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Rencontre avec les élus de la CAPV à Tullins.

Melaura au “Off” du vendredi 24 juin
Festival “Sur la route de Tullins”

Commerce
alice&alex

Fête du jeu
Samedi 7 mai

U

ne mauvaise nouvelle nous vient de Fures avec
l’arrêt immédiat de la papeterie Guély.
C’est l’industrie la plus ancienne de la vallée, plus
d’un siècle et demi d’existence.
Le plus triste, c’est que cette fermeture entraîne la
suppression de 30 emplois, dont seulement quelques-uns
pourront faire valoir leur droit à la retraite.
Nous espérons que le liquidateur judiciaire et le Pôle
emploi mettront tout en œuvre pour que les droits des
ouvriers soient respectés et qu’ils puissent bénéficier du
chômage, de stages de reconversion, afin d’atténuer le
mieux possible leur désarroi.
Par contre, nous nous félicitons que les friches industrielles, ex SEFI et ex garage Bourguignon, situés sur la
RD 45 en entrée de ville, reprennent vie tant sur le plan
industriel et commercial que sur le plan esthétique, avec
une quarantaine d’emplois à la clef.
En ce qui concerne la reconstruction de l’hôpital Michel
Perret, la réalisation des travaux a été confiée, après
concours, au groupement DEMATHIEU et BARD. Le chantier devrait débuter en fin d’année 2011 pour se terminer
à l’automne 2014. Au final, ce sont 187 lits qui seront
regroupés sur le site, avec l’intégration du pavillon
Parménie, qui est destiné à une autre utilisation.
Devant la menace de fermeture de la poste de Fures, la
municipalité a pris la décision de faire l’effort financier
pour maintenir la continuité du service postal en créant
une agence postale communale à compter du
1er décembre 2011. Mais attention, une nouvelle baisse
d’activité entraînerait la fermeture définitive de cette
future agence.
Enfin, nous saluons la victoire dès le premier tour à
l’élection cantonale d’André Vallini et de Nicole Di Maria
en qualité de suppléante sur un score fleuve de 65,25%
des suffrages exprimés.

Tullins Fures en direct
• Directeur de publication : Maurice Marron
• Rédaction, photos : service communication Mairie de Tullins 04 76 07 40 05
• Pré-maquette : Pointcom’ - Maquette et réalisation : CRÉAPRIM
• Impression : Imprimerie CRÉAPRIM
• Distribution : Mairie de Tullins
• Dépôt légal à parution

Maurice Marron, Maire de Tullins

Pa g e 2

n°7 • avril 2011

l’actu
Logement

La Contamine :
habiter et vivre paisiblement au cœur de Tullins
Voilà bientôt un demi-siècle que les deux bâtiments qui constituent la résidence “la Contamine” ont été élevés à
quelques enjambées du centre ville de Tullins, juste en contrebas du collège Condorcet. Depuis près de 50 ans, la
Contamine a abrité de nombreuses et parfois longues tranches de vie. Visite…

S

eptembre 1962, Monsieur et Madame
Coutet sont parmi les premiers locataires à s’installer avec leurs enfants dans
cette résidence HLM flambant neuve ! “A
l’époque la vie était bien différente d’aujourd’hui” se souvient Robert Coutet “pensez, on n’avait pas la télé et seulement deux
locataires de la montée avaient une voiture”
ajoute-t-il. Près de 50 ans plus tard, il y
habitent encore ! “Franchement, ces tempsci faut pas se plaindre” nous confie Madame
Coutet pendant que son mari nous montre
la vue dégagée sur la vallée de l’Isère et le
Vercors dont il se délecte avec enthousiasme, comme aux premiers jours…
Quelques montées plus loin, c’est Madame
Pianfetti qui nous ouvre sa porte. “Je suis
là depuis 1966 et pour rien au monde je ne
voudrais partir d’ici” confie t-elle, nous
disant apprécier son cadre de vie intérieur,
le calme retrouvé et la proximité du centre
ville et des commerces. Un point de vue
partagé par des familles plus jeunes qui
soulignent également les avantages d’habiter près de l’école, du collège et de pouvoir bénéficier de l’espace de jeux installé
dans la résidence.
Une atmosphère paisible, c’est ce que l’on
ressent en se promenant dans la résidence.
Oh, bien sûr, de temps à autre, des problèmes surgissent. Conflits intergénérationnels pour l’essentiel, pas très graves mais
toujours très agaçants, liés à l’occupation
souvent intempestive des parties communes par des jeunes plutôt peu soucieux
et respectueux des règles de vie commune
et… d’hygiène élémentaires. “Parfois, ça
se termine en mairie”, indiquent Marie-Thérèse Renard et Jacqueline Morvan, adjointes
au Maire, très présentes auprès des résidants tout comme les deux policiers municipaux. “Il faut reconnaître que la situation
s’est considérablement améliorée ces derniers temps” ajoute Benoît Huguet, assistant de résidence, employé de l’Opac 38
présent sur place tous les jours de la
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Madame Pianfetti.

semaine dans le cadre de sa mission d’entretien de la résidence. Un propos que
confirme Madame Servantès, vice-présidente de l’association des locataires qui
fait état du retour d’un climat de vie
serein, agréable et convivial.
Construite au début des années 60, la
Contamine compte 100 logements répartis
sur deux immeubles de 4 étages. Bien sûr,
la résidence a les défauts de son époque :
architecture banale, absence d’ascenseur
et d’isolation phonique… Mais pour maintenir son patrimoine en bon état, l’Opac
38, propriétaire des logements, réalise très
régulièrement des travaux. C’est ainsi qu’au
début des années 2000, la mise en place
d’une chaufferie bois a permis d’équiper
tous les appartements d’un chauffage collectif qui faisait défaut, plus tard toutes
les fenêtres ont été remplacées, en 2008
l’électricité a été complétement reprise,
etc. Autant d’investissements conséquents
qui apportent un réel confort et permet-

Les époux Coutet.

tent de serrer au plus juste les charges
locatives qui sont parmi les plus basses du
parc de logements de l’Opac 38. Cet hiver
encore, dans le cadre d’un chantier encadré
par le Codase, les sous-sols et caves ont
commencé à être peints. Aujourd’hui, tout
le monde s’accorde à reconnaître que cette
nouvelle blancheur a apporté une belle
clarté rassurante ! Et puis, l’Opac 38, attentive, veille au bien-être de ses locataires.
C’est ainsi, par exemple, que Monsieur et
Madame Coutet ont pu troquer leur vieille
baignoire contre une belle douche, facilement accessible donc plus sûre !
Au fond, elle est presque pimpante, la
Contamine. Pour qu’elle le soit vraiment, il
faudrait juste entreprendre le ravalement
des façades. Gageons que pour ses 50 ans,
l’Opac 38 aura à cœur d’entreprendre ce
nécessaire lifting !
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Services

La mode
pour elle et lui

Le Bistrot

K

aty Boidi, jeune tullinoise, vient d’ouvrir son commerce sous l’enseigne
“alice&alex” au 4 rue Général de Gaulle.
C’est dans un cadre lumineux et spacieux
que vous pourrez découvrir toute une
gamme de vêtements de moyen et haut de
gamme, pour femme (Le phare de la
baleine, La fée maraboutée...) et pour
homme (Harris Wilson, Camel...). Vous
pourrez aussi voir beaucoup d’autres
marques de qualité et trouver votre bonheur parmi les bijoux fantaisies, sacs, foulards ou chaussures. Katy Boidi renouvelle
son stock, tous les quinze jours, et possède
dans sa boutique un rayon grandes tailles.
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi :
9h30-12h et 14h30-19h. Vendredi : 9h3019h. Samedi : 8h30-19h.
alice&alex
4 rue Général de Gaulle
Tél. 04 76 05 16 74
www.alice-alex.fr

K

ristell Bourgeon vient d’ouvrir son barbrasserie dans la galerie marchande de
Carrefour Market. Pour cette jeune personne dynamique, cette profession n’a pas
de secret car elle a baigné toute son
enfance dans ce milieu.
Elle pourra vous proposer à midi plusieurs
formules : le plat du jour ou sa carte avec
notamment « de grosses salades ». Et, avec
l’arrivée des beaux jours, vous pourrez
apprécier sa belle terrasse ou sa salle qui
peut accueillir jusqu’à environ 60 couverts
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi soir
Dimanche, sur réservation pour banquets,
repas de famille...
Le Bistrot
C.C. Carrefour Market - Route de St Quetin
Tél. 04 76 06 28 05

Pour vos petits travaux d’extérieur

A

près l’obtention d’un CAP paysagiste et
dix ans d’expérience dans ce domaine,
Jérome Fillière s’est installé à son compte
depuis quelques mois. Il pourra vous
conseiller pour toutes vos plantations,
dans le choix de vos massifs, l’engazonnement ou pour toute autre création. Il s’occupera également de la tonte, de la taille,
de l’élagage et même de petits travaux de
maçonnerie (terrasse, clôture...). N’hésitez
pas à contacter Jérome Fillière. Devis gratuit sur demande.
Jérome Fillière
7 rue de la République
Tél. 06 68 99 74 66
Mail : j.fillierejardin@laposte.net
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l’actu
Trophées
tullinois
du sport

La remise des trophées du
sport 2010 a eu lieu le 2 avril
dernier.
Les lauréats récompensés sont :
l L’équipe des filles 15/16 ans
du Tennis Club, championne de
l’Isère
l L’équipe senior de l’UATF rugby,
championne des Alpes
l L’équipe cadette de l’ASTF
basket, championne des Alpes
l Gérard Saroul, bouliste, encadrant l’équipe féminine
l Philippe Delajudie, rugbyman,
encadrant de l’école de rugby
l Bernard Mondet, vétéran de
l’ASTF football
l Cyril Grivet, hypocamp club

ACTIF prépare
la fête
des Mères
Cette animation commerciale
se déroulera du samedi 21 mai
au dimanche 29 mai. Les
commerçants et artisans participants vous remettront des
tickets (à déposer dans les
urnes prévues à cet effet) qui
vous permettront de participer à
un tirage au sort. De nombreux
lots sont mis en jeu : séjour au
Château de Pizay (4 étoiles),
bons d’achats, etc. Cette année
encore, des roses seront distribuées aux mamans : le vendredi
27 à la sortie des écoles de Fures
et le samedi 28 sur le marché de
Tullins. Réservez vos achats
auprès de vos commerçants et
artisans de Tullins-Fures.
n°7 • avril 2011

l’actu
A n i m at i o n

Tullibois au Clos des Chartreux : au fil de l’eau

P

our sa troisième édition, la manifestation Tullibois a choisi le thème de
l’eau pour ses animations. Elle se déroulera le samedi 28 mai dans le parc de la
mairie. Elle permettra de profiter de cet
écrin de verdure traversé par le ruisseau
Le Médalon et agrémenté d’un étang. Le
groupe de travail piloté par la médiathèque prépare cette animation depuis
plusieurs mois dans une ambiance dynamique et studieuse. Tullibois mobilise de
nombreux intervenants, issus du monde
associatif pour beaucoup, porteurs
d’idées et investis dans le projet. L’école

municipale de musique et de danse ainsi
que les écoles de la commune participent
à ce projet. L’eau sera au centre de nombreuses activités ou le public sera acteur
ou spectateur. Les activités débuteront à
12h avec un pique-nique animé par un
orgue de barbarie et quelques facéties
poétiques. A partir de 14 heures, le public
pourra pratiquer des activités artistiques,
scientifiques et ludiques, goûter de l’eau,
observer, découvrir, écouter. L’étang sera
animé de bateaux à vapeur, de voiliers en
modèles réduits, de matériel de pêche.
Les enfants trouveront des activités

ludiques et sportives à leur niveau, lancelot, circuit VTT, pont de singe sur le
Médalon, pêche à la truite… Pour clore
cette journée un spectacle “Choupette la
gouttelette” sera donné salle Jean Moulin. En amont : une conférence animée
par Bernard Giroud sur le sourcier Aymar,
vendredi 27 mai à 20h à la mairie.
Sport, culture et nature associés pour
une animation gratuite pour tous les
publics.
Tous les détails du programme à consulter
sur la plaquette.

F e s t i va l

“Sur la route de Tullins” : 24 et 25 juin 2011
de la musique pour tous les goûts

P

our cette 15ème édition du festival “Sur
la route de Tullins”, François Louwagie, directeur artistique et toute son
équipe ont fait le choix de présenter au
public une programmation “osée”, aussi
bien pour le “off” du vendredi en ville,
que pour le “in” du samedi, au stade Jean
Valois.
Ainsi, samedi 25 juin, vous pourrez avoir
le plaisir de voir Julian Perretta, avec
entre autres, son titre “Wonder why”, son
morceau fétiche, reconnaissable par tous
dès les premières notes, qui tourne sur

Le “off” du vendredi

toutes les ondes. Ou bien, Richard
Galliano, célèbre accordéoniste qui a su
imposer son instrument comme digne de
figurer aux côtés des saxophones et trompettes qui sont au cœur de la musique de
jazz. Vous pourrez également découvrir
le duo parisien de June & Lula qui vous
transportera vers des mélodies folk, blues
ou country, mélodies que l’on croirait
inscrites dans les répertoires traditionnels américains. De leur côté, les
Guidewires apporteront la fraîcheur de
la musique irlandaise, avec leurs presta-

4 scènes

Place de l’église
• Sarah Savoy : style cajun
• Hamilton de Holanda : Virtuose brésilien qui joue sur un bandolim, mandoline
brésilienne à 10 cordes.
• Oubéret : musiques traditionnelles irlandaises, bretonnes ou auvergnates.
Place Valois
• Western Chocolat : gagnant du Tremplin Déjeuner en Herbe 2010. Groupe Rock.
• Steve Strongman : Blues acoustique et électrique
Clos des Chartreux
Comme chaque année, une place importante est accordée aux jeunes pousses artistiques de Tullins et des environs. Cette scène accueillera les musiciens de l’école de
musique de Tullins avant qu’ils ne cèdent la place à d’autres étoiles montantes de la
scène locale, comme Melaura, groupe rock tullinois, finaliste en 2010 des tremplins
de l’Isère.
Place de la Libération
• Big Rock : musique country
• Cincinnatti Slim : influencé par le rythme and blues
n°7 • avril 2011

tions énergiques, des arrangements à
couper le souffle et leurs mélodies accrocheuses issues de Bretagne, du MoyenOrient, de la Galice, ainsi que des nouvelles compositions. Et pour finir, la jeune
Nina Attal, auteur compositeur qui puise
son inspiration dans les racines du Blues,
pulvérisera ses frontières et insufflera une
Soul et Funk rafraîchissante. Vous découvrirez également son jeu de guitare et sa
voix étonnante.

Bon à savoir
Tarifs

En prévente jusqu’à

fin mai :

17 euros

l Plein

tarif : 24 euros
l Tarifs réduits (- 18 ans, étudiants,
chômeurs) : 17 euros
l Pass famille (2 adultes,
2 enfants) : 59 euros
l Moins de 12 ans : gratuit
Tél : 04 76 07 92 37
www.tullinsfestival.com
Pa g e 5
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Colonne vertébrale de l’action municipale, le budget a
été adopté à l’unanimité le 24 mars dernier. L’occasion
pour les élus de Tullins Fures de réaffirmer les priorités
d’action sur lesquelles ils se sont engagés dans le programme pour le mandat. Dans un contexte économique
et financier délicat et fragile, ce budget qui s’élève à
plus de 11 millions d’euros, réserve de bonnes surprises
qui permettent d’aller de l’avant !

Budget 2011 :

Tullins, une ville qui avance !
“Préparer un budget est certes un acte technique dans lequel
l’ensemble des services municipaux, dont je tiens à saluer l’implication, assurent un rôle essentiel, mais il est surtout l’expression d’une volonté politique portée par les élus” explique
Jean-Yves Dherbeys, premier adjoint en charge des finances
communales. De son point de vue, “ce budget 2011 réaffirme
à nouveau clairement nos engagements au service de l’intérêt
général, de la qualité du service rendu au public. Et même, j’ai
plaisir à souligner cette bonne nouvelle, il nous permet d’aller
au-delà de ce que nous estimions possible de faire dans le renforcement du lien social et des solidarités”.

Coup de pouce aux associations

Dans ces temps de morosité ambiante, voilà en effet une bonne
nouvelle ! Conséquence directe de la gestion rigoureuse et
prudente, le compte administratif 2010 qui constate les
dépenses et recettes réellement exécutées au cours de l’année
écoulée a dégagé un excédent de plus de 450 000 e, certaines
recettes fiscales et dotations départementales ayant été supérieures aux prévisions budgétaires. Excédent qui créé une
marge de manœuvre pour le budget 2011. “Cette situation
contribue à desserrer l’étau budgétaire et nous permet d’accroître de 2,5 % le montant global des subventions accordées
cette année aux associations de la commune qui jouent effectivement un rôle essentiel et irremplaçable dans le renforcement du lien social et des solidarités” précise Jean-Yves
Dherbeys. C’est ce même état d’esprit qui a également conduit
l’équipe municipale à inscrire au budget une dotation de
n°7 • avril 2011

45 000 e pour accompagner l’OPAC 38 dans la construction de
la résidence du Canal à Fures dans le cadre de sa politique de
la ville.

Pas d’augmentation des taux d’impôts locaux en 2011

Cette décision du conseil municipal est incontestablement la
seconde bonne nouvelle de ce budget 2011. Elle est d’autant
plus significative qu’elle intervient dans un contexte financier
délicat marqué par la quasi stagnation des dotations de l’Etat
qui progressent trois fois moins que l’inflation.

Tenir les dépenses de gestion

”Si nous sommes aujourd’hui en capacité de répondre aux
attentes des Tullinois, des associations et des acteurs économiques, c’est parce que depuis plusieurs années nous avons
conduit une politique de maîtrise de nos dépenses de gestion”
indique Jean-Yves Dherbeys. “Ce budget en témoigne, la
rigueur de gestion n’est pas un objectif en soi, elle est un moyen
pour dégager des ressources et améliorer la qualité de la vie au
quotidien pour tous. Respecter les grands équilibres financiers
c’est la garantie d’un avenir préservé”, conclut-il.

2,4 millions pour préparer l’avenir

Tel est le montant des investissements qui seront réalisés en
2011 pour l’équipement de la ville et l’entretien de son patrimoine. Au programme, parmi les nombreuses opérations prévues, la rénovation de la place Winston Churchill à Fures, le
lancement des études sur l’éco-quartier du Salamot pour reviPa g e 6

le dossier
taliser ce quartier par la construction d’un programme de logements qui l‘inscrit dans le développement durable, la réfection
ou le prolongement du réseau d’eau potable, l’extension du
gymnase Mauduit et bien sûr la poursuite des programmes
pluriannuels de rénovation dans les écoles et de requalification
de la voirie pour, entre autres, l’amélioration de la sécurité.
Autant d’investissements qui préparent l’avenir en répondant
à des besoins essentiels.

Quelques travaux en image

A travers ce budget, plus que jamais Tullins affiche ses priorités. Priorité d’une ville solidaire, priorité d’une ville qui avance
au service de tous.

Subventions versées
pour le fonctionnement du CCAS
et aux associations au titre de l’année 2011
CCAS et sociales

454 950,00 €

Culturelles

172 500,00 €

Sportives

65 600,00 €

Autres

26 680,00 €

TOTAL

719 730,00 €

Aménagement de trottoir et marquage de places de stationnement avenue de la gare.

Travaux rue Général de Gaulle et place Valois.

Projet d’aménagement place Winston Churchill
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le carnet
Les naissances
29/12/2010 > Tony fils de CHERE Amandine
et de ALEXANDRE Philippe

La rubrique
Forum Emploi, 2ème édition
Mardi 24 mai

14/01/2011 > Nicolas fils de BERTRÉ Bérangère
et de MARTIN Michaël

Après-midi : tout public
Autour des métiers à fort potentiel de
recrutement.
l Stands de présentation des entreprises
par secteur d’activité (industrie, bâtiment,
hôtellerie-restauration, commerces…) et
de leurs métiers.
l Conseils sur les techniques de recherche
d’emploi (CV, lettres, entretiens).
l Mieux connaître l’offre de service de
Pôle Emploi.

18/01/2011 > Télémaque fils de MAZET Ingrid
et LE MERCIER Erwan
19/01/2011 > Clémence fille de PICHON Michèle
et de PETITJEAN Christophe
22/01/2011 > Jules fils de MARRON Séverine
et de DAMPNE Olivier
25/01/2011 > Lara fille de FILLET-COCHE Anastasia
29/01/2011 > Lina fille de GOMES Maria
et de ARONICA Eric
04/02/2011 > Sasha fils de SOS Pauline
et de FILLIERE Jérôme
06/02/2011 > Jules fils de FOSSE Sandy
et TERSEN Frédéric
23/02/2011 > Aliya fille de ROUANI NaÏma
et de PERRIN-BAYARD Bertrand
24/02/2011 > Simon fils de PIVOT Maud
et de DUDING Fabrice
24/02/2011 > Clémence fille de BATTAGLINO
Elodie et de BERTHELOT Emmanuel
01/03/2011 > Eliott fils de CUNY Muriel
et de PERROT Damien
02/03/2011 > Aoki fille de MIGOUT Fabienne
et de HANNOTTE Mickaël
04/03/2011 > Léo fils de JOURDAN Nathalie
et de OBERLE Eric
11/03/2011 > Yuna fille de MEHEUST Magalie
et de ANDRÉ-POYAUD Christophe

Les décès
08/02/2011 > Marcel GIRON
12/02/2011 > Henri MICOUD
20/02/2011 > Françoise DELPHIN
épouse RAPHAËL
28/02/2011 > Maurice BELLEMAIN
08/03/2011 > Gilbert RENEVIER
09/03/2011 > Hélène PARROUR
veuve PERSONNAZ
15/03/2011 > Jeanne-Andrée GIROUD
épouse BABEL-ROCHELLE
17/03/2011 > Georgette SUZAN veuve COSTA
05/04/2011 > Lucienne BURGALAT
veuve VILARDELL
07/04/2011 > Geneviève CATHELAIN
veuve THEILER

L

e SIVOM du Pays de Tullins, le Pôle
Emploi de Voiron et la Maison de l’Emploi organisent pour les entreprises de
Montaud, Poliénas, La Rivière, Tullins,
St-Quentin-sur-Isère, et Vourey, un forum
emploi.
Au programme :
Matin : Spécial jeunes
l Découverte des métiers
l Contrats en alternance
l Opportunités de formation et d’emplois

Bon à savoir
Horaires : 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 à la salle des fêtes.
Contact : Pôle Emploi de Tullins
04 76 07 40 03.

Conseil municipal
Jeudi 24 mars 2011
Finances
• Budget primitif 2011 : vote des taux d’imposition
• Vote du budget primitif 2011 de la Commune
• Attribution de subventions pour l’exercice 2011
Travaux – Aménagement
• Demande de financement pour l’aménagement de la place Winston Churchill au titre
du fonds de concours du plan de déplacements urbains de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
• Autorisation à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes
avec la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour les travaux d’urbanisation du quartier durable du Salamot.
Environnement
• “Abeille Avenir” installation d’une ruche dans le parc du Clos des Chartreux : demande
de subvention au programme européen Leader.

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
Fête du jeu

Maisons fleuries :
Inscrivez-vous !

Samedi 7 mai

C

ette année des
jeux géants pour
tous, des jeux de
comptoir, des jeux
pour les petits, des
jeux d’adresse…
Venez nombreux passer un agréable moment. Entrée libre et
gratuite au Clos des
Chartreux de 14h à 18h.

Le concours récompense
un
décor floral visible de la
rue.
Les prix sont attribués
par
catégories. Pour vous inscri
re,
il vous suffit de renvoyer
ou
de déposer le coupon-répo
nse
à la Mairie de Tullins, Clos
des
Ch art reu x, BP 58 , 38
21 0
Tullins. Tél : 04 76 07 00
05.
Les candidats seront cla
ssés
da ns les ca tég ori es
su ivantes :
• Ca té go rie 1 : en tré
es,
balcons, terrasses, murs, fen
êtres, tous décors floraux
vis
ibl
es
de la rue.
• Catégorie 2 : maisons ind
ividuelles avec jardins vis
ibles de
la rue
• Catégorie 3 : immeubles
collectifs
• Catégorie 4 : fermes fle
uries

• Organisation : Ludothèque municipale et MJC du Pays
de Tullins.

Découverte du sport adapté

Bons d’achats valables dan
s tous les commerces de
Tullins
Fures et non plus uniquem
ent réservés à l’achat de
fleurs ou
d’horticulture.
Bulletin d’inscription à rem
plir et à renvoyer en Mairie
avant
le 16 juillet 2011.
•N
 om : ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
• P rénom : ..... ..... ..... ..... .....

D

ernièrement, les élèves de l’école primaire Desmoulins
ont participé à des journées de découvertes du sport
adapté en collaboration avec la CLIS 4 de l’école.
Ainsi les enfants ont pu essayer différentes activités (football en fauteuil, sarbacane, boccia…). Ils ont pu prendre
conscience des difficultés rencontrées par les élèves handicapés et de ce fait les compétences des élèves handicapés
ont été valorisées.

•A
 dresse :

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

!
..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

L’

accession en “Pré-nationale”, le plus haut niveau régional, étant acquise, les féminines de l’ASTF Basket entraînées par Franck Pagé, vont participer à la finale de la catégorie “Excellence région” le samedi 21 mai à 20h30, à la Tour
du Pin contre le club d’Eybens. On vous attend nombreux
pour les encourager à décrocher un nouveau titre.
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..... .

..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... .....

• Inscription dans la cat

..... ..... ..... ..

égorie n° : ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... .

20ème anniversaire d’Iséramat
Samedi 21 de 9h à 19h et dimanche 22 mai de 9h à 17h

ASTF Basket :
peut-être un nouveau titre

..

R

encontre régionale des
amateurs de radio et d’informatique à la salle des
fêtes. Bourse aux occasions.
Démonstrations et vente de
matériels neufs. Conférences,
expositions : histoire de la
Radio Maritime en présence de J.L. Perquin qui dédicacera
son livre : Opérateurs radio clandestins. A retenir : dimanche,
exposition d’Aéromodélisme par le Vercors modèle CLUB.
Pa g e 9

l’info de Tullins Fures
9ème Marché de l’Art
et de la Création à Tullins

V

enez découvrir de nombreux artistes
exposant leurs réalisations artistiques le dimanche 15 mai de 10h à 18h
à la salle des fêtes. Une occasion unique
de découvrir des objets en bois, fer,
cuir, pierre… mais aussi de la peinture
sur tous supports (verre, porcelaine,
soie…) et bien d’autres choses
encore.
• Entrée gratuite. Buvette et buffet.
Grande tombola avec de nombreux
lots à gagner.
Organisation :
MJC de Tullins 04 76 07 04 78.

“Un Roméo pour Juliette”
Samedi 14 mai à 20h30

Nouveau à la MJC :
le projet “ Pause Café”

V

enez à la MJC pour proposer vos initiatives, vos idées,
vos envies. L’équipe vous attend pour les “petits déj”, les
sorties familles et les ateliers. Le programme sera élaboré
avec vous, mais d’ores et déjà nous vous proposons :
l Les petits déj de “ Pause Café”, jeudi 26 mai de 9h à 11h
et jeudi 25 juin de 9h à 11h.
l Les sorties de “Pause Café” : Samedi 25 juin sortie à la
journée au parc animalier de Saint Martin de la Plaine dans
la Loire (42). Chacun confectionne son pique-nique !
l Les ateliers de “Pause Café”: Cuisinez avec vos enfants.
Faites des bouquets en famille.
Le projet “Pause Café” est ouvert à tous en libre accès, la
MJC définira et communiquera le tarif des sorties.
• Renseignements MJC Tullins : 04 76 07 04 78.

Union Locale des Locataires
de Tullins-Fures

L

es charges locatives dont nous parlons régulièrement, sont
des services parfois imposés par l’OPAC 38, sans savoir si
nous sommes d’accord avec cette prestation. Par exemple, le
remplacement de l’agent de résidence par une société de
nettoyage qui nous coûte cher, c’est pour cela que nous vous
proposons de la supprimer. A ce jour, aucun locataire manifeste le désir de créer une dynamique autour de cette proposition, nous le regrettons parce que nous pensons que ceci
nous fait perdre quelques mois pour faire baisser notre quittance de loyer.
• Contact : Amado Domingues 06 07 08 48 67.

P

ar La Compagnie Attrape-Lune. Une pièce écrite par
Claude Romanet. Sur une idée originale de et interprétée
par Laurène Giboreau, Simon Giroud, Claude Romanet.
Un metteur en scène trouve pour sa compagne, interprète de
Juliette, un Roméo sur mesure. Un peu trop peut-être. Drôle,
tendre et féroce, la pièce se plaît à brouiller la frontière
entre jeu et réalité. Claude Romanet est d’autre part le metteur en scène de la Troupe Ar’scène de Tullins depuis 3 ans.
• Organisateur : Troupe Ar’scène.
Tarifs de 8 à 10 euros - Salle Jean Moulin.
Réservations : 06 69 12 22 89.

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

L

e comité a tenu dernièrement son assemblée générale. Le
nettoyage des portes (prévu en 2009) sera effectué cette
année ; il sera aussi réalisé la mise en valeur d’un tableau par
un encadrement ; d’autres projets pour l’automne. Le Conseil
d’administration a été élu, il accueille un nouveau membre,
Mme Brigitte Vorger, le bureau reste sous la présidence de
Paul Guély. Des cartes de membres sont disponibles auprès
de représentants du comité, au prix de 5 euros.

Vaillante Tullinoise

Paroisses

E

14/05 : Temps Fort de Rencontre pour tous, pour tous les
clochers à Parménie. 16h30 : départ à pied ; parking de la
Mairie ou rendez-vous à Parménie directement.
19h : Eucharistie - 20h : Apéritif et pique-nique tiré des sacs
- puis soirée détente: chansons, musique, conte...
21/05 à Fures : Fête de ND de Fatima à partir de 19h30 :
chapelet, messe à l’église puis buffet à la salle.

n Trampoline, Gymnastique, Tennis de Table, les compétitions battent leur plein. Les débutants ont brillamment
obtenu le diplôme du parcours B, Mathilde et Loane ont décroché la médaille. Les Trampolinistes s’octroient des places
pour la finale “Parisienne”. Les féminines “niveau 6” et les
masculins “niveau 4” ont obtenu la qualification en demifinale.
Pa g e 1 0
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Anciens

à l’affiche

Programmes

Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”

6/05 : sortie publicitaire aux Jardins Secrets en Savoie, départ de Tullins à 7h.
13/05 : jeux divers, atelier déco.
20 et 27/05 : jeux divers, belote, scrabble, atelier déco.
21/05 : 8h30, départ pour le séjour aux Issambres, retour le samedi 28 mai en fin
d’après-midi.
10/06 : repas fête des mères et pères offert aux adhérents.

L’Unrpa

7/05 : sortie à Saint Marcel d’Ardèche avec Bleu voyage, nous mangerons une bonne
bouillabaisse, inscrivez-vous vite et bien.
28/05 : Age Tendre et Tête de Bois.
Les couturières de l’Unrpa vous attendent salle de la Cressonnière, les randonnées
le lundi et les jeux le jeudi sont toujours intéressants ainsi que les déjeuners chez
Martine où l’on peut rencontrer des amis.

• L’Union des Pêcheurs organise son
2ème safari grosses truites primé.
Inscription sur place à 7h.
Tarifs : 20 € pour les 2 jours, 10 € pour
les moins de 12 ans.
Renseignements : 06 07 74 90 70.

• Dimanche 8 mai

• La commémoration de la victoire du
8 mai 1945 aura lieu au Monument aux
Morts, à 11h. A l’issue de la cérémonie,
un apéritif sera servi en mairie.
Mairie de Tullins au 04 76 07 00 05.

• Samedi 14 mai

Musaïque 2011

“F

lashback” est le
titre de Musaïque
2011, la soirée concert
de l’Echo de la Vallée
sur des musiques des
années 50 et 60. Elle
aura lieu le samedi 28
mai à 20h à la salle des
Fêtes de Fures. Participation aux frais : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tout au long de cette soirée riche en surprises, vous retrouverez la chorale Falala,
la troupe Ar’scène, des danseurs de la MJC et de l’école municipale de danse, les
Red Beans. Un grand merci à eux tous. Le 28 mai matin nous organisons plusieurs
Flashmob dans Tullins. Rejoignez-nous pour un Madison et d’autres surprises.
Chorégraphie et les horaires sur notre site http://echodelavallee.free.fr

Bénévoles

S

olidor, association qui organise les repas des employés de Passiflore est à la
recherche (quelques heures par semaine) de bénévoles, aimant cuisiner.
Ambiance familiale...
• Contactez le 04 76 07 28 83 ou le 04 76 93 65 58.

CMI en Coupe de France

L

es athlètes du CMI-Tullins vont à nouveau disputer cet été la Coupe de France
de course en montagne, une épreuve en douze étapes et par équipes mixtes qui
les emmènera dans les principaux massifs français. Un petit tour de France qui
commencera début mai pour s’achever fin août, avec l’ambition d’une place dans
le Top 10 national. CMI comptera plutôt sur son homogénéité : un effectif solide
et motivé, intégrant des nouveaux et des jeunes aux côtés d’hommes et de femmes
d’expérience.
• Renseignements : 04 76 07 98 22.

Interclubs d’athlétisme

C’

est le samedi 7 mai au stade Guillermoz de Romans que le CMI disputera la
finale régionale des Interclubs d’athlétisme aux côtés d’une douzaine de clubs
du Sud-Est. L’ensemble des disciplines de l’athlétisme est représenté : sauts, lancers,
haies, courses, marche et relais, avec des équipes mixtes, un homme et une femme
par club dans chacune des épreuves du programme.
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• Samedi 7
et dimanche 8 mai
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• Portes ouvertes au Domaine de
St Jean de Chépy, à l’occasion de ses
10 ans. Programme : visites et découvertes, animations culturelles, ludiques
et sportives. De 9h à 18h, entrée libre.
Contact : 04 76 07 22 10, www.chepy.net.

• Dimanche 22 mai

• Concours de pétanque, à 14 h, stade
de la Cressonnière. Doublette Adultes
15 euros, enfants 5 euros.
Date limite d’inscription le 13 mai.
Organisateur : ASNOUPILOU, 04 76 07
24 26 – 04 76 07 81 15

• Dimanche 29 mai

• Trophée Marius Giorda. Tournoi pour
les catégories benjamins, benjamines.
En journée, aux gymnases Chantal
Maudit et Eric Escoffier.
Organisé par l’ASTF Basket en partenariat avec le Comité de l’Isère.

• Mercredi 1er juin

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

• Du 1er au 30 juin

• Exposition de photos à la médiathèque Stendhal “En… visages… âmes”
portraits de Loranse Pessin. Dans le cadre
des rencontres photographiques du Voironnais. Rencontre avec le photographe,
le 1er juin à 18h. Exposition visible aux
heures d’ouverture de la médiathèque.

• Samedi 11 juin

• Brocante d’été de 9h à 17h dans les
locaux de Passiflore. Vêtements,
vaisselle, disques…
Contact : Solidor 04 76 07 28 83

le portrait

Le bureau de Poste
de Fures va devenir
une agence postale communale
Préoccupé par l’avenir du bureau de Poste de Fures, le Maire
a souhaité rencontrer la Direction de La Poste de l’Isère. Le
24 janvier 2011 en Mairie de Tullins, cette dernière est
venue expliquer dans quel contexte économique elle évoluait
et quel était l’avenir du bureau de Poste de Fures.

D

evenue une société anonyme le 1er mars 2010, 100% des
activités de La Poste relèvent désormais du secteur concurrentiel. Elle doit donc rationaliser ses charges et s’adapter aux
besoins de la clientèle, là où sont ses clients.
Mais La Poste exerce aussi pour le compte de la collectivité des
missions de service public et doit contribuer à l’aménagement du
territoire grâce à son réseau de points de contact. Si elle doit
rechercher la meilleure efficacité économique et sociale, notamment en concluant des partenariats locaux, publics ou privés, elle
a l’obligation d’adapter son réseau dans la concertation.

Bureau de Fures : une activité insuffisante
Avec une activité 2010 en recul de 16 % par rapport à 2007, une
baisse de fréquentation de 23 % sur la même période et une
ouverture effective de 24h15 par semaine pour une activité réelle
correspondant à 15h, la direction de La Poste souhaite faire
évoluer le statut du bureau de Poste de Fures. D’autant que la
totalité de l’offre postale est disponible à deux kilomètres, au
bureau de Poste de Tullins.
La Poste a donc proposé au Maire deux solutions : soit la création
d’une agence postale communale répondant à 90% des besoins
de la population, soit la création d’un relais Poste commerçant
répondant à 70% des besoins de la population.

Une agence postale communale à Fures
Le Maire a exposé la situation en Bureau municipal et décision a
été prise à l’unanimité de créer une agence postale communale
en lieu et place du bureau de Poste actuel à compter du 1er
décembre 2011. Une convention entre la Poste et la Commune doit
intervenir pour acter les conditions de ce partenariat.
La Poste de son côté s’engage à former l’agent territorial qui sera
mis à disposition, à verser une rémunération forfaitaire de 867
euros par mois et à installer l’ensemble du nouveau mobilier. La
Commune s’engageant de son côté à assurer un minimum de 60
heures d’ouverture du bureau par mois. Les heures d’ouverture
seront précisées en temps utile.
Le Conseil municipal du 24 mai 2011 prendra une délibération
autorisant le Maire à signer la convention relative à l’organisation
d’une agence postale communale.
Pour assurer la continuité du service postal à Fures, les élus ont
choisi de faire l’effort financier nécessaire mais attention, une
nouvelle baisse d’activité significative entraînerait la fermeture
définitive de l’agence postale communale de Fures.

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

