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l ’édito

Lors du Conseil municipal du 17 juin, nous 
avons approuvé la première modification du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle a été ren-

due nécessaire pour mettre à jour le règlement, du 
fait des nombreuses dispositions législatives pos-
térieures à l’approbation du notre PLU le 7 juillet 
2005. Cette modification a permis également de 
réactualiser les orientations d’aménagement du 
secteur Salamot-Revolaz ainsi que la carte d’aléas. 
L’enquête publique s’est déroulée du 4 avril au 6 
mai 2011 en Mairie de Tullins. Le Commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable le 21 mai 2011.
l Le Pays Voironnais étudie actuellement la prise 
de compétence éventuelle de la petite enfance. 
Nous avons posé de nombreuses questions, notam-
ment celle de savoir si après nous aurions la même 
qualité de service qu’actuellement et à quel coût.
Ces dernières précisions doivent nous être appor-
tées début octobre, afin de  pouvoir prendre notre 
décision en connaissance de cause.
l L’agenda électoral de 2012 sera chargé.
La Présidentielle se déroulera le 22 avril pour le 
1er tour et le 6 mai pour le 2ème tour.
Les législatives suivront le 10 juin pour le 1er tour 
et le 17 juin pour le 2ème tour.
Afin de diminuer les attentes et aussi de respecter 
la loi électorale, nous allons créer un 5ème bureau 
de vote de façon à ramener chaque bureau aux 
alentours de 1000 électeurs. Le 5ème bureau se 
situera dans les nouveaux locaux du CCAS facile-
ment accessibles.
Les cartes électorales seront refaites, mais atten-
dez-vous à de nombreux changements.
Tullins Fures en direct vous parvenant début juillet, 
il me reste à vous souhaiter un bel été et de 
profiter pleinement des nombreuses activités qui 
vous sont proposées.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Abeille Avenir
Une ruche dans le parc du Clos des Chartreux

Tullins Fures en direct

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

Service mandataire
Au Pôle emploi de Tullins

Feu d’artifice et bal populaire
Mercredi 13 juillet à 22h30

Fête des Mères et des Pères à la Résidence Jules Cazeneuve.
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l ’actu

E n v i r o n n E m E n t t r ava u x

S E r v i c E

“Abeille Avenir”
installation d’une ruche 
dans le parc du Clos des Chartreux 

Le  projet “Abeille Avenir” mené en par-
tenariat avec le Pays Voironnais a permis 

l’installation, début mai, d’une ruche sécu-
risée de type “BEE-PASS” dans le parc muni-
cipal du Clos des Chartreux. Motivé par 
Jean-Pierre Renevier, adjoint au maire, 
chargé de l’environnement, ce projet est 
subventionné à hauteur de 2000 € (mon-
tant total de l’opération : 4456 €) par le 
programme LEADER* et par la commune de 
Tullins à hauteur de 2 456 €. En vous pro-
menant dans le parc, vous découvrirez donc 
cette ruche à l’architecture particulière : sa 
cheminée permet la sortie des abeilles à 
plus de deux mètres du sol, garantissant au 

mieux la sécurité du public. L’installation 
de cette ruche est un acte de protection 
de l’environnement et de préservation de 
la biodiversité ainsi que de mise en valeur 
du territoire local. Elle s’inscrit parfaite-
ment dans une démarche de développe-
ment durable. Aujourd’hui, la disparition 
des colonies d’abeilles est inquiétante. 
Cela pose un grave problème écologique et 
économique, car une importante partie de 
l’agriculture est basée sur la pollinisation 
par les abeilles lorsqu’elles butinent, c’est 
le cas pour les cultures nourricières. L’ac-
quisition de cette ruche auprès de l’asso-
ciation “Abeille Avenir” permet de bénéfi-
cier d’un accompagnement et d’un suivi 
tout au long de cette saison par les api-
culteurs de cette association. A terme, 
sont prévues des journées pédagogiques 
comprenant des interventions, projection 
de film, dégustation de miel et visite de 
la ruche. D’ailleurs, la découverte de cette 
ruche a obtenu un vif succès au cours de 
l’animation Tullibois.
Contact : 04 76 07 00 05.

*Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie 
Rurale.

Le service mandataire est un service de 
proximité qui répond aux besoins des 

familles et des personnes âgées.
Il existe trois types d’intervention : 
l Des employées de maison qui assurent le 
ménage et la garde d’enfant si besoin.
l Des assistantes de vie ”1” qui assurent le 
ménage, les courses, la préparation des 
repas et qui peuvent également véhiculer 
la personne aidée (moyennant une partici-
pation aux frais de déplacement)
l Des assistantes de  vie ”2” qui font le 
ménage, les courses, la préparation des 
repas mais qui assurent également la toi-
lette, l’habillage le déshabillage, les trans-
ferts de la personne dépendante.
Dans le cadre du service mandataire la per-

Le service mandataire de l’aide à domicile du Pays Voironnais
sonne aidée est employeur mais elle confie 
la gestion administrative : dossier d’em-
bauche, établissement du bulletin de 
salaire, gestion des arrêts maladie et rem-
placement en cas d’absence, au service 
mandataire de l’aide à domicile du Pays 
Voironnais.
Le salarié est réglé par l’employeur par 
chèque bancaire ou CESU, ce service est 
déductible des impôts à 50 %, sous la 
forme d’un crédit d’impôt.
Le service est actuellement utilisé par plus 
de 100 employeurs qui emploient plus de 
50 salariés, la majorité en Contrat à Durée 
Indéterminée.
Les salariés sont formés ou expérimentés. 
C’est le Pôle Emploi du Sivom de Tullins qui 

propose les candidats en tenant compte 
d’un certain nombre de critères. 
En 2010, c’est presque 25 000 heures de 
travail qui ont été réalisées sur les com-
munes du SIVOM (Cras, Morette, Poliènas, 
St Quentin-sur-Isère, Montaud, La Rivière 
et Tullins).  

Bon à savoir
Un besoin, un service, un conseil, 
venez rencontrer Mme Pascale Lubin 
au Pôle Emploi de Tullins.
04 76 07 40 03
Intervention 24/24h et 7/7j.

Première tranche sécurisée de la rue Général de Gaulle, 
trottoirs en béton désactivé.

Cheminement piéton sécurisé en sortie d’agglomération 
RD48 et direction de Poliénas.

Pose de la première pierre “Terrasses de Sorel”, route 
de Renage à Fures.
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Diane de Meyer a repris cet institut de 
beauté, depuis septembre 2010.

C’est un institut qui vous proposera des 
soins traditionnels, comme les soins du 
visage et du corps, l’épilation, le 
maquillage, la manucure, l’onglerie et la 
cabine UV. 
Diane de Meyer utilise dans son institut 
essentiellement les produits Esthederm. 
Vente également de maquillage, bijoux 
fantaisie…
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 15h (non stop),
Fermé le mercredi.

Beauté Addict  
1 bis avenue Bérégovoy
04 76 07 89 43

l ’actu

E c o n o m i E

Un nouveau service de proximité

Beauté Addict

L’ancien salon de coiffure “Zig Zag” a 
désormais une nouvelle enseigne 

“Mikado”, il a été repris, il y a deux mois 
par Céline Faiella qui travaillait déjà dans 
ce salon et qui souhaitait être indépen-
dante. Céline peut vous proposer le lissage 
brésilien et les extensions. Le salon vous 
accueille avec ou sans rendez-vous.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 16h.
Fermé le mercredi.

Mikado 
14 rue Bérégovoy 
04 76 07 90 50

Salon de coiffure Mikado

Joël Douillet a acquis dernièrement
une nouvelle imprimante à système 

d’impression numérique haut débit 
(ce système est unique en France).
A titre d’exemple : 10 000 exemplaires 
A4 (recto/verso) à l’heure, tous gram-
mages (jusqu’à 350 grammes).

Imprimerie JD2
Parc d’activités du Peuras
04 76 07 21 64
E-mail : imprimerie.jd2@wanadoo.fr

L’imprimerie JD2 se modernise

Eric Favré a ouvert un magasin de télé-
phonie “Ec Telecom” depuis le mois de 

mai, dans la galerie marchande de Carre-
four Market. 
Cette enseigne pourra vous proposer un 
choix de multi-opérateurs (Bouygues, 
Orange, SFR…).
Plus besoin de vous déplacer, hors de 
Tullins, Eric Favré vous renseignera 
également pour les accès internet, il 
s’occupe aussi du service après-vente 
(abonnement, désabonnement des diffé-
rents opérateurs…).

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h

EC Telecom 
Route de St Quentin 
C.C. Carrefour Market - 04 76 06 30 09
E-mail : ectelecom@ymail.com
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l ’actu
P o l i t i q u E  d E  l a  v i l l E

La prévention jeunesse à Tullins
Forum de la vie 
locale à Tullins

Le premier “Forum de la vie 
locale” aura lieu le samedi 
10 septembre prochain de 14h 
à 17h aux gymnases Eric 
Escoffier et Chantal Mauduit.
Habituellement réservé aux acti-
vités sportives, cette année, la 
Municipalité a souhaité l’ouvrir 
à l’ensemble des associations et 
aux différents services de la 
ville.

Avec ce Forum, les Tullinois 
Furatiers pourront découvrir le 
dynamisme et la diversité des 
activités et services proposés 
dans notre Commune. De nom-
breuses associations seront pré-
sentes (clubs sportifs, MJC, 
associations culturelles et 
sociales) et profiteront de cette 
après-midi pour présenter leurs 
activités. Les services de la ville 
seront également à disposition 
du public pour les informer des 
différentes activités (Ecole 
municipale de musique et de 
danse JP Malfait, médiathèque 
Stendhal, ludothèque, service 
scolaire…).

Renseignements :
Mairie de Tullins
04 76 07 00 05
E-mail : contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr
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En 2004, le Conseil Général de l’Isère, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 

Voironnais et le service de prévention spé-
cialisée du CODASE (Comité Dauphinois 
d’Action Socio-Educative) conviennent par 
la signature d’une convention de co-finan-
cer l’intervention d’animateurs de préven-
tion sur  les communes prioritaires du Pays 
Voironnais : Voreppe, Moirans, Rives, 
Tullins et les communes du Tour du Lac.
Cette démarche répondait alors, à une 
demande très forte des élus de la commune 
de Tullins.

Les animateurs de prévention du CODASE 
ont une mission de protection de l’enfance, 
basée sur la libre adhésion, la discrétion 
et la confidentialité. 

Actuellement,  Chantal, Daniel et Lucille, 
les 3 animateurs de prévention vont à la 
rencontre des jeunes dans l’espace public 
(à la Cressonnière, à la Contamine, aux 
gymnases à la salle des fêtes) générale-
ment partout où les jeunes se réunissent. 
Ils assurent une présence régulière et mul-
tiplient les échanges afin de créer un lien 
de confiance. C’est en connaissant les 
jeunes dans leur milieu de vie qu’ils répon-
dent aux demandes et travaillent avec eux 
des projets individuels comme collectifs. 
Projets qui  peuvent concerner différents 
domaines : insertion professionnelle, sco-
larité, loisirs, sorties, la recherche d’un 
apprentissage… 

La Commune de Tullins s’est engagée 
depuis déjà plusieurs années auprès des 
équipes du CODASE pour mettre en œuvre 
une véritable politique de la jeunesse en 

privilégiant la médiation, l’écoute et sur-
tout l’insertion. De nombreuses opérations 
ont été menées en partenariat avec le 
CODASE : entretien des espaces verts de la 
Cressonnière par des jeunes en parcours 
d’insertion, peinture des caves de la Conta-
mine pour le compte de l’Opac, peinture 
du local jeunes à la salle des fêtes…
Partenariat prolongé avec tous les acteurs 
sociaux avec la MJC, le Centre médico 
social, le CCAS, le collège, la mairie…
Le cœur de l’action municipale reste de 
trouver une place aux jeunes dans la cité, 
à la relation qu’il entretient avec son envi-
ronnement.
La ville a développé des actions telles que 
“Couleurs urbaines”, la création d’un skate-
park…

Contact : Brigitte Pingeot, coordinatrice 
Enfance-jeunesse, 04 76 07 00 05.

Rencontre avec les animateurs de prévention.

Chantier jeunes à la salle des fêtes.
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 Mercredi 13 juillet
l Traditionnelle Pasta Party 

Rue Général de Gaulle à  partir de 
19h. Nombreuses animations de 
rues (musique, magicien, sculpteur 
de ballons), à 22h, retraite aux 
flambeaux.
Renseignements ACTIF : 
06 14 22 21 70.
E-mail : actif-tullinsfures@voila.fr

l Grand feu d’artifice municipal
Parc du Clos des Chartreux à 22h30, suivi d’un bal populaire.  
Renseignements : Mairie de Tullins au 04 76 07 00 05.
www.ville-tullins.fr 

 Samedi 16 juillet
l 47ème Festival du Prieuré de Chirens
Minsk Festival Orchestra
21h, église St Laurent-des-Prés.  
Tarifs : 25 e à 28 e (gratuit 
pour les moins de 12 ans).                                                                                     
Renseignements : 
04 76 35 20 02.
www.prieuredechirens.fr 

 Dimanche 28 août
l Braderie-Pucier d’Actif, de la rentrée
Dès 9h, centre ville de Tullins
Si vous souhaitez déballer, le prix du mètre linéaire est de 3 e.
Pour tout renseignement contacter le 06 14 22 21 70.
E-mail : actif-tullinsfures@voila.fr

  Dimanche 18 septembre
l Journée du Patrimoine
De 10h à 17h (gratuit)
Matin 
• Visite commentée de l’église St Laurent des Prés.
• Représentation d’un groupe folklorique dauphinois sur le 
parvis de l’église.
De 14h à 16h
• Visite commentée de l’Hôtel de Ville
En journée
• Visite libre du circuit historique.
• Exposition de costumes, de coiffes et de photographies à la 
Chapelle Notre Dame des Grâces.
Renseignements et organisation : 
Mairie de Tullins 04 76 07 00 05.

 De juillet à août
l Animations “Hors les murs”

A la piscine de 15h à 17h30
Jeudis : 7, 21 et 28 juillet
Mardis : 2, 9, 16, 23 et 30 août
Dans votre quartier de 10h à 12h
Cressonnière : jeudi 7 juillet
Contamine : jeudi 21 juillet

La ludothèque et la médiathèque municipales sortent de leurs 
murs et viennent vous rencontrer. Des livres et des jeux sont 
proposés les après-midi à la piscine municipale ou les matins 
dans les quartiers. Activités libres et gratuites.

 Du 1er juillet au 31 août 2011
l Tous à l’eau
Tous les jours de 10h30 à 14h30 et de 15h 
à 19h30 - En juillet, nocturne jusqu’à 21h
Tarifs : Entrée adulte : 2,60 e la demi-journée
Entrée enfant : 1,30 e la demi-journée
Abonnement enfant (20 entrées) : 16,00 e
Abonnement adulte (10 entrées) : 16,00 e 
Renseignements : 04 76 07 02 32

l Les coups de cœur de la médiathèque
Adultes

Livres
l La marche de Mina 
Yoko Ogawa
C’est le récit d’une fillette, Tomoko, qui est confiée 
par sa mère à sa tante pour un an. Avec elle nous 
entrons dans cette famille japonaise dont les 
acteurs sont sympathiques et mystérieux. 

l Les sœurs Brelan
François Vallejo. Viviane Hamy
Le roman commence dans les années 50. 
3 sœurs se retrouvent orphelines. L’ainée a 21 ans 
mais les 2 autres sont mineures. Avec leur grand-
mère fantasque elles essaient de se faire une place 
dans la vie.
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2. LOGIKVILLE
Qui vit dans chaque maison ? Enigmes à résoudre avec des 
indices. A partir de 4 ans.
3. BAZAR BIZARRE
Jeu de rapidité et de déduction. Retrouver la bonne pièce 
correspondant à la carte. 2 à 8 joueurs. A partir de 8 ans.
4. DIXIT
Nouvelle version de Dixit avec plus de joueurs (de 3 à 12 
joueurs). Jeu d’expression faisant appel à l’imaginaire. Retrou-
ver l’image du conteur. 

Jeux d’adresse
5. FAKIR
Faire descendre les pièces dans un casier score.
Partie à 4 joueurs.
6. MOUNT EVEREST (Jeu du gruyère)
Réussir à diriger la bille tout au long du parcours sans la faire 
tomber dans les trous.
7. BAGATELLE
Tirer une bille pour arriver à la mettre dans une cage ou dans 
un trou qui apporte un maximum de points. Se joue à plusieurs.

1

3

5

7

2

4

6

Film
l The Constant Gardener
film de Fernando Meirelles inspiré du roman de John Le Carré 
avec Rachel Weisz et Ralph Fiennes
Dans une région reculée du nord du Kenya, 
Tessa Quayle, une brillante avocate aussi mili-
tante que passionnée, est retrouvée sauvage-
ment assassinée. Le médecin africain qui 
l’accompagnait est porté disparu, et tout 
porte à croire qu’il s’agit d’un crime passion-
nel. Un film bouleversant sur des tests de 
médicaments mortels pratiqués au Kenya par une firme 
pharmaceutique, inspiré de faits réels.

Jeunesse 
Livres
l Les premières aventures de Sherlock Holmes
de Andrew Lane

Le célèbre détective nous dévoile ses pre-
mières résolutions d’énigmes alors qu’il n’est 
qu’un adolescent, avec déjà un grand esprit 
de déduction. Premier volume d’une série sous 
la plume d’Andrew Lane, auteur de nombreux 
livres basés sur des personnages  de romans 
ou de fictions télévisées.  

l La guerre des boutons
de Louis Pergaud, adapté par Mathieu Gabella
Bande dessinée en 4 volumes.
Un grand classique livre et film revisité et 
adapté en bande dessinée, quel régal !!! Jeux 
d’enfants et petites guerres de clans, de vil-
lages d’un autre temps, mais pas si vieux que 
cela !!!

 l Les coups de cœur de la ludothèque
Jeux de stratégie, de logique
1. AVALAM
Posséder un maximum de tours dont le pion supérieur est de 
la couleur choisie. A partir de 7 ans.
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le carnet
Les naissances
11/04/2011 >  Léna fille de BETTON Sabrina

et de CHALEAT Ludovic
18/04/2011 >  Yasine fils de SAOUD Mahjouba

et de LEZAAR Abdelkader
27/04/2011 >  Tom fils de CHEVRON Emilie

et de LEMAIRE Christian
29/04/2011 >   Gianna fille de BONNETON Florence

et de CLARY Christophe
11/05/2011 >  Maëva fille de MENNUNI Sandrine

et de BESSET Grégory
24/05/2011 >  Rima fille de FROELIGER Lorène

et de RABAH BELHAOUARI Noureddine
28/05/2011 >  Emma fille de FERREIRA COELHO Maria 

et de DE SOUSA Daniel
Les unions
16/04/2011 >  HARRIS Colin et RIVIERE Patricia
23/04/2011 >  LE ROYER Cyrille et CHOBERT Aurélie
30/04/2011 > DI STASI Thierry et LEFEBVRE Anne-Line
21/05/2011 > ROHIV Jules et INNUSO Muriel
28/05/2011 >  FENOGLIO Sébastien

et MONNET Florie-Anne
04/06/2011 >  CROUZET Stéphane et VEIGNAT Annie
04/06/2011 > ORESIC Bruno et REQUET Sabrina
11/06/2011 >  SEBRIAN Alexandre

et CHARLOT Séve rine
11/06/2011 >  SAMPAIO José et VILLOING Nicole
11/06/2011 > GERIN Guillaume et SALINGUE Florie
18/06/2011 > BERTHELOT Emmanuel
                      et BATTAGLINO Elodie
Les décès
22/04/2011 >  Grazia TRUSCELLI
02/05/2011 > Gabriel MONTANE
07/05/2011 >  Nelly MOREL
18/05/2011 >  Roger PERDRIAUX
18/05/2011 >  Maurice FOUREL
21/05/2011 >  Louis FOUILLERAT
22/05/2011 > Claude LIMANDAS
02/06/2011 >  Patricia HAMON épouse GAILLAT

Conseil municipal

Intercommunalité

Le 24 mai a eu lieu à la salle des fêtes de 
Fures, le 2ème Forum de l’emploi organi-

sé par le Pôle emploi du Sivom du Pays de 
Tullins en partenariat avec le Pôle Emploi 
de Voiron et la Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais.
Plus de 30 exposants ont répondu présents 
à cette journée ouverte aux demandeurs 
d’emploi mais aussi à tout public.
Une place importante était dédiée à la for-
mation professionnelle. 
Les visiteurs ont ainsi pu rencontrer diffé-
rents exposants issus de secteurs d’activi-

Mardi 24 mai 2011
Service public
• Motion de soutien du conseil municipal relative à la construction du nouveau pôle 
hospitalier du bassin  de santé de la région voironnaise.

• Signature d’une convention relative à l’organisation d’une agence postale communale 
à Fures.

Vendredi 17 juin 2011
Urbanisme
• Délibération approuvant la première modification du Plan Local d’Urbanisme.

• Demande de subvention pour les études de maîtrise d’œuvre relatives à l’aménage-
ment du quartier durable du Salamot dans le cadre du contrat de développement 
durable Rhône-Alpes.

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 ouvertes au public.

2ème Forum emploi à Tullins
Pari réussi !

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
 

tés variés, comme : l’hôtellerie-restaura-
tion, le bâtiment, le transport, le sanitaire 
et social, l’insertion et handicap, le service 
public, l’Etat et autres. De nombreuses en-
treprises ou services de la commune étaient 
représentés à ce forum.

Nous vous donnons rendez-vous en 2012, 
pour le 3ème forum de l’emploi à Tullins, le 
25 mai 2012.

Pôle emploi du Sivom du Pays de Tullins
04 76 07 40 03.
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Nouveaux bureaux au CCAS

Depuis fin mai, le Centre Communal d’Action Sociale s’est 
installé dans le bâtiment, la Pléiade en rez-de-chaussée.

Les horaires restent inchangés : 
Lundi : de 8h15 à 12 et de 13h à 18h
Mardi, jeudi, vendredi : de  8h15 à 12 et de 13h à 17h
Mercredi : de  9h à 12h

• Contact : 04 76 07 40 00

Ludothèque

En juillet, la ludothèque est fermée les samedis. Fermeture 
du samedi 30 juillet inclus au mardi 30 août inclus. 

Réouverture le mercredi 31 août.

Passiflore, Solidor
et le Secours Catholique 

Ils organisent conjointement un grand événement le samedi 
24 septembre à Tullins dans les locaux de Passiflore. A 

partir de 9h du matin et jusqu’à 17h, vous pourrez profiter 
d’une  braderie,  découvrir  le  rôle  des  3  associations  et  
visiter  l’atelier  et  les  locaux  de Passiflore/Solidor.
A 12h, apéritif concert.
A 16h, concours de boules carrées et animations diverses.
A partir de 19h30, buffet-pizza animé par une chorale et une 
troupe locale.
A 21h, dans l’atelier de Passiflore projection d’un film tourné 
à Montaud avec la présence des acteurs en costumes de 
tournage. Les artistes se produiront gratuitement au profit 
des 3 associations. Nous vous attendons nombreux à cette 
journée découverte et à la soirée théâtre !

Passiflore

Notre espace meubles est ouvert et vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h. Vous y 

trouverez un grand choix d’armoires, lits, tables de nuit, 
buffets, tables… 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).
• Renseignements au 04 76 07 80 88.

l ’info de Tullins Fures

L’agenda 21 : les habitants 
et acteurs économiques
investis !
Depuis octobre 2010, c’est une démarche permanente de 

concertation et d’implication de tous, qui se construit 
pour l’élaboration de l’Agenda 21 de la commune de Tullins. 
Elle s’est traduite par des conférences citoyennes et des ate-
liers d’acteurs et une réunion publique. Autant de temps de 
rencontres et d’échanges qui ont permis de réaliser le dia-
gnostic de notre commune et d’élaborer notre vision parta-
gée pour un développement durable de Tullins.

Une démarche construite avec les habitants
Elément essentiels de la démarche, les travaux de l’Agenda 
21 s’appuient sur 3 grandes instances de concertation : les 
conférences citoyennes (habitants), les ateliers d’acteurs 
(acteurs sociaux et économiques et politiques) et les réu-
nions publiques (ouvertes à tous).
Cap donc sur la 2ème réunion publique 21 :
Cette réunion publique a pour objectif de partager les résul-
tats des travaux de concertation : les principales orienta-
tions pour répondre aux enjeux locaux de développement 
durable ; puis d’engager les échanges sur les actions 
concrètes à conduire.
Cette réunion publique marque une étape clé dans la pro-
gression de l’Agenda 21 de Tullins, votre expérience et parti-
cipation sont tout particulièrement attendues !

Ecole de musique et de danse 
Jean-Pierre Malfait

Les permanences d’inscrip-
tion pour la prochaine 

rentrée, auront lieu, en 
septembre :
Pour les anciens élèves : 
mardi 6 de 17h à 19h, mer-
credi 7 de 10h à 12h, jeudi 8 
de 17h à 19h.
Pour les nouveaux élèves : 
lundi 12 de 17h à 19h, 
mardi 13 de 17h à 19h 
et mercredi 14 de 10h à 12h.
• Renseignements :
04 76 07 05 22.
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2ème Réunion publique 21
Venez bâtir avec nous l’Agenda 21 de Tullins

Apportez vos idées et vos contributions !

• 8 septembre 2011, salle Jean Moulin, à partir de 19 heures.



l ’info de Tullins Fures
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Secteur Jeunes
L’été jeune à Tullins

Club pré-ados 11-13 ans et Espace Jeune 14-17 ans. Sorties, 
camps, eaux vives, camps mer, actions éducatives,  stage 

graff, stage échasse, stage voile, baignade... Programmes 
disponibles à l’accueil.
• Contact, MJC : 04 76 07 04 78 ou secteur jeune
06 61 82 54 95.

Exposition Plastikbazar

Des photos, des sculptures, du collage, des peintures, de 
la vidéo... sur le thème “Nyctalope”. Des œuvres de 

qualité, réalisées par les jeunes et exposées du 12 au 
30 septembre 2011 dans les locaux de la MJC.
• Contact : 04 76 07 04 78.

Anciens
Programme

Les Ainés Ruraux “le Club du Grésivaudan”
Du 4 juillet au 5 septembre 2011, c’est la période des 
vacances. Nous ferons quelques répétitions de la chorale les 
mercredis.
Les vendredis, jeux divers : belote scrabble, atelier déco.
Pour les samedis, nous ferons en fonction des personnes qui 
ne partent pas en vacances et qui sont seules. Une sortie d’une 
journée est envisagée début septembre, destination à définir.

Union des locataires
Nous attirons l’attention des personnes qui désirent accé-

der à un logement social, que lors de l’état des lieux 
d’entrée dans le logement, elles peuvent se faire assister 
d’une personne qualifiée. Cette démarche est gratuite, et 
peut vous être utile. Ceci est aussi valable pour tous les lo-
cataires sortants ou qui demandent une mutation, pour des 
raisons personnelles. Sachez que les bailleurs sociaux sont 
décidés à faire respecter le contrat de location de chacun 
d’entre nous. Ceci nous amène à changer de comportement 
avec nos voisins.  
• Contact : Amado Domingues, 06 07 08 48 67.

Paroisse Notre Dame des Noyeraies

Changement d’horaire pour les messes : samedi 16/07 à 
Fures 18h30, dimanche 17/07 à Tullins 10h. Vendredi 

22 juillet à Montaud : fête patronale de Ste Marie Madeleine 
et les 60 ans de l’installation de la statue de Notre Dame des 
Sommets. Messe à 19h et procession puis pique-nique par-
tagé suivi, si le temps le permet, de la procession nocturne...
Messes en Août : vendredi 12 à la Mapad 15h, samedi 13 
à St Quentin 18h30, dimanche 14 à Tullins 10h,  lundi 15 à 
Montaud 10h, samedi 20 à Fures 18h30, dimanche 21 à 
Morette 10h, vendredi 26 à l’hôpital 15h15, samedi 27 à
St Quentin 18h30, dimanche 28 à Tullins 10h.

Tennis de table de la Vaillante 

La section tennis de table de la Vaillante de Tullins clôture 
sa 5ème saison. Malgré les nombreux blessés nos 2 équipes 

terminent en honnête position : 5ème/8 pour la D3 et 4ème/8 
pour la D4. Félicitations aux jeunes qui se sont lancés dans 
la compétition cette année. De bons résultats donc, mais 
également des effectifs en hausse tant chez les jeunes débu-
tants que les loisirs ou compétiteurs, et toujours autant de 
bonne humeur. Rendez-vous donc l’an prochain !

CMI Tullins
“Coureurs du Monde en Isère”
CMI toujours en lice en Coupe de France

Les manches de la 
Coupe de France de 

course en montagne se 
succèdent et les ath-
lètes du CMI-Tullins 
sont toujours en lice. 
Avec un réel succès 
puisqu’ils sont toujours 
positionnés sur le 
podium national, tant 
chez les hommes que 
chez les féminines et 
les juniors, toutes divi-
sions confondues. Le 
petit club tullinois crée 
une certaine surprise. 
Ce n’est donc pas le 
fruit du hasard, mais la 

concrétisation d’une belle motivation de tous et de gros 
efforts pour en arriver là. 
Ce tour de France en dix étapes a débuté dans l’arrière-pays 
niçois avec l’ascension du Col de Vence, puis s’est poursuivi 
par l’ascension du Grand Ballon en Alsace, la Grimpée du 
Semnoz dans les Alpes, et la montée du mythique mont Ven-
toux. Et le club est maintenant bien repéré des concurrents 
et des organisateurs. Bientôt viendront les Pyrénées, le Jura, 
le Massif Central, etc. La Coupe de France n’a pas fini d’en-
tendre parler de Tullins...



• Samedi 9 juillet
• Vente-destockage à Passiflore de
9h à 13h.
Un grand choix de vêtements, de vais-
selle, des livres, des disques.  
Organisation : Association Passiflore, 
04 76 07 80 88.

• Samedi 9 juillet
• Concours gardons par équipe de 2,  à 
l’étang de la Troussatière. Manche comp-
tant pour la coupe de la fédération. 
Ouvert à tous. Nombreux lots.
15 € par équipe. Buffet, buvette
Renseignements et inscription : Union 
des pêcheurs, 06 07 74 90 70.

• Mardis 12 et 26 juillet
• Matinée nounou ptt loup, à la salle 
des fêtes de 9h à 13h. Ouvert à tous.
Renseignements : Association ASNOU-
PILOU.

• Samedi 27 août
• Dernière permanence pour inscrip-
tion aux restaurants scolaires et à la 
garderie. De 9h à 12h, dans les 4 écoles 
(maternelles et primaires) de Tullins et 
de Fures.
Service scolaire : 04 76 07 40 01.

• Mercredi 7 septembre
• Découverte des instruments de mu-
sique, de 14h à 16h.
Organisation : Ecole municipale de 
musique et de danse Jean-Pierre 
Malfait, 04 76 07 05 22.

• Samedi 10 septembre
• Nouveau 
Forum de la vie locale, de 14h à 17h, 
gymnases Chantal Mauduit et Eric 
Escoffier.
Contact : Ville de Tullins
04 76 07 00 05. 

à l’affiche
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MJC du Pays de Tullins
Un été à Tullins
Les 3/11 ans

Le centre de loisirs pour les 3/11 ans sera ouvert du 4 juillet jusqu’au 2 sep-
tembre inclus. Comme les autres années, un thème général coiffe la semaine 

choisie comme clowns et acrobates en piste, été en folies, pirates à l’abordage, 
mystère et boules de gomme... Chaque semaine se déroule avec de multiples acti-
vités sportives, artistiques, culturelles, sorties... L’inscription est possible à la 
journée pour les 3/5 ans et à la semaine pour les 6/11ans. Des mini-camps, d’une 
ou deux nuitées sont programmés certaines semaines. Se renseigner à la MJC.
Une nouveauté : un stage cirque avec Sylvain Héraud du 11 au 13 juillet à
Tullins : acrobaties, jonglage, équilibre... seront au programme de ce feu d’artifice 
artistique.

Les 14/17 ans

La MJC propose aux 14/17 ans de multiples activités en juillet et août. Tout 
d’abord, un stage graff organisé en partenariat avec la ville de Tullins est mis 

en place. Ensuite, baignade, laser game, walibi, canyoning, stage voile, échasse, 
équitation… mais aussi soirée concert à Grenoble pour découvrir un groupe franco-
belge “Hoquets”. Des soirées, sorties supplémentaires peuvent être organisées en 
fonction des envies des jeunes. 
Enfin, un camp en bord de mer à Narbonne plage pour s’initier à la plongée, pro-
fiter de la plage et se baigner, participant à la vie de groupe. Pour amoindrir le 
coût du camp, des actions citoyennes en partenariat avec Espace Nature Isère et 
la Ville de Tullins sont organisés.

La rentrée à la MJC

Notre plaquette “new look” de la saison 2011/2012 est déjà disponible. Elle sera 
distribuée dans les boîtes aux lettres de Tullins et disponible à la MJC dès le 

4 juillet. Vous pourrez ainsi découvrir toutes nos activités mises en place pour 
toute la famille.

Inscriptions

Les inscriptions pour le centre de loisirs pour la saison 2011/2012 seront prises 
à l’accueil dès le 23 août. Attention : le centre de loisirs sera fermé le 7 sep-

tembre. Pour toutes les inscriptions, numéro de CAF, QF et carnet de santé de 
l’enfant. Pour les activités régulières, vous pouvez essayer toutes nos activités 
dont les nouvelles : coup de pouce informatique, échasse et entretien 2 roues sans 
moteur qui seront à l’essai du 19 au 24 septembre. Cette semaine est également 
le premier cours dans toutes les activités. Pas de pré-inscription cette année. 
Journée d’inscription samedi 24 septembre de 10h à  12h15 et de 13h30 à 16h30 
ensuite aux heures d’ouverture habituelles.

Un Club pour les 11/13 ans 

Il devient ainsi une passerelle entre le centre de loisirs des
3/11 ans et l’espace jeunes (14/17 ans). L’accueil des jeunes a 

lieu dans les locaux de la MJC en journée ou en demi-journée selon 
les activités. Au programme spéléo, sortie vélo, lazer game, baignade, pêche, 
Walibi… De plus, un camp multisports au lac d’Aiguebelette avec des activités 
d’eau vive  pour s’essayer au kayak de rivière, canyoning, rando raid, baignade… 
Avec en amont, comme les autres années, des actions éducatives et citoyennes 
pour impliquer les jeunes et fédérer le groupe partant au camp, seront organisées.
• Renseignements MJC du Pays de Tullins au 04 76 07 04 78.

Nouveau !



le portrait

Gaël Derive, originaire de Tullins, à 35 ans, scientifique, 
expert, témoin, écrivain, conférencier, il est surtout un 
spécialiste reconnu au niveau national des problèmes 
globaux (humains et écologiques), en particulier du 
dérèglement climatique. Son nouveau film sort à la rentrée, 
avec des partenaires internationaux (OMM et OXFAM). 
Retour sur son jeune parcours et son actualité.

De Tullins à “l’Odyssée du Climat”
Son parcours commence logiquement à Tullins (école primaire 

et collège), avant de l’amener au lycée de Voiron (Ferdinand 
Buisson), puis à l’université (Universités de Grenoble et Paris). 
Scientifique passionné, il travaille une dizaine d’années dans les 
laboratoires de recherche nationaux (CNRS, IRD, INRA), effec-
tuant des recherches environnementales (hydrologie, glaciologie, 
climatologie, biosphère), notamment sur la mousson ouest-afri-
caine (Niger, Bénin). Il enseigne aussi au sein de l’OSUG (Obser-
vatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble) et s’implique dans 
le Plan Climat de la Métro (agglomération de Grenoble) au sein de 
l’Agence Locale de l’Energie.
Désirant faire partager les connaissances climatiques (complexes) 
au plus grand nombre, il propose en 2009 le livre, puis le film 
“L’Odyssée du Climat” (55 min). Quelles sont les observations, les 
véritables causes, les solutions, le bilan politique national et in-
ternational ? Bref, que connaît-on réellement du changement 
climatique ? Le succès est au rendez-vous (une centaine de pro-
jections-débats dans toute la France, 20 000 spectateurs). Il 
était d’ailleurs venu à Tullins (collège Condorcet, cinéma Paradi-
so) en 2010 grâce à l’association SeauS-environnement.
“Le dérèglement climatique n’est pas seulement une question de 
conservation (ou non) de l’ours polaire. Il entraîne une réelle 
modification, en profondeur, de notre mode de vie à tous (nous, 
les hommes). Cela impose une nouvelle contrainte sur l’écono-
mie, le social, l’agriculture, l’alimentation. C’est le cas partout 
dans le monde avec la modification du rythme des pluies (en 
Ethiopie), le recul des rizières (au Bangladesh) ou la salinisation 
de l’eau potable (dans le Pacifique). J’ai partagé des moments de 
vie avec Satu (en Ethiopie), Jeannie (en Arctique) ou Tsering (au 
Népal) pour mieux saisir le lien entre le mode de vie des hommes 
et le climat, mais aussi pour aborder le dérèglement climatique 
de manière plus concrète. Plus proche des hommes. A hauteur 
d’homme, la situation se dévoile plus facilement. “ dit Gaël. 

Son film (1h30) sortira à la rentrée (sept 2011). Ce projet est en 
partenariat avec l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
et OXFAM-International. Suivez son actualité sur son site web. 

Avant de partir en tournée en France, et de le rencontrer en Isère 
et sans doute à Tullins pour présenter son prochain film et échan-
ger avec tous les tullinois. Vivement la rentrée…
Renseignements : GAEL DERIVE (www.gaelderive.fr)
Partenaires OMM (www.wmo.int) et OXFAM (www.oxfam.org/fr)

 

Synopsis : “Un Ethiopien, un Népalais, un Kiribatien, un Inuit, 
un Brésilien, un Bangladais. Le point commun entre toutes 

ces personnes : faire partie de la grande famille humaine. Nous 
sommes tous de la même nation, de la même civilisation. Ils 
témoignent de leurs modes de vie au quotidien, au sein des 
diverses conditions climatiques que l’on rencontre sur la planète 
(polaire, semi-aride, mousson). 
Ce sera l’occasion de discuter du présent (agriculture, alimen-
tation, eau, climat), mais aussi de l’avenir. L’enjeu est gigan-
tesque : assurer la sécurité alimentaire de tous, tout en pré-
servant le climat et les écosystèmes. Sachant que nous serons 
2 milliards d’humains supplémentaires d’ici 40 ans, au sein de 
conditions climatiques qui se modifient rapidement. Chaque 
rencontre sonne comme un témoignage unique, apportant des 
bouts de réponse précieux sur le dérèglement climatique. 
Quelle civilisation souhaitons-nous ?”
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Nouveau 
film

Une planète. 
Une civilisation


