grand classique depuis plus de
vingt ans pour les
jeunes de la région : les
“Vacances d’athlétisme”
proposent un stage
sportif ouvert aux garçons et filles licenciés
ou non, pour occuper
les congés scolaires de
février. Avec deux
groupes d’âges : les
7-11 ans et les 12-15
ans. Détente et sport s’y mélangent avec bonheur sous la
direction d’une dizaine d’encadrant du club d’athlétisme de
CMI (“Coureurs du Monde en Isère”). Outre les jeux et les repas
figure au programme la découverte d’une dizaine de disciplines
de l’athlétisme sur divers sites sportifs de la région. On pourra
ainsi s’essayer à hauteur, longueur, triple-saut, poids, disque
et javelot, 50m plat, 50m haies, 120m et 1000m. Ce stage se
déroulera les 23 et 24 février prochains. En fin de stage, une
synthèse sera faite en compagnie des parents, avant le pot
d’adieu offert aux familles. Les places sont limitées afin de
préserver la qualité d’accueil, aussi les inscriptions sont à faire
d’avance au 04 76 07 98 22. Il ne reste plus que quelques
places dans chacun des deux groupes.

our sa nouvelle création théâtrale dirigée par Claude
Romanet (Cie Attrape-Lune), la Troupe Ar’scène recherche
des comédiens amateurs et des figurants, hommes et femmes,
de tous âges, même débutants. Les répétitions auront lieu à
Tullins d’avril à juin 2013, puis de janvier à mars 2014. Le
volume de répétitions sera déterminé en fonction de l’importance du rôle. N’hésitez-pas à vous renseigner pour prendre
part à cette aventure humaine en écrivant à troupe.arscene.
tullins@hotmail.fr en précisant vos coordonnées pour être
recontacté.

Encadrement

Dimanche 10 février à 14h salle des fêtes

C

P

La MJC du Pays de Tullins
recrute...

L

es vacances, l’été et les mercredis, la MJC du Pays de Tullins
accompagne et forme des jeunes de plus de 17 ans à
l’animation et accueil de loisirs. Un animateur, c’est un jeune
responsable des enfants, dynamique et plein d’imagination,
qui travaille en groupe, qui saura apporter la sécurité des
enfants. Des formations en partenariat avec le Pays Voironnais
sont mises en place tout au long de l’année.
• Contact : MJC, 04 76 07 04 78
ou mjctullins-enfance@orange.fr

Loto du Sou des Ecoles

V

ous désirez encadrer vos peintures, vos aquarelles, vos
broderies ou vos photos ? Rejoignez-nous à Tullins pour
découvrir cette merveilleuse technique qui allie l’artisanat à
la décoration et à la création. Les débutants et confirmés sont
les bienvenus. Ces stages se dérouleront un vendredi par mois
de 9h à 16h à la MJC de Tullins. Les prochaines dates seront
les 15 février et 22 mars… Pour de plus amples renseignements
sur l’organisation et le contenu des cours, n’hésitez-pas
à appeler Elise Rioux au 04 76 06 41 20 et laissez vos
coordonnées téléphoniques.
• Renseignements et inscriptions auprès de la MJC
de Tullins au 04 76 07 04 78 ou
http://www.wix.com/mjctullins/mjc

Vacances d’hiver 2013

E

lles approchent à grands pas... Du lundi 25 février au vendredi 8 mars, le centre de loisirs sera ouvert pour accueillir les enfants dès 3 ans jusqu’à 11 ans. Le club 10/13 aussi
reprend du service avec un programme d’enfer. Pour s’inscrire,
numéro d’allocataire CAF, QF et carnet de santé deux jours
ouvrés avant la date choisie. Les programmes seront disponibles à la MJC et distribué dans les écoles et collège de
Tullins prochainement.
• Renseignements : MJC Tullins 04 76 07 04 78
ou http://www.wix.com/mjctullins/mjc
Pa g e 1 0

S

outenez les activités de nos écoliers et repartez peut-être
avec un de nos magnifiques lots ! Parmi les centaines de
cadeaux à gagner, un lecteur MP3, un vélo, un stage VTT, des
forfaits de ski, des dîners au restaurant... et le gros lot de
cette année, une tablette numérique ! Les cartons (2€) sont
déjà en vente dans les écoles et seront également en vente
sur place.

Secours Catholique

L

’équipe de Tullins remercie chaleureusement toutes les personnes, soit de leurs dons lors de la collecte nationale, soit
de leur participation à la fête de la lumière du 9 décembre et
leur souhaite pour 2013, une bonne année solidaire. Pour
vos “Fêtes costumées”, des bénévoles vous accueillent au local
les mercredi, vendredi et samedi matin pour vous aider à
choisir votre tenue !
• Contact : 04 56 22 83 32 - secourscatholique.tullins@sfr.fr
n°16 • février 2013

Anciens

à l’affiche

Programmes

• Samedi 9 février

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”

Tous les mercredis (9h30 à 10h30) : séance de yoga avec Mme Lavinet-Dobremez
Tous les mercredis (14h30 à 16h) : reprise de notre chorale avec la participation
d’une adhérente.
Les vendredis (14h à 18h) : jeux divers, belote, scrabble, atelier déco…
Vendredi 1er mars : assemblée générale avec vote pour le renouvellement du conseil
d’administration et du bureau.
Dimanche 10 mars : repas dansant “ravioles” avec récré musette à la salle des
fêtes

L’Unrpa

5 février : animation publicitaire au club et repas gratuit chez Martine suivi d’un
loto
16 février : concours de belote à St Jean de Moirans, de très beaux lots pour tous
les participants.
21 février : loto gourmand au club
Lundi : marche
Mardi : couture
Jeudi : belote, tarot et autres jeux

Bagad Menez Gwenn

L

e Bagad Menez Gwenn (répertoire
de musiques bretonnes et
écossaises) est à la recherche de
musiciens pour les pupitres cornemuses, bombardes et percussions.
Débutants acceptés (à partir de 7 ans)
car le Bagad assure des cours quel que
soit le niveau de connaissance musicale (cours et répétitions le samedi après midi
à la MJC). Commencez l’année en musique et venez partager le plaisir de jouer avec
des musiciens de tous âges et de tous niveaux.
• Renseignements sur le site : http//bagad-menez-gwenn.fr
ou au 06 82 50 04 69

Inscriptions rentrée scolaire 2013/2014

• Samedi 16 février

• Stage de yoga animé par Anne Lavinet-Dobremez de 9h à 12h30 à la MJC.
Thème : yoga de l’hiver “préserver notre
énergie, renforcer nos articulations”.
Places limitées.
Contact : MJC, 04 76 07 04 78 ou
http://www.wix.com/mjctullins/mjc
• Vente de diots sur la place du marché
de Tullins. L’argent récolté servira à
financer un voyage de fin de saison pour
les jeunes licenciés.
Organisation : ASTF Basket

• Lundi 18 février

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

• Samedi 23 février

• “Journée irlandaise” à la salle des
fêtes
- 13h : brassin de bière
- Après-midi : stage de découverte
claquette irlandaise, conte Irlandais
- Soirée musicale et dansante
Organisation : MJC, 04 76 07 04 78

• Jeudi 28 février

• Collecte de sang, de 16h30 à 20h à la
salle des fêtes de Fures

• Dimanche 3 mars

Ecole maternelle Floréal - Ecole élémentaire Desmoulins
Groupe Scolaire de Fures
Pour le Groupe scolaire de Fures : pour les enfants de Grande section,
nés en 2007, l’inscription au CP se fera automatiquement. Seuls les nouveaux
arrivants (enfants nés en 2007) devront venir en mairie procéder à l’inscription.
Pour les enfants nés en 2010 entrant à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2007 entrant à l’école élémentaire
Une attestation d’inscription délivrée en Mairie vous est indispensable.
Celle-ci vous sera délivrée par le service Vie Scolaire, en mairie de Tullins, les jours
suivants :
l Les lundis : 11, 18 et 25 février, 4 et 5 mars de 8h30 à 11h30
l Les mardis : 12, 19 et 26 février, 5 mars de 8h30 à 11h30
l Les mercredis : 13, 20 et 27 février, 6 mars de 9h à 11h30
l Les vendredis : 15 et 22 février, 1er et 8 mars de 13h30 à 16h30
Merci de vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile. En cas de
séparation ou divorce des parents, apporter l’autorisation écrite avec la copie de la
pièce d’identité du parent non présent au moment de l’inscription scolaire.
• Renseignements : Mairie de Tullins , Service Vie Scolaire 04 76 07 40 01
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• Grande braderie de Solidor de 9h à
17h dans les locaux de Passiflore.
Fringues, brocante, jouets, livres, etc.
Entrée libre.
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• 3ème Vide grenier de l’association
Ouled Driss-Tullins à la salle des fêtes
de Fures de 8h à 18h. Venez passer un
agréable moment et profiter des bonnes
affaires.
Inscription au 06 79 85 87 62
ou 06 78 06 02 96

• Dimanche 17 mars

• Nouveau à Tullins : 1er salon du
commerce et de l’artisanat à la salle
des fêtes. Organisé par ACTIF (entrée
gratuite).
Contact : 06 14 22 21 70

• Samedi 23 mars

• Traditionnelle soirée dansante de
l’ASTF Basket à la salle des Fêtes. Comme
chaque année les participants rivaliseront d’originalité pour se déguiser.
Contact : 04 76 07 72 38

le portrait

Serge Gentil

l’homme orchestre
du Paradiso

“Paradiso”, un nom au charme un tantinet désuet
qui fleure bon cette époque où l’on pouvait aller
régulièrement, et le plus souvent en famille, se “faire
une toile” au cinéma du village ou du quartier… Un
charme qui a cours, aujourd’hui encore à Tullins, grâce
au partenariat noué entre la ville, propriétaire du
cinéma et Serge Gentil qui l’exploite. Un véritable
atout culturel pour Tullins !
oilà maintenant dix ans que, six jours sur sept, d’un bout à l’autre
de l’année ou presque, Serge Gentil est aux manettes du Paradiso,
le cinéma de Tullins, rue Pasteur. S’il affiche calme et sérénité, à
l’écouter parler de son métier avec passion, on comprend que ce
n’est quand même pas une mince affaire que de faire tourner, tout
seul, le cinéma ! Car, tel un homme-orchestre, Serge assure à lui seul
toutes les fonctions : caisse, projection, entretien, administration,
gestion… S’il aimerait être épaulé dans ses tâches, l’équilibre
économique de l’exploitation du cinéma ne lui laisse pas de marge
de manœuvre pour l’envisager.

V

de cinéma, je suis très heureuse d’avoir ce lieu d’aussi bonne qualité
à côté de chez nous”. Certains spectateurs appréciant de pouvoir
arriver bien en avance pour converser un moment avec des connaissances avant le début du film.
Avec une salle climatisée comptant 108 fauteuils confortables dont
les rangées laissent un espace généreux et équipée des technologies
du dernier cri comme le son Dolby stéréo, la projection numérique
et 3D, le Paradiso, n’a rien à envier aux gigantesques multiplexes à
la mode ! Mieux, par sa taille humaine, la salle offre une vraie
convivialité aux spectateurs.

Passion cinéma

Une volonté municipale forte

Une situation dont il s’accommode car la passion qu’il voue à son
métier et au cinéma lui fait facilement accepter les contraintes. Si
sa formation technique en électricité et automatismes industriels
ne le prédestinait pas à ce métier, ce n’est pas tout à fait par hasard
qu’il y est venu. En effet, depuis son plus jeune âge, Serge a baigné
dans l’atmosphère des salles obscures. L’heure de la retraite venue,
son père, exploitant d’un cinéma à Rives puis du Paradiso à Tullins
lui passa naturellement le relais après l’avoir formé. “J’ai la chance
de faire un métier très valorisant” confie Serge qui explique “chaque
jour, je propose à mes clients spectateurs de l’émotion, de l’évasion,
du rêve et ça, c’est formidable !” Ce qu’apprécie également beaucoup
Serge, c’est la liberté que confère le fait d’être son propre patron.
Alors, même s’il mène un peu une vie à l’envers des autres puisqu’il
travaille lorsqu’ils sont disponibles, essentiellement l’après-midi, le
soir et le week-end, pour rien au monde Serge n’abandonnerait ce
métier magique.

Un vrai cinéma à deux pas de la maison !

Incontestablement, le cinéma de Tullins a trouvé son public qui,
pour l’essentiel, vient de la commune et des alentours. Manifestement, il apprécie une programmation diversifiée qui présente deux
films par semaine, colle à l’actualité cinématographique et que l’on
peut voir à deux pas de la maison, au tarif très raisonnable de
6 euros (en plein tarif). D’ailleurs, c’est souvent en famille que l’on
va voir un film au Paradiso. Et Serge de citer la réflexion de fidèles
clients qui lui confiaient il y a peu : “vous savez, le Paradiso c’est un
peu le deuxième salon de notre famille”. D’autres témoignages sont
tout aussi enthousiastes, à l’image de celui-ci : “c’est une super salle

Cette ouverture culturelle sur le septième art et cette convivialité
dans la proximité, c’est bel et bien une forte volonté de la municipalité dont les équipes successives ont toujours témoigné. Ainsi, et
parce que c’est la condition première du maintien de l’exploitation
de ce cinéma local, les investissements sur ce bâtiment communal
ont toujours été maintenus à un niveau assurant sa réelle attractivité. Dans cet objectif, l’été dernier, 80 000 euros ont été consacrés
à l’équipement pour la projection numérique, le standard actuel du
cinéma. Un saut technologique qui permet de projeter des images
d’une exceptionnelle qualité tout en facilitant considérablement le
travail de Serge Gentil. “un disque dur a remplacé les lourdes bobines
que je n’ai plus à manipuler et maintenant, je peux lancer directement
le film depuis la caisse”, précise-t-il. Pour autant, avec 15 500
entrées en 2011, l’équilibre d’exploitation reste fragile. Serge qui
tire un revenu modeste de son activité d’exploitant, explique qu’elle
est très dépendante de facteurs extérieurs sur lesquels il n’a pas prise
comme les sorties de films ou la météo. “Qu’un film à grand succès
comme Intouchables, sorte et les entrées s’envolent” indique Serge
qui pointe aussi la relative saisonnalité de l’activité, les beaux jours
n’attirant pas trop les spectateurs au cinéma.
Alors pour que la magie du cinéma continue longtemps d’opérer à
Tullins, quand l’envie vous prend d’aller vous faire une toile, en
famille, entre amis, pensez toujours au Paradiso !
Cinéma Paradiso
3 rue Pasteur à Tullins - Tél. 04 76 07 73 43
http://cinemaparadiso.free.fr
Fermé le jeudi

