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l ’édito

Malgré les incertitudes économiques, financières, 
sociales et politiques, nous ne devons pas som-
brer dans un pessimisme exagéré.

C’est dans la difficulté, en réfléchissant tous ensemble, 
que l’on peut trouver des solutions pour améliorer le 
quotidien de nos concitoyens.
En ce début d’année 2011, je souhaite rester dans le 
camp des optimistes tout en demeurant vigilant.
Notre région, notre département, Grenoble métropole, le 
Pays Voironnais ont des atouts formidables pour nous 
permettre d’aller de l’avant : recherche, haute technolo-
gie, tissu économique dense, riche et diversifié, tou-
risme…
Notre action municipale continuera donc de s’exercer 
dans la sérénité et la continuité en faisant preuve de 
pragmatisme, d’équité et surtout de solidarité envers 
ceux qui rencontrent des difficultés.
Plus près de nous, il faut soutenir la création d’un Cen-
ter Parcs à Roybon. Notre Conseil municipal a d’ailleurs 
pris une motion dans ce sens.
C’est l’unique chance pour que ce secteur des Chambaran 
ait un avenir et nous en aurons inévitablement des 
retombées.
C’est tout d’abord l’emploi. 1500 emplois pendant la 
durée du chantier, puis pour faire tourner le Center Parc, 
700 emplois à durée indéterminée.
S’ajouteront 140 emplois indirects induits par les 
12 millions d’euros de dépenses courantes.
C’est également le développement durable. Utilisation 
du bois pour la construction et pour le chauffage. L’eau 
de pluie sera récupérée pour les bassins d’agrément. 
Enfin, de nombreuses mesures compensatoires seront 
mises en œuvre au titre du régime forestier, de la chasse, 
de l’assainissement, de l’eau potable, des zones humides 
et des milieux naturels.
2011 sera une année importante pour exercer notre 
devoir de citoyen dans un pays libre avec deux élections.
Les cantonales, les 20 et 27 mars. Le canton de Tullins 
est renouvelable et ce sera les dernières sous cette 
forme, avant l’élection du Conseiller territorial en 2014.
Les sénatoriales auront lieu en septembre pour désigner 
ceux qui auront la charge de représenter nos collectivités 
territoriales au Parlement.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Remise des prix, jeu concours Balade 
gourmande
Organisé par la Chambre des Métiers. 4 arti-
sans des métiers de bouche ont participé :
Pâtisserie Delannée, L’Odyssée Gourmande, 
Maison Franchini, Boucherie Tullinoise

Maill’âges 2010
Les conteuses de l’Arc en Ciel

Réunion publique du 26 janvier 2011
Quartier durable Salamot - Révolaz



n°6  •  f é v r ie r  2011
Page  3

l ’actu

a g e n d a  2 1

Réunion des Ateliers d’acteurs de l’Agenda 21
La démarche d’Agenda 21, dans laquelle 

s’est engagée Tullins, a connu vendredi 
3 décembre dernier, un nouvel avancement, 
avec la tenue des ateliers d’acteurs sur le 
site de la Brunerie à Voiron. 
Ils constituent un volet important du pro-
cessus de concertation mis en place pour 
la production de l’Agenda 21. Ils rassem-
blent des élus, des techniciens, des repré-
sentants des acteurs socio-économiques et 
environnementaux du territoire, et des 
représentants des institutions locales, qui 
ont apportés leurs connaissances et leur 
point de vue sur le territoire dans les tra-
vaux de production. Ils travaillent égale-
ment en lien avec la Conférence citoyenne 
(dont la seconde s’est tenue le 20 novembre 

dernier), dans une perspective de miroirs 
et de regards croisés pour construire une 
vision partagée du territoire. 
Le vendredi 3 décembre, les acteurs réunis 
ont travaillé sur le diagnostic propre à Tul-
lins en matière de développement durable. 
Ils ont pour cela été invités à réfléchir à 
l’avenir de Tullins dans 20 ans et ont ainsi 
exprimé leur craintes et leurs visions pour 
la commune.
Les travaux de la matinée se sont concen-
trés sur les quatre communes ayant décidé 
de mettre en place leur propre Agenda 21, 
tandis que l’après-midi a été consacrée au 
travail sur le Pays Voironnais. 
Ces ateliers se réuniront encore quatre fois 
au cours de l’année 2011, afin d’achever le 

diagnostic partagé, puis de bâtir une stra-
tégie et un plan d’actions pour l’intégration 
du développement durable dans les pra-
tiques et les politiques des territoires 
concernés.

Bon à savoir
Un Forum 21, ouvert à tous, sera 
organisé sur le site de la Brunerie 
à Voiron (ex Creps), le lundi 4 avril 
à 20h pour rendre compte de la 
première étape de l’Agenda 21.

r é c o m p e n s e s

Concours du jeu de piste “Partez 
à la découverte du Patrimoine”

Danièle ALLIBE, Sandrine BORY, Joachim 
CARNEIRO, Chantal CHAZAL, Sylvie CLERC
Andrée DARVES-BLANC, Louis LEVRANGI, 
Florence NASSIVERA, Monique SALICHON.

Concours des maisons fleuries
l Prix spécial du jury : Gisèle RIEDO

Catégorie 1 : entrées, balcons, terrasses, 
murs, fenêtres.
l 1er prix : Maria MENDES 
l 2ème prix : Pierrette BRACO 
l 3ème prix : Rosa DE SOUSA 

Yvonne AMIELH, Antoinette CASAGRANDE, 
Yves CHAPEL, Jean-Pierre ECHEVET, Bernard 
FAURE, Laurinda FERNANDES, Ilda FER-
REIRA, Inès GOMES, Georges GOMES, Gérard 
HERVIEUX, Chantal JULIEN-BINARD, Colette 
LAURENT, Florence NASSIVERA, Sophie 
PRADES, Hélène ROZAND, Mary TISSOT.

Trois palmarès pour la Ville
l 2ème prix : Paulette REYMOND 
l 3ème prix : Denis THEVENON BERTHAUDIN 

Evelyne FAYS, Renée GIROUD.

Concours des illuminations
l Prix de la Ville : Frédéric BRENIER

Catégorie 1 : maisons individuelles avec 
jardin visible de la rue.
l 1er prix : Jean-Philippe GOMES 
l 2ème prix : Christelle MAILLET et Daniel 
VICAT 
l 3ème prix : Joseph COSS
l 4ème prix : Laurinda FERNANDES

Maryse BROTOUX, Michel CASAGRANDE, 
René COPE, Roger et Martine DERIVE, Maria 
DE SOUSA, José ENRIQUEZ, Christian 
GAILLARD, Roland PAULY, Lucia REY.

Catégorie 2 : immeubles collectifs : 
entrées, balcons, fenêtres.
l 1er prix : Serge MILAN 
l 2ème prix : Marie MARSAL Y GARI 
l 3ème prix : Georges GOMES
l 4ème prix : Jean-Marie CACHARD-BERGER
Josette BESSIERE, Christine DA COSTA, Rosa 
DE SOUSA, Carmen ENRIQUEZ, Simone FAYS, 
Inès GOMES, Michel LEFEVRE, Maria MELGA-
REJO, Maria MENDES, Hélène ROZAND.

Catégorie 3 : commerces et services
Christian VESIN

Catégorie 2 : maisons individuelles avec 
jardin visible de la rue. 
l 1er prix : Maria PARANTA 
l 2ème prix : Martine DERIVE 
l 3ème prix : Lucia REY 

Maryse BROTOUX, Max CHEVRON, Yvette 
COPE, Joseph COSS, Andrée DEBERNARDI, 
Maria DE SOUSA, José ENRIQUEZ, Yolande 
GENTIL, Gérald GIROUD, Michel GLENAT, 
Jean-Philippe GOMEZ, Daniel GRAUX, Michel 
JULIEN-BINARD, Françoise MERLE, Yolande 
MERLE, Christine PAZZELI, Jean-Yves 
MILLON, Eliane ROBERT, Félisa SANCHEZ, 
Annie SERVANTES, Jean THOMAS.

Catégorie 3 : immeubles collectifs
l 1er prix : Marie MARSAL Y GARI 
l 2ème prix : Hubert VICENTE 
l 3ème prix : Michel DUNAND 

Mercédès ARENAS, Paulette BERNARD, Mar-
guerite BONNEFOY, Sylviane BRESSOT, Jean-
Marie CACHARD-BERGER, Odette CROCE, 
Carmen ENRIQUEZ, Simone FAYS, Paulette 
FERRIER, Roland GARCIN, Anne GIOANNINI, 
Suzanne GREFFE-FONTEYMOND, Joséphine 
INSA MONTSERRAT, Carmina LOVATO, Maria 
MELGAREJO, André MERVANT, Morgan NAIN, 
Guy PRASTEAU, Joséphine SCARPA, 
Jeannine TREVES.
Catégorie 5 : fermes
l 1er prix : Gilbert RAMUS 
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l ’actu
c o m m e r c e s

Jean-Claude Charbonneau, brocanteur

VertTige Nature : des fleurs et des plantes

Forever lingerie

Jean-Claude Charbon-
neau, brocanteur pro-

fessionnel à ses heures 
perdues, vient d’ouvrir  un 
local rue du 11 novembre, 
à côté de la gendarmerie. 
Pour ce passionné de l’an-
cien, trouver l’objet rare, 
remettre en état des outils, 
des meubles, que nos 
parents et arrières grands-
parents ont connus est très 
stimulant. Jean-Claude Charbonneau pro-
pose donc plusieurs services tels que la 
vente, l’achat de meubles anciens et bibe-
lots. 

VertTige Nature s’est 
implantée sur la com-

mune depuis cet automne, 
route de St Quentin. Der-
nièrement, Maurice Mar-
ron, maire de Tullins et 
Ja cque l i ne  Mo r van , 
adjointe chargée de l’ac-
tion commerciale ont ren-
contré Nelly et Miguel De 
Araujo. Ces jeunes com-
merçants se sont orientés 
vers la jardinerie. Ils vous proposent un 
large choix de plantes d’intérieur et d’ex-
térieur, de fleurs coupées. Ils adaptent 
leurs produits au fil des saisons. Vous y 
découvrirez également de très belles 
compositions.

Isabelle Caputo, tulli-
noise depuis quelques 

années, vient d’ouvrir un 
commerce de lingerie au 
12 rue Pierre Bérégovoy. 
Elle a enfin pu concrétiser 
son projet. Vous pourrez 
découvrir une gamme de 
produits pour femmes 
(soutien-gorge, porte-jar-
retelles, guêpières, shorty, 
col lants, leggings…) 
hommes, adolescents et enfants et tout 
cela à petits prix. Vous trouverez égale-
ment des bijoux fantaisies.

Ouverture : Entrée libre
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Tél : 04 76 07 27 79 – 06 67 07 23 55

VertTige Nature
Ouvert 7 jours sur 7
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Route de St Quentin
Tél : 04 76 93 78 43

Ouverture du mardi  au samedi
de 9h à 12h et 14h à 19h
Tél : 04 56 22 32 35

ACTIF
L’animation commerciale Noël 
2010, du 4 au 24 décembre 
2010 “un Noël pour tous les 
enfants” a fait cette année, 
encore des gagnants.

Liste des gagnants :
1er lot – une croisière de rêve : 
Francine Buschini
2ème lot – un bon d’achat de 
750 € : Pierre Boutelière
3ème lot – un bon d’achat de 
500 € : Ilian Marquine
4ème lot – un téléviseur écran 
plat  : Bernadette Serrière
5ème lot – un bon d’achat de 
200 € : Fabienne Rocher
6ème lot – un bon d’achat de 
100 € : Noëlle Salbat
7ème lot – un bon d’achat de 
50 €  : Paul Guély
8ème lot – un bon pour une soirée 
au Château de St Jean de 
Chépy  : Lazaro Goncalves
9ème lot – une bon pour une soi-
rée au Château de St Jean de 
Chépy : Franck Leprohon
10ème lot – un bon pour une soi-
rée au Château de St Jean de 
Chépy : Noëlle Oliveira

Au cours du Téléthon 2010, 

l’équipe d’ACTIF a réalisé avec de 
nombreux bénévoles un exploit, 
la plus grande bûche de Noël du 
monde de 321,60 mètres. Cette 
opération spectaculaire a été un 
véritable succès et a permis de 
remettre au Téléthon un chèque 
de 13 500 euros. C’est bien sur 
grâce à la participation de nom-
breux partenaires, à laquelle 
la commune de Tullins s’est 
associée.
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Le journal “Tul-
lins Fures en 

direct” a rencontré 
dernièrement Jean-
Luc Grimaldi, prési-
dent de l’associa-
tion l’AEP Passion.

Le journal : Pourquoi ce changement ? 
JL Grimaldi : Après 17 ans, le couple 
Rozand a décidé de se retirer à la fin des 
représentations de 2010, en laissant en 
état une troupe et une organisation solide, 
ancrée dans le territoire avec un public 
fidèle. Après plusieurs rencontres et 
réflexions avec le comité d’organisation du 
spectacle, j’ai décidé de poursuivre cette 
aventure. J’ai donc fait appel à un metteur 
en scène, Xavier Guicherd (jeune étudiant 
de 23 ans en master1 de théâtre).

Pourquoi avoir pris un metteur en 
scène ?
Ayant relevé le pari 
de continuer ce 
spectacle, une ques-
tion s’est posée, à 
savoir : comment 
l’ouvrir à d’autres 
personnes, d’autres 
générations ? Le metteur en scène a alors 

proposé une nouvelle création. La durée 
du spectacle sera toujours de deux heures 
avec deux parties. Nous avons voulu 
conserver la partie sur les évangiles en la 
raccourcissant. Et nous avons créé 
“Regards d’aujourd’hui”, le texte est entiè-
rement écrit par la “commission textes”, 
des bénévoles de la troupe, sous la direc-
tion du metteur en scène.

Que trouve-t-on dans “Regards 
d’aujourd’hui” ?
Les spectateurs pourront découvrir une 
dizaine de scénettes où des situations 
actuelles sont mises en scène avec un 
éclairage évangélique. Différents thèmes 
comme : l’isolement et la solitude des 
jeunes face à internet, la rupture fami-
liale… le pouvoir des jeux vidéos, de l’ar-
gent… seront traités. 
Seront également jouées des diableries2 
permettant d’introduire une dimension 
“comique”. A travers ces scénettes le 
public devrait plus s’identifier.  

Glossaire :
1. Master : Diplôme de haut niveau, 5 ans d’étude 
après le BAC.
2. Diableries : Au Moyen-âge, pièce dramatique où 
le diable jouait le rôle principal.

l ’actu

é v é n e m e n t

Un nouveau tournant pour le spectacle de la Passion

e n f a n c e ,  f a m i l l e ,  j e u n e s s e

MAILL’AGES 2010

De nouveau Maill’âges a rassemblé un 
public varié qui a participé aux diffé-

rentes manifestations organisées à Tullins 
du 15 au 21 novembre. Spectacles, expo-
sitions, conférence-débat, atelier d’arts 
plastiques, jeux, musique, danse, slam, 
animations ludiques, contes en français 
et en patois et même une dictée qui a 
enchanté les participants de 10 à 90 
ans… ! Toutes ces animations avaient 
comme fil conducteur la place des écrans 
dans la vie quotidienne et la sensibilisa-
tion autour de l’image du virtuel et des 
mots. L’imagination, la création, le jeu et 
le plaisir partagé ont été les éléments 
fondateurs de ces journées vraiment pas 
comme les autres !
Cette semaine intense et riche pilotée par 
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Bon à savoir
18ème spectacle
Déjà plus 
de 100 000 
spectateurs
100 bénévoles 
mobilisés à 
chaque édition

Dates :
l Samedi 2 avril, 
15h30
l Dimanche 3 
avril, 15h30
l Samedi 9 avril, 
15h30
l Dimanche 10 
avril, 15h30
l Samedi 16 avril, 15h30
l Dimanche 17 avril, 15h30

Réservation et renseignement :
AEP Passion
8, place de l’église – 38210 Tullins
Tél : 04 76 07 84 18
http://lapassion.detullins.free.fr

Laure Ferrand adjointe à la petite 
enfance, à l’enfance et à la politique de 
la ville et coordonnée par Brigitte Pin-
geot, a réuni pendant 2 années l’en-
semble des acteurs de l’enfance et de la 
famille : Le CCAS, l’école de musique et 
de danse Jean-Pierre Malfait, la ludo-
thèque, la médiathèque Stendhal, la MJC, 
le Pôle Petite Enfance, le RAM du Sivom 
et le service scolaire. Le Conseil Munici-
pal d’Enfants, l’IME, le LFPA, la résidence 
Arc en ciel, les animateurs du CODASE/
CAPV et les écoles publiques et privée se 
sont associés à l’élaboration de cette 
semaine. Maill’âges a rempli une bonne 
partie de ses objectifs de créer du lien, 
de mutualiser les compétences, de 
construire ou de consolider le partenariat 

et tout particulièrement de partager avec 
le public, de découvrir et d’apprécier des 
interventions de qualité avec des artistes 
et des professionnels très compétents. 
Ce projet fédérateur a été une réussite 
grâce à la mobilisation et l’implication de 
l’ensemble des professionnels, des 
parents et des bénévoles et aussi des 
Tullinois.
Quelques données quantitatives :
l 1840 personnes ont participé aux
animations
l 635 personnes pour l’organisation {pro-
fessionnels, bénévoles, intervenants et 
décoration (écoles, structures…)} 
l Total : 2500 personnes environ.
Financement : mairie de Tullins et Caf de 
Grenoble.



le dossier

Samedi 8 janvier s’est déroulée la traditionnelle cérémo-
nie des vœux du Maire à la population. Maurice Marron, 
maire, entouré de son équipe municipale présenta ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011 en pré-
sence d’André Vallini, député et président du Conseil 
général de l’Isère et de nombreux élus des communes 
voisines et personnalités. Des centaines de Tullinois 
Furatiers étaient présents.
L’occasion pour le maire de faire le point sur les actions 
conduites au cours de l’année 2010 et sur le programme 
de travail de 2011.

Vœux à la population
La solidarité
• Au Centre Communal d’Action Sociale, pour aider davantage 
les plus défavorisés, nous avons fait évoluer le colis de Noël 
en adoptant le chèque cadeau, lié aux conditions de ressources 
et qui aura le mérite d’être utilisé dans les commerces de 
Tullins Fures. C’est un bon début puisque nous avons établi 
170 chèques. Le colis douceur a été maintenu pour tous les 
patients de l’hôpital et tous les résidents de l’EPHAD “Arc en 
ciel”. Ce sont 190 colis qui ont été distribués. Il en a été de 
même pour les bons jouets délivrés aux mineurs handicapés. 
Un bilan de cette opération sera fait et les critères d’attribu-
tion ajustés si nécessaire. La convivialité s’exercera également 
avec ceux qui le souhaitent autour d’une bonne table le jeudi 
7 avril à midi, ici même.
• Nous avons lancé une étude des besoins sociaux de la com-
mune de Tullins que nous avons confiée à une étudiante en 
Master 2 de droit public. Ce document obligatoire permet 
d’analyser l’évolution démographique, la situation des ménages 
et de la famille, le logement, la pauvreté et l’exclusion, l’em-
ploi, les personnes âgées, les personnes handicapées, la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse. Au vu de ce diagnostic, le 
CCAS et la Commune formuleront des préconisations pour amé-
liorer ce qui existe déjà tout en dégageant des priorités.

Les bénévoles
• Vous comprendrez que je ne puisse parler de tout et citer 
tout le monde mais je voudrais tirer un grand coup de chapeau 
à l’ensemble des associations tullinoises et surtout aux béné-

voles pour leur engagement  dans les animations et les actions 
en tout genre, vous êtes la force vive de notre cité.

L’économie
• Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles entreprises. 
Ainsi Delire et DF Plastiques qui se sont installées à la place 
de la Séfi. Côtés commerces, l’ancien garage Bourguignon se 
transforme sur 800 m² pour abriter trois activités commer-
ciales : Provence’Halle, les Pains de Marie et Crêpes-Café, trois 
enseignes du groupe Blachère. La cafétéria de Carrefour Market 
réouvrira dans les prochains jours. Et 5 à 7 commerces ou ser-
vices sont en projet sur Tullins et Fures.

Le développement durable dans le cadre de la mise en 
place de notre Agenda 21
• 2010 a permis la réalisation, sous l’égide du Pays Voironnais, 
d’une étude thermographique des deux écoles primaires et de 
l’Hôtel de Ville complétée par un bilan énergétique. En 2011, 
les 2 gymnases et l’école de Musique sont concernés. Ces études 
nous permettront de décider des programmes des travaux  à 
réaliser. En matière de maîtrise de l’énergie, nous avons procédé 
au remplacement de l’ensemble de l’éclairage de l’Hôtel de Ville 
pour l’équiper en lampes basse consommation LED ou halogène. 
Prochainement, les projecteurs de l’église Saint-Laurent des 
Prés seront remplacés. Les travaux rue de la Chevalerie ont 
permis installation d’un éclairage public basse consommation 
à LED. Enfin, le désherbage manuel des bords de routes, des 
cours d’école et des espaces publics est maintenant la règle. 
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La signalétique des chemins
• Nous mettrons en place  la  signalétique  sur  les nouveaux 
chemins. Cela a déjà été fait dans la plaine de Fures. Il faut 
absolument boucler le territoire communal si l’on veut que nos 
concitoyens puissent bénéficier d’une distribution correcte du 
courrier par la Poste ou ses concurrents. L’appellation des che-
mins doit obligatoirement correspondre au numéro de la voirie 
communale classée. J’en rappelle sa longueur : 75 kilomètres. 
La notion de hameau disparaitra dans certains secteurs, à l’ex-
ception de Tizin, le Vert, l’Eslinard, la Méarie, qui sont mieux 
identifiés. Nous fournirons les numéros à chaque propriétaire 
qui devra les mettre en place de façon visible. Le plan de la 
commune sera refait en conséquence.

Quartier durable Salamot-Révolaz
• Poursuite de l’étude du quartier durable, Salamot–Révolaz, 
qui prévoit la construction au terme de 15 ans et sur 15 hec-
tares d’environ 450 logements dont 20 % de logements sociaux. 
La production de logements sociaux s’inscrit totalement dans 
la notion de citoyenneté, de solidarité et de qualité de vie. 
Aujourd’hui avec 600 logements sociaux, la Commune de Tullins 
est très peu au-dessus de la barre des 20% imposée par la loi, 
c’est pour cela qu’il faut continuer d’en construire. Il est éga-
lement prévu le transfert programmé si possible en 2012-2013 
de l’Institut Médico Educatif sur 15 000m² et la construction 
d’une salle municipale multi fonctions sur 8 000m² dans 
l’avenir.

Modification du Plan Local d’Urbanisme
• Nous allons engagé la modification de notre PLU approuvé le 
5 juillet 2005 car de nombreux textes règlementaires ont 
changé depuis. Il est donc nécessaire de mettre notre règlement 
en conformité.

Pôle d’échange, la gare 
• L’étude de la plateforme multimodale de la gare, créant un 
parking de 220 places est lancée par le Pays Voironnais. Nous 
espérons que les travaux se réaliseront sur 2011 – 2012.

Sur le bourg de Fures, 3 projets importants
• Le réaménagement de la place Winston Churchill, porte d’en-
trée de la Ville quand on arrive de Renage par la RD 45 avec la 
création d’un petit square public devant l’immeuble Gai Soleil. 
La construction de 11 logements (Les Terrasses de Sorel), de 
grande qualité en accession sociale entre la montée de Renage 
et la rue des Balmes par Isère Habitat, coopérative HLM, 
L’OPAC 38 prendra la suite du Pays Voironnais pour réaliser 12 
logements locatifs (dont 7 en logements sociaux et 5 en héber-
gement jeunes travailleurs) dans la traversée de Fures (ex mai-
son et épicerie Jacquin). Cette opération prendra le nom de 
“résidence du canal”.

L’hôpital Michel Perret
• Grand projet de construction et d’extension du nouvel hôpi-
tal, boulevard Michel Perret après démolition du Pavillon 

Les projets 2011 pour Tullins Fures
Vercors, de la rééducation et de la Chapelle. Cette réalisation 
de 20 millions d’euros devrait démarrer en 2011 pour se termi-
ner en 2014, si tout va bien. Cela permettra de rapatrier l’éta-
blissement de Parménie, l’ex clinique, qui n’est plus aux normes, 
sur le site de Michel Perret. Cela nous oblige d’ores et déjà à 
réfléchir à la reconversion de ce bâtiment.

Le sport et la MJC
• Construction de la salle annexe du gymnase Chantal Mauduit 
qui servira aux associations sportives et au Centre de loisirs de 
la Maison des Jeunes et de la Culture. 

Contrat de rivière
• Dans le cadre intercommunal, nous nous dirigeons vers un 
contrat de rivière à l’échelle des bassins versants Paladru – Fure 
– Morge – Olon. En effet, le Syndicat Intercommunal du Bassin 
de la Fure que j’ai l’honneur de présider depuis 15 ans, en 
partenariat avec le syndicat inter-communal hydraulique du 
bassin versant de l’Olon (SIHO) qui traverse Vourey, le syndicat 
intercommunal de la Morge et de ses affluents (SIMA), la Com-
munauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) ont la 
volonté de mener une gestion globale et concertée de l’eau et 
des milieux aquatiques. 

Pour conclure
Nous avons pensé à nous, mais essayons de penser aux autres.
N’oublions pas que le monde dans lequel nous vivons est cruel 
et injuste et que nous apparaissons comme des privilégiés par 
rapport à ceux qui ont froid, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont 
peur, à ceux qui sont malades et qui ne peuvent bénéficier de 
soins, aux otages français détenus dans le monde.
Alors, malgré les difficultés en tout genre, faisons preuve, dans 
nos actions, de fraternité, de générosité et d’humanisme.
Essayons d’aller ensemble de l’avant en faisant en sorte de ne 
laisser personne au bord du chemin.
Bonne année 2011 à tous. Bonne année 2011 à Tullins Fures.
 

Bon à savoir
Tullins sur le net
Vous pouvez  télécharger ou visionner le discours de la 
cérémonie des Vœux du Maire sur le site internet de la ville : 
www.ville-tullins.fr

Remerciements 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette soirée : Sylvain Obando pour son intermède 
au piano, Pierre Jaillot pour la direction de la chorale Falala, 
Gérald Cantournet (Pixel Vidéo) pour la réalisation de son 
film, les Red Beans pour l’animation musicale, Olivier Letellier 
(Papillon) pour la sonorisation et l’ensemble du personnel 
communal pour la préparation de cette manifestation.
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le carnet
Les naissances
12/11/2010 > Valentine fille de BERTINARIA
                      Julie et de BELLIER Jérôme  
11/12/2010 >  Maélyne fille  de VERGNES Emilie 

et de JOUD Bertrand

14/01/2011 >  Léa fille de DUCROT Amandine et 
de David COMBE 

Les décès
02/12/2010 > Régine CHARPENNE veuve CAILLAT

16/12/2010 >  Laurent ZANETTI

17/12/2010 >  Arcangélo ARONICA 

21/12/2010 >  José FUENTES

24/12/2010 >  Gérard LOUWAGIE

12/01/2011 >  Léa CHANAS

23/01/2011 >  Gustave BOUVEROT-REYMOND

Conseil municipal

Intercommunalité

La ligne A est une ligne structurante pour 
le Pays Voironnais. Elle assure la liaison 
Voiron Moirans Tullins.
Elle offre, avec 29 services par jour de 
7h15 à 18h45 un niveau de fréquence per-
mettant tous les usages : travail, école, 
achats,  loisirs, santé  ou démarches admi-
nistratives.
C’est la ligne interurbaine la plus utilisée 
du Pays Voironnais : 484 montées sont 
enregistrées par jour sur cette ligne en 
période scolaire. 20 % des clients sont 
abonnés et 25 % utilisent la ligne en cor-
respondance avec les lignes urbaines de 
bus de Voiron Coublevie.
Depuis septembre 2010, la ligne A est 
dotée pour les services qui fonctionnent 

Pour mémoire : pour l’année 2010, 7 conseils municipaux ont eu lieu et 
76 délibérations ont été prises. Le maire a également rendu compte de 
98 décisions qu’il a été amené à prendre.

Jeudi 16 décembre
Motion
• Motion de soutien à la création d’un center parcs à Roybon
Jeunesse
• Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de Grenoble pour une durée de trois ans
Culture
• Demande de subvention au Conseil général de l’Isère pour le fonctionnement de la 
médiathèque municipale Stendhal et l’école municipale de musique et de danse Jean-
Pierre Malfait.
Urbanisme
• Autorisation de dépôt de la demande de permis de construire pour l’extension
du gymnase Chantal Mauduit. 

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.

toute l’année de 2 cars accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) (cf photo) 
avec un plancher bas, une porte centrale 
dotée d’une rampe et une place réservée 
aux personnes à mobilité réduite, une 
annonce sonore et visuelle des arrêts.
Sur les autres créneaux horaires, générale-
ment empruntés par les scolaires, une per-
sonne handicapée pourra bénéficier à partir 
du 1er mars prochain de l’accès, sous cer-
taines conditions, à un minibus également 
aménagé en accessibilité. (renseignements 
concernant le TAD de substitution PMR en 
Gare routière de Voiron 04 76 05 03 47).

Bon à savoir
 
Les horaires de la ligne A comme les 
tarifs du réseau du Pays Voironnais 
sont disponibles sur internet 
www.paysvoironnais.com. 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 

>  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

Urgences
• Depuis un portable : 112
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• SAMU : 15
•  Hôpital Michel Perret : 04 76 07 30 30
•  Centre antipoisons (Grenoble) : 
   04 76 42 42 42
• EDF Dépannage : 0810 333 338
• Urgence gaz : 0810 433 038
• Urgences médicales : 0810 15 33 33
   (0,14 e l’appel)
• CAPV - service de l’eau (numéro astreinte) :   
   04 76 67 60 20
 

Les transports du Pays Voironnais
Ligne A Tullins/Moirans/Voiron : laissez vous transporter !



Page  9

l ’info de Tullins Fures

Distribution chèques cadeaux

La distribution des chèques cadeaux de Noël en faveur des 
personnes âgées de plus de 68 ans et des adultes handi-

capés, s’est déroulée le mardi 7 décembre sous la houlette de 
Madame Morvan, adjointe au maire chargée des personnes 
âgées et des personnes handicapées, et de Madame Renard, 
vice-présidente du CCAS. Le salon d’honneur de la mairie 
s’est transformé pour l’occasion en salon de thé. Les retrou-
vailles furent chaleureuses dans une atmosphère conviviale. 
Les bénéficiaires comme les commerçants de Tullins Fures 
ont apprécié cette nouvelle formule. En 2011, les chèques 
cadeaux seront reconduits avec une probable modification 
des plafonds à la hausse.
Concernant les animations prévues cette année, vous pouvez 
d’ores et déjà retenir le jeudi 7 avril, date à laquelle un repas 
de printemps sera organisé.

La Commune de Tullins recrute

La Commune recrute des personnes, en vue d’assurer des 
remplacements ou des missions dans les restaurants sco-

laires et pour l’entretien des bâtiments communaux.
Missions : Entretien des locaux, animation des temps péris-
colaires, travail entre 11h10 et 13h30.
Profil : Sens de l’animation et des relations humaines, CAP 
petite enfance, BAFA ou expérience souhaités, aimant le 
contact avec les enfants, disponible, dynamique, rigoureux, 
sérieux

•  Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV à
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines Clos 
des Chartreux - BP 58 38210 Tullins.

Théâtre clown adulte
Tous les mardis de 20h à 21h à la Mjc. N’hésitez-pas à venir 

rire et rejoindre le groupe. Possibilité d’essayer avant ins-
cription.

• Pour plus d’infos contacter la MJC au 04 76 07 04 78.
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Et bio dis donc !

Dernière création de la troupe Ar’scène. Une 2ème date à 
Tullins, samedi 12 février à 20h30 à la salle Jean Moulin.

Tarifs : adultes, 8 euros – enfants – de 12 ans, 5 euros.
• Réservations et renseignements au 06 79 00 32 33.
 

Union Locale des Locataires
de Tullins-Fures

L’efficacité des membres de l’Union Locale des Locataires, 
est bien reconnue dans les résultats des élections, des 

représentants des locataires au Conseil d’Administration de 
l’OPAC 38.
La liste de la Confédération Syndicale des Familles de l’Isère, 
où deux Tullinois en ont fait partie, est en nette progression, 
par rapport aux résultats de la même élection en 2006. 
Continuons à dire aux locataires, que nous sommes là, pour 
les aider à maîtriser les charges de nettoyage et, ainsi faire 
baisser le prix de la quittance de loyer. 

Activité relaxation à la MJC
Yoga de l’hiver - Yoga Nidra
Samedi 19 février, de 9h à 12h30 : Préserver notre éner-
gie, renforcer nos articulations et relaxation profonde. Au 
programme : Posture spécifiques à la saison, exercices respi-
ratoires, concentration, auto-massage, relaxation “Yoga 
Nidra”.
Tarif : adhésion MJC de Tullins, 7 € ou 12 € + le coût du 
stage soit une journée : 23 €
Attention : Places limitées, fin des inscriptions une semaine 
avant la date du stage.
• Renseignements: MJC Tullins, 04 76 07 04 78 ou par 
courriel : mjctullins@orange.fr
 



l ’info de Tullins Fures
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Paroisse ND des Noyeraies

L’horaire des messes se trouve sur le journal “Vie de 
l’Eglise”. Visite pastorale de notre Evêque, le Père Guy de 

Kérimel, la semaine du 14 au 20 février. Rencontre avec tous 
les habitants des 7 clochers : samedi 19/02, église St Laurent 
des Prés, à 20h.

Futsal
Nouvelle activité 

sportive à la MJC 
du Pays de Tullins. 
Depuis la rentrée de 
septembre 2010, la 
MJC propose cette 
activité. Une équipe 
de plus de 18 ans est 
engagée en cham-
pionnat départemental et en coupe, avec la fédération fran-
çaise de foot. Pour les joueurs moins expérimentés une 
équipe futsal-loisirs, destinée  aux plus de 15 ans a été 
créée. Le Conseil général de l’Isère ainsi que la Ville de Tul-
lins sont partenaires de ce projet. Un bravo à Farouk Boulaïd 
et Clément Mateu qui ont su persévérer malgré les embuches 
administratives pour mener à bien la création de cette sec-
tion sportive !
• Date à retenir : samedi 26 février, dès 19h, inauguration 
de cette activité. 20h, gymnase Chantal Mauduit, match 
amical avec une équipe extérieure.
• MJC du Pays de Tullins : 04 76 07 04 78.

Secours catholique
L’équipe locale du secours catholique de Tullins, remercie 

les associations qui se sont jointes à la fête de la lumière 
du 19 décembre, les nombreux participants enfants et 
adultes qui se sont impliqués dans cette réalisation. Merci 
également au public venu nombreux soutenir cette opération  
“10 Millions d’étoiles”. Vos dons récoltés dans les différents 
troncs seront confiés aux bénévoles qui agissent auprès des 
personnes (en particulier des femmes seules) qui ont besoin 
d’être accueillies et accompagnées dans des actes de leur vie 
quotidienne : recherche d’un emploi, d’un logement, aide 
alimentaire, écoute, aides administratives, soutien scolaire 
mais aussi par des repas, petits déjeuners, de vacances en 
famille pour rompre l’isolement, rencontrer d’autres per-
sonnes etc. 

Randonnées en montagne
Sorties prévues le lundi, au départ de Fures,  dans les 
massifs de Chartreuse, Vercors, Belledonne... (raquette suivant 
l’enneigement).
• Renseignements auprès de Babette Di Nola au 04 76 07 
98 46.

Tremplins de l’Isère

Le 12 février, à la salle des fêtes, 26 groupes locaux vien-
nent à Tullins pour un concert exceptionnel ! Différents 

genres de musiques : rock, world musique, chanson actuelle. 
Concerts dès 15h, le clou du concert se déroule à partir de 
20h avec la participation du groupe tullinois Melaura, finaliste 
2010. (Tarif : 5 euros, billetterie sur place). Buvette et vente 
de sandwichs. La Ville de Tullins et la MJC du Pays de Tullins 
sont partenaires.
• Contact : 04 76 07 04 78.

Marche nordique 

Pour diversifier ses activités et répondre à une réelle 
demande, CMI souhaite créer un nouveau de groupe de 

marche nordique, un sport complet venu de Scandinavie et 
praticable à tout âge (marche en nature, aidé de bâtons). 
Avant de lancer cette nouvelle activité, un encadrant béné-
vole supplémentaire est encore recherché par le club pour 
épauler la personne déjà prévue. Formation possible (mais 
pas indispensable si expérience), financée par le club. La 
sortie devrait avoir lieu les samedis en début d’après-midi. 
• Contact : 04 76 07 98 22. 

Comité pour la sauvegarde
de l’église St Laurent des Prés
Le traditionnel concert organisé par le Comité le 11 

novembre 2010 a connu un très grand succès. Le Comité 
espère pouvoir réaliser en 2011 le nettoyage des portes, prévu 
en 2009 et qui avait été reporté ; d’autres projets sont à 
l’étude : la restauration du chemin de Croix et la mise en 
valeur d’un tableau nouvellement retrouvé. Au seuil de cette 
nouvelle année, le Président et les membres du Comité vous 
présentent leurs meilleurs vœux. 



• Du 1er au 19 février  
• Exposition sur l’Arctique et Antarc-
tique : les régions polaires et les chan-
gements climatiques sont abordés à tra-
vers différents sujets tels que les glaciers, 
la banquise, les animaux polaires…
> Organisation : Médiathèque Stendhal  
04 76 07 72 05.

• 8 février 
•  Réunion d’accueil et d’échange de 
l’ACEVE (association des créateurs d’en-
treprise du voironnais et des environs), 
ouverte à toute personne ayant créé son 
entreprise ou ayant en projet de le faire. 
19h15, salle Jean Monnet (bâtiment la 
Pléiade).
> Contact : Christian David, 06 85 48
85 12.

• 16 février  
• Heure du conte : projection d’un film 
d’animation pour enfants. 15h30, salle 
d’animation de la médiathèque.
> Organisation : médiathèque Stendhal

• 17 février 
•  Théâtre Forum. La CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de Santé Au Tra-
vail), le Conseil général de l’Isère et le 
CCAS de Tullins vous invitent à un débat/
théâtre forum : ”Arrêt de travail et retour 
à l’emploi : pas toujours facile !”.
14h, salle des fêtes.

• 19 février
• Stage scrapbooking à la MJC. Fabrica-
tion d’une boîte explosion à photo (kit 
fourni par la MJC). Apporter sa trousse. 
Tarifs : 10 € + adhésion MJC 7 € pour les 
non-adhérents. Pour les 8-12 ans.
> Renseignements et inscriptions MJC de 
Tullins : 04 76 07 04 78.

• 22 février
• Projection du film : “La magie des 
Haies” de S. Bradu et M.O. Laulanie, 
dans le cadre du festival international du 
film Nature de la FRAPNA. 18h30, salle 
des fêtes.
> Organisation : S Eau S Environnement

• 2 et 7 mars
• Don du Sang de 16h30 à 20h à la salle 
des fêtes de Fures.

• 9 mars
• Carnaval avec la MJC. Petits et grands 
viendront défiler dans la ville, pour ter-
miner en danse, un petit bal à la salle 
des fêtes. Nous avons besoin de votre 
aide. Une information sera distribuée 
dans les écoles.
> MJC : 04 76 07 04 78. 

à l’affiche
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16ème salon des collections 19 et 20 février

Tout sur le vélo, les minéraux 
et coquillages, chalets 

météo, tout sur la “Ricoré” 
anciens outils pour le travail du 
bois, réseau ferroviaire MJC, 
briquets, sculptures métal-
liques,  timbres, cartes pos-
tales, tableaux, etc. 30 collec-
tions seront présentées. 
Samedi 19 de 13h à 19h. 
Dimanche 20 de 9h à 18h. 
Salle des fêtes.
• Organisation : Club Philatélique de Tullins.

Anciens
Programmes

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”
Vendredi 11/02 : jeux divers, belote, scrabble, atelier déco
Samedi 12/02 : le club est ouvert de 14h à 18h. Jeux divers
Vendredi 18 et samedi 1/02 : jeux divers, belote, atelier déco
Vendredi 25/02 : assemblée générale avec crêpes et confitures offertes au goûter 
confectionné par les adhérents
Vendredi 4/03 : jeux divers
Tous les samedis, ouverture de 14h à 18h.
Un séjour est organisé aux Issambres du 21 au 28 mai. Il reste quelques places. 
Inscriptions urgentes au 04 76 07 21 25. 

L’Unrpa

L’assemblée générale a eu 
lieu le 12 décembre der-

nier en présence de nombreux 
adhérents et d’élus concernés. 
Les activités du club repren-
nent : jeux le jeudi, marche le 
lundi ou nous sommes de plus 
en plus nombreux, couture le 
mardi et chant le mercredi. 
Nous envisageons une mondée 
(date à définir).
Le 8 février : Thé dansant
Le 17 mars : concours de belote

Centre de loisirs enfance de la MJC de Tullins
Du 28 février au 11 mars, le centre proposera des journées d’animations variées. 

Pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 11. Accueil jour par jour, entre 8h 
et 9h30. Des jeux, des ateliers variés seront mis en place et des jeux de neige. 
• MJC de Tullins : 04 76 07 04 78. 

Liquidation avant transfert
L’association Passiflore procèdera à une liquidation totale de sa boutique située 

au 90, bd Michel Perret, à Fures. Tout le stock sera vendu à moins de 50%. Cette 
opération aura lieu du 21 au 26 février de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. 
La boutique Passiflore située rue Hector Berlioz continue à vous accueillir le lundi 
(13h15-17h15), du mardi au vendredi (8h15-12h15 à 13h15-17h15) et de samedi 
(8h30-12h30). Toutes les ventes se font au profit de l’association 
Passiflore. 



le portrait

Jeudi 9 décembre 2010, 342 électeurs de CM1, CM2 des 
écoles Saint Laurent, Saint-Just, Lucile et Camille Desmou-
lins ainsi que les classes de 6ème du Collège Condorcet sont 
passés dans l’isoloir afin d’accomplir leur devoir électoral et 
élire leurs représentants.

Un peu d’histoire

La création du Conseil Municipal d’Enfants à Tullins, en 1988, 
fût l’un des tous premiers en France. En 1999, Laure Ferrand 

a eu pour mission de le remettre en route.

Questions à Simone Girard, 
conseillère municipale déléguée
au Conseil Municipal d’Enfants

Le Journal : Combien de candidats se 
sont présentés ?
Simone Girard : Sur les 64 candidats, seuls 
29 conseillers sont élus. La procédure élec-

torale est calquée sur celle des adultes (candidature, programme, 
campagne électorale…).

Êtes-vous aidée dans cette fonction ?
J’ai la responsabilité de faire vivre ce conseil et je suis aidée 
pour cela d’une équipe de cinq animateurs que je tiens à citer, 
Bernadette Girerd-Potin, Annie Perrier, Jacky Dumas, Laïd Sei-
ghier et Patrice Mouz. Nous aurons à cœur de guider les enfants 
dans leurs nouvelles fonctions.

Les enfants avaient-ils inscrits beaucoup de projets sur leur 
programme ?
Il y avait beaucoup de projets et de propositions. Certains seront 
réalisés par les enfants pour que Tullins Fures soit une ville 
encore plus agréable à vivre. Pour la mise en place de ces projets, 
trois commissions ont été mises en place. Une commission sport, 
sécurité, une commission culture et animation et une commis-
sion aménagement, environnement.

Un nouveau 
Conseil Municipal
d’Enfants

Résultats des élections 
du Conseil Municipal d’Enfants

Le 10 décembre 2010, Monsieur le Maire a proclamé 
les résultats. 

Sont élus : 

Collège Condorcet
Anouk Ginhoux, Alexia Giroud, Gabin Heuze, Laurine 
Lorente, Rachel Santini.

Ecole privée Saint-Laurent 
Alexandre Devaud, Cécile Fonbonne, Arthur Janin, Léa 
Pradeilhe.
l Suppléants : Laurie Bourgeat, Marine Pugno.

Ecole Saint-Just
Louane Bancheri, Mathéo Brun, Charlotte Cuin, Lucas Da 
Silva, Antoine Ghez, Fanny Ghez, Lorie Giroud, Gaspard 
Gouttenegre, Freddy Pelletier, Clémentine Présumey.
l Suppléants : Alexis Abreu, Justine Renard, Clément 
Verolet, Lisa Garnier.

Ecole Lucille et Camille Desmoulins
Marie Anthouard, Kévin Arnaud, Clara Chapot, Faustine 
Debril, Léo Faivet, Lise Fontaine, Enzo Fontana, Léa 
Garnier, Noémie Grand, Manon Peytard.
l Suppléants : Saskia Henze Matthys, Manon Jullin, Télio 
Berthier, Iheb Ben Ali, Amine Tazy.

Bon à savoir
Quelques exemples de projets 
Commission sport et sécurité : organiser une après-midi sportive, installer un défibrillateur au centre de Tullins…
Commission culture et animation : être plus près des personnes âgées, marché du jouet…
Commission aménagement et environnement : éteindre les lumières de la ville pendant 5 minutes en début de saison,
récupérer l’eau de pluie pour arroser en ville…
• Contact : Service vie scolaire 04 76 07 40 01.


