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Réception des nouveaux habitants.

27, 28 et 29 novembre 2015
Festival Coup de théâtre à Tullins !
10ème édition avec Ar’scène.

12 décembre 2015
Audition à l’école
de musique et de danse J.P. Malfait
“L’amer Noël de la mère Noël”.

19 décembre 2015
La magie de Noël avec Actif.

20 janvier 2016
Les élus présentent les vœux aux gendarmes
de la communauté de brigades
de Tullins/Saint-Gervais/Vinay.

Vœux du Maire au personnel Communal.
Deux retraités et neuf médaillés.

22 janvier 2016
Le Maire, accompagné de ses
conseillers, est allé présenter ses vœux
aux sapeurs-pompiers à la caserne.

5 décembre 2015
Une partie des bénévoles du Téléthon 2015
sur le thème : et si Tullins était comestible ?



Monsieur le Maire, vous présen-
tez dans ce numéro une nouvelle
formule du journal municipal.
Pourquoi ce choix ?

Le magazine de la Ville est un
lien important entre les habitants
et la Mairie. Par cette nouvelle
formule, nous souhaitons propo-
ser une actualité proche de
vous, avec des informations pra-
tiques, en mettant également en
lumières ceux qui font de notre
ville une ville dynamique et at-
tractive.
Les rubriques ont été repensées
afin de rendre ce support plus li-
sible et au plus proche de vos
attentes. 

Nous avons également souhaité
à travers le nom de Tullins m@g
revenir à la base même du
journal, qui est le magazine de
Tullins, et ce en toute simplicité.

Y-a-t-il d’autres supports de
communication pour la Ville de
Tullins ?

Nous avons décidé pour cette
nouvelle année 2016 de renfor-
cer les moyens de communica-
tion de la commune. En effet, les
collectivités locales sont au
cœur des enjeux du développe-
ment de la société d’informa-
tion, or en terme de collectivité,
la Mairie est en lien permanent

avec les habitants. Par ailleurs, il
est indispensable de s’adapter
aux évolutions de la société afin
que notre commune garde
toute son attractivité.
Pour ces raisons, nous avons ainsi
retravaillé le journal municipal,
mais nous vous proposerons
prochainement une évolution du
site internet de la ville. Si le jour-
nal municipal est un support tri-
mestriel que nous souhaitons
efficace et plaisant, il faut que
chacune et chacun s’invite à
parcourir le site de la Ville qui
permet d’obtenir toutes les infor-
mations en temps réels. Les asso-
ciations tullinoises ont par
exemple un accès qui leur per-
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Chacune et chacun doit
s’approprier ces évolutions
numériques à son rythme,
mais il est de notre devoir
de vous permettre de le
faire !
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met d’insérer directement des in-
formations sur le site de la Ville. 

Tullins reste donc une ville qui suit
les nouvelles technologies ?

Bien-sûr ! Notre Ville a toujours su
s’adapter aux évolutions techno-
logiques. En plus du journal muni-
cipal, notre ville est très active sur
Facebook où les informations
sont instantanées et régulières, et
nous serons prochainement sur
Twitter ! Chacune et chacun doit
s’approprier ces évolutions à son
rythme, mais il est de notre devoir
de vous permettre de le faire !
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Retrouvez toutes les informations et manifestations sur www.ville-tullins.fr 
ou sur Facebook https://www.facebook.com/villetullins/



Seniors

Un moment festif
pour annoncer le printemps

CCAS

Aides à domicile
et association mandataire

L’ACTU MUNICIPALE

EXPRESSION
LIBRE

Groupe de la majorité
Travail et proximité
Les débuts d’année sont propices à se
projeter dans l’avenir. Au-delà d’un
contexte particulièrement anxiogène,
des difficultés rencontrées, des
contraintes légales et budgétaires,
l’équipe de la majorité municipale
reste soudée et concentrée sur son
objectif principal : rendre la vie des tul-
linois plus agréable, en regardant vers
le futur, en mobilisant des énergies tou-
jours plus fortes. 
Pour cela, nous continuerons  de tra-
vailler tout en restant proches de vous.
Travailler, c’est être présent au quoti-
dien, dans les réunions, en mairie ou à
l’extérieur, entre élus ou avec les
agents municipaux ou intercommu-
naux, c’est connaître et maitriser les
dossiers, sans effet d’annonce mais
pour être efficace. 
Être proche de vous, c’est être présent
tous les jours,  dans les permanences,
les réunions de quartier, les manifesta-

tions organisées par notre monde asso-
ciatif si dynamique. C’est être aussi à
votre écoute, dans la ville, sur nos lieux
de vie collectifs.
Dans la continuité de 2015, nous place-
rons donc 2016 sous le signe de l’action,
engagée et efficace, au plus proche
de vos préoccupations. Nous nous mo-
biliserons pour rendre notre ville   plus at-
tractive, plus solidaire et encore plus
dynamique.
Nous vous souhaitons une excellente
année 2016, emplie de bonheur simple
et partagé, tout en formulant le vœu
qu’elle soit sereine et apaisée. 

Groupes de l’opposition
GROUPE RÉPUBLICAINS,
UDI ET SOCIÉTÉ CIVILE
Nos vœux pour 2016 
Notre groupe vous adresse tous ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année !
Qu’elle apporte de la joie dans vos

foyers et davantage de solutions face
aux difficultés que chacun peut rencon-
trer. 
Nous n’approuvons pas le fait que le
maire ait supprimé la cérémonie des
vœux permettant à la population de se
réunir dans son ensemble pour un mo-
ment convivial. Serait-ce par crainte de
la contestation ? En tout cas, nous
sommes malheureusement la seule
commune du Pays Voironnais à ne pas
célébrer ce moment ! 
D’autre part, vous ne serez pas étonnés
d’apprendre que même si le maire s’au-
torise le droit de parler au nom de l’en-
semble du conseil municipal, les
membres de l’opposition ne sont pas in-
formés de ses décisions. Une carte des
vœux vous a été adressée au nom du
conseil municipal, nous avons été ravis
de l’apprendre en la réceptionnant
dans notre boîte aux lettres ! Les mem-
bres du conseil municipal ont offert des
dictionnaires aux écoliers, nous avons
été heureux d’en être informés par la
presse. Quand on voit qu’avec son

équipe, ils sont même capables de cen-
surer nos propos dans les comptes-ren-
dus de conseil qui sont pourtant filmés,
on n’arrive même plus à être surpris par
leurs pratiques ! 
Encore bonne année à tous et que
2016 nous permette de lutter contre
l’opacité ! 
Stéphanie AUGIER 
“Les Républicains, UDI et Société Civile”

TULLINS D’ABORD
Bonne Année 2016
L’année 2015 avec les attentats de
janvier et novembre marquera doulou-
reusement la mémoire collective.
L’intolérance, le fanatisme et le secta-
risme associés à la violence ont donné
cette horreur.
Il n’y a qu’une seule façon pour les ci-
toyens que nous sommes de lutter
contre le terrorisme c’est de défendre et
faire vivre dans notre commune les va-
leurs de la République. « Liberté, égalité,
fraternité ».

ETAT
CIVIL

MARIAGES
10/10/2015 Mikaël VIENOT
et Charlotte BOIVEAU
19/11/2015 Gérard PLANTIER
et Laurence CHOMARAT
15/12/2015 Ender ÇETIN
et Fatmanur KARATAS

DÉCÈS
10/10/2015 Etienne DÉTROYAT

11/10/2015 Louise SAUGNEAUT
veuve MOULIN

13/10/2015 Bernard GUMB

18/10/2015 Georgette COVOLO

24/10/2015 Christian LEMAIRE

27/10/2015 Jean-Marc ZOLFANELLI

03/11/2015 Michelle LEONARD
veuve VEYRET 

06/11/2015 Ferdinand FLEURET 

08/11/2015 Ilide ZANCHETTA
veuve CONDELLO 

10/11/2015 Albert EBERTINI 

19/11/2015 André DANIS

26/11/2015 Josette CHAPEL

27/11/2015 Lucette SALOMON

23/12/2015 Josie MORIN
épouse LAURENT 

24/12/2015 Yvon FAVRE 

02/01/2016 Lucette CHEVALLIER
veuve GIRARD

03/01/2016 Gilbert ALLIBE
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Le Centre Communal d’Action
Sociale offre un repas dansant

aux personnes âgées de plus de
70 ans à la salle des fêtes, ven-
dredi 18 mars 2016. Comme d’ha-
bitude, les époux et les épouses
n’ayant pas l’âge sont conviés
moyennant une participation.
Pour une première inscription,
merci de fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.
Renseignements et inscriptions
au CCAS avant le 5 mars 2016.

Contact : CCAS 04 76 07 40 00

L’association "AIDES A DOMI-
CILE", qui gère un service

mandataire d'aide à domicile sur
le Voironnais et la Chartreuse mo-
difie son organisation et a décidé
de ne pas renouveler sa conven-
tion de partenariat avec Tullins. 
Donc, depuis le 1er janvier, Ma-
dame Pascale Lubin, en fonction
à l’Espace emploi, ne relaiera plus

l’association. Les dossiers sont
repris en direct par Madame
Véronique Alibert, responsable du
service mandataire qui tient une
permanence le vendredi matin
de 8 h 15 à 11 h 30 dans les locaux
du CCAS. 
Sur le  site : http://www.aidesado-
micilevoironnais.fr/ vous trouverez
des informations sur les prestations

réalisées par l'association, et éga-
lement la possibilité de demander
des devis en ligne. 
Les personnes désirant travailler
avec le mandataire pourront
directement déposer un CV. 

Contact : CCAS 04 76 32 74 70



L’ACTU MUNICIPALE

La commune est la cellule souche de la
démocratie. C’est en pratiquant la tolé-
rance, le respect de l’autre, la laïcité et
le dialogue que nous rendrons au quo-
tidien le plus bel hommage aux victimes
des attentats.
Nous aurons l’occasion de mettre cela
en pratique avec la révision du PLU mais
aussi dans l’amélioration de notre quo-
tidien et la lutte contre l’insécurité.
Au-delà des vœux personnels de santé
et prospérité, je nous souhaite de vivre
à Tullins une année de compréhension,
d’écoute et d’échanges. Une année
de démocratie locale.
Meilleurs vœux à tous !
Alain Di Nola 
Conseiller municipal
Tullins d’Abord

CITOYENS À PART ENTIÈRE
Entrer en 2016, et fermer cette année
2015, rythmée de tant de nouvelles in-
quiétantes.
A regarder dans le rétroviseur cette

année écoulée, on comprendra que
nous sommes entrés dans un monde qui
change, un monde où de nouveaux re-
pères sont à construire.
Une année qui s’achève dans un climat
de mesures d’exception, répondant
certes aux agressions terroristes ayant
eu lieu sur le sol de notre pays, mais por-
teuses d’incertitude quant à leur usage
à venir.
Refuser de répondre à l’absence de dis-
cernement des terroristes par l’absence
de discernement des procédures enga-
gées. 
La guerre annoncée par François Hol-
lande devant le Congrès nécessite des
moyens considérables alors que nous
sommes en période de restrictions
budgétaires. Aussi, les déchéances de
nationalité devraient logiquement éga-
lement concerner les évadés fiscaux ne
contribuant pas volontairement à l’ef-
fort collectif. Retrouver du sens et de la
cohérence dans l’action publique, voilà
qui nous semble un bel enjeu pour que
2016 soit une année qui apaise.

ALAIN MARÉCHAL
Un élu libre et sans étiquette
A l'occasion de cette parution, je sou-
haite présenter mes meilleurs vœux à
tous nos concitoyens et remercier
Monsieur le Maire de me permettre
d'une manière légale d'écrire ces
quelques lignes. Depuis mon éviction du
groupe « UDI-UMP » et suite à la
campagne de dénigrement et calom-
nie qui a suivi, je n'ai pas eu le  cœur de
démissionner retrouvant ainsi une
certaine liberté de parole et d'action.
Pour quelles raisons et quelles directions
suivre ? Depuis quelque temps je me
posais les questions suivantes : Com-
ment travailler ensemble en respectant
nos différences ? Comment sortir du
piège de la contestation systématique,
politicienne et partisane ?
Un début de réponse est contenue
dans cette phrase de B.Spinosa « Ne
pas railler, ne pas déplorer, ne pas mau-
dire, mais comprendre. » De ce fait il
m'a semblé évident de voter positive-
ment le budget 2015. De même il fallait

être favorable au PLUi malgré les di-
vergences d'interprétation. Enfin com-
ment ne pas être en accord avec le
projet d'un nouveau rond-point.
En ce sens la présence et le travail des
élus en commissions est indispensa-
ble. Donner son avis, mettre en avant
ses propres idées, écouter les autres et
avoir une attitude constructive c'est
mettre plus de poids sur les
situations qui nous unissent plutôt que
s'attarder sur celles qui nous divisent.
Alain MARECHAL

Espace Emploi

Du nouveau
pour ce service de proximité

Environnement

Elagage
des arbres

Depuis le 3 janvier 2016 les
horaires de l’espace emploi

de Tullins sont : 
Les matins du  lundi au vendredi
de 8 h 15  à 12 h.
Le mardi après-midi de 13 h 30 à
16 h 30.
Le vendredi après-midi de
13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.

Créé en 2006, le service emploi
est un service de proximité dédié
aux publics ou employeurs en re-
cherche d’information ou d’ap-
pui sur l’emploi ou la formation. 
Il propose :
✔ un service d’information et de

conseil de premier niveau
permettant de renseigner et
d’aider les usagers,

✔ une aide à l’élaboration des
CV, lettres de candidatures,
création d’un espace person-
nel à Pôle emploi, réactualisa-
tion des droits, 

✔ la mise à disposition d’ordina-
teurs,

✔ des permanences régulières
ou des ateliers, de la Maison
de l’Emploi du Conseil Dépar-
temental de l’Isère, assurées
par des conseillers profession-
nels,

✔ des modalités d’échanges
d’informations et de coordina-
tion entre les différentes institu-
tions.

La mairie rappelle que les pro-
priétaires ont l'obligation

d'élaguer les branches des ar-
bres qui surplombent le do-
maine public dès lors que
celles-ci portent atteinte à la
commodité de circulation et
génèrent des problèmes de sé-
curité sur les voiries.
La période hivernale étant la
plus propice à ces travaux, la
mairie invite les propriétaires ri-
verains à respecter la régle-
mentation en vigueur. Faute de
quoi, le Maire décidera, après
mise en demeure sans résultat,
de l'exécution forcée des tra-
vaux. Les frais afférents seront à
la charge des propriétaires né-
gligents (loi 2011-525 du 17 mai
2011, art 78).

Contact : Mairie de Tullins
04 76 07 00 05
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Nouveau : l’espace
emploi vous informe
et vous soutien
à l’instruction de
la prime d’activité

Depuis le 1er janvier, la prime
d’activité vient remplacer le RSA
activité et la prime pour l’emploi.
Elle complète les ressources des
travailleurs aux revenus modestes 
Elle concerne toutes les per-
sonnes qui travaillent et qui ont
plus de 18 ans (ou 18 ans dans
le trimestre d’ouverture, donc à
partir de 17 ans et 9 mois la
demande peut être faite). Un

minimum de ressources d’envi-
ron 900 euros mensuels est requis
pour les étudiants et les appren-
tis. Pour les jeunes toujours ratta-
chés au foyer de leurs parents, ils
peuvent être pris en compte
dans le RSA de leurs parents et
en parallèle avoir la prime d’ac-
tivité pour eux-mêmes. 
Elle est entièrement dématériali-
sée (adresse mail obligatoire)
avec une actualisation trimes-
trielle des ressources.
Elle est versée mensuellement
par les Caisses d’Allocations Fa-
miliales (Caf) ou les caisses de
Mutualité sociale agricole (Msa).
Son montant est calculé en
fonction de la composition et
des ressources du foyer ;
Les actuels bénéficiaires du RSA
passent automatiquement dans
le “dispositif prime d’activité” : ils
n’ont aucune démarche à réali-
ser. S’ils exercent ou reprennent
une activité, le droit sera auto-
matiquement calculé.
Les non bénéficiaires du RSA doi-
vent effectuer une demande sur
www.caf.fr. Un simulateur de
droits est disponible. Il permet de
vérifier son éligibilité et d’évaluer
directement le montant de la
prime.

Contact : Espace Emploi
04 76 07 40 03
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L’ACTU MUNICIPALE

Opéra

Rigoletto de Giuseppe Verdi

Jazz

Voiron Jazz Festival
Deux évènements à Tullins

Scolaire

Inscription pour la rentrée 2016-2017

Musique

Concert 
Bal-folk
irlandais 

Dimanche 3 avril, au Summum
de Grenoble, vous pouvez as-

sister à une représentation du

L’édition 2016 se déroulera du 22 mars au 10 avril. C’est plus de 60
évènements qui rythmeront le Pays Voironnais pendant ces deux

semaines et demie : concerts, concerts scolaires, apéros-concert,
stages, expositions, conférences et scènes ouvertes.

A noter pour Tullins : deux dates à retenir
Jeudi 24 mars à 19 h, salle Jean Moulin : concert apéro-jazz
“NO BIG FREEZE”
Julien : accordéon ; Antoine : trombone ;  Mélody, Sol & Yves : saxos ;
Félix : guitare violon ; Yves : synthé bass ;  Arsène : batterie
Rock, improvisé, intrépide, de Zappa à Tristano, près de la comète
Sun Ra ; pour retarder le grand gel les compos de “No big freeze”
soufflent du très chaud.
Contact : Ville de Tullins, 06 85 05 52 35 
g-tena@ville-tullins.fr

Mardi 29 mars à 21 h, restaurant “La petite ardoise” : concert “TSF :
Tullins sur Fures jazz school”.

Découvrez le programme complet du festival sur :
www.voiron-jazz.com

BON
À SAVOIR

Des séances
“découvertes” de l’œuvre

Nous vous proposons de
venir découvrir en amont
l’opéra,  les mardi 2 février de
18 h à 19 h, jeudi 25 février de
16 h à 17 h et mardi 15 mars
de 18 h à 19 h à la salle d’ani-
mation de Bulle d’air.
Venez avec vos enfants !

nouveau spectacle de la Fa-
brique Opéra Grenoble. La Ville
de Tullins organise pour cela, en
co-voiturage, un trajet jusqu’au
summum de Grenoble.

“Rigoletto, c’est l’histoire tragique
d’un bouffon du roi qui, se mo-
quant de toutes les situations va se
retrouver au cœur d’une intrigue
dans laquelle il est celui dont on se
moque et qui le conduira à la
perte de la seule personne qu’il
aime… sa fille…”

Programme du dimanche 3 avril :
✔ 16 h 30 : départ de Tullins (co-
voiturage) 
✔ 17 h 30 : début spectacle
Salle : Summum
Durée : 2 h 30
Tarifs : 24 €, 20 € (scolaires, étu-
diants, recherche d’emploi)
Achat des billets
et renseignements :
g-tena@ville-tullins.fr
ou Guy : 06 85 05 52 35 La Saint-Patrick est une date

chère aux Irlandais qui la fêtent
partout dans le monde. Samedi 12
mars à la salle des fêtes, les Tulliners
vous proposent pour cette occa-
sion en ouverture de leur concert
un bal folk animé par le groupe
“Galifette”. Même si vous n’avez
jamais dansé, vous pourrez être ini-
tié aux danses traditionnelles irlan-
daises et françaises. Ce concert
s’inscrit dans l’année celtique Tulli-
noise avec la collaboration de
l’Harmonie de Tullins et le Bagad
Menez Gwen ; à cette occasion
l’association “Tullins en Kilt” a été
créée.  Prochains rendez-vous, les
17 et 18 juin. Suivez-nous sur nos
Facebook et… sortez vos kilts !

Accueil public :
17 h 30 suivi d’un bal-folk
20 h 30 : concert
Tarif : 8 euros, gratuit moins de
12 ans
Organisé par : Tullins en Kilt en
partenariat avec la Ville de Tullins.

Contact : Guy 06 85 05 52 35
g-tena@ville-tullins.frVous êtes concernés si vous

avez un enfant né en 2013, si
vous avez un enfant en grande
section de maternelle et que vous
devez l’inscrire au CP à l’école pri-

maire Desmoulins, ou si vous venez
d’arriver sur la commune.
Pour cela, remplir le dossier d’ins-
cription en ligne sur le site de la
ville www.ville-tullins.fr, dans la

rubrique “Portail famille” jusqu’au
12 février.

Service Vie Scolaire : 
04 76 07 40 01

Réservations et  renseignements :
g-tena@ville-tullins.fr
ou Guy : 06 85 05 52 35
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LA PETITE ENFANCE À TULLINS :

Une palette
aux couleurs multiples
Histoires en bouche, découverte de la langue des signes, éveil musical…

Une palette d’activités colorées pour des enfants épanouis !

Mes mains parlent au Pôle Petite Enfance.
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D
epuis 1997, la Ville de Tullins a
construit un partenariat étroit
avec la Caisse d’Allocations Fa-
miliales en signant un contrat en-
fance jeunesse afin de mettre en
œuvre une politique globale

concertée, pour faciliter l’accueil des enfants
et diversifier les modes d’accueils accessibles
à tous. Le Centre Communal d’Action Sociale
gère la petite enfance.

Prendre le temps
pour vivre ensemble 

Les professionnels de la petite enfance ont à
cœur d’accompagner les familles dans leur
rôle de 1er éducateur de leur(s) enfant(s) sur
le plan individuel mais aussi en les associant
aux diverses manifestations et temps festifs
proposés tout au long de l’année. 
Dans les structures et au domicile des assis-
tantes maternelles, les conditions sont pro-
pices pour que les enfants découvrent par
eux-mêmes en toute sécurité. Faire confiance
aux enfants leur donne confiance en eux, ils
peuvent ainsi faire leur apprentissage de la
vie selon leurs rythmes et leurs envies.

Etre professionnel et se former
tout au long de sa carrière 

A Tullins, l’accent est mis sur le recrutement de
professionnels diplômés dans les structures de
la  petite enfance : éducatrices de jeunes en-

Le groupe petite enfance.

Depuis de nombreuses années les profes-
sionnels de la petite enfance ont constitué
un groupe de travail. Il a pour objectifs de
créer un réseau de partenaires afin
d’échanger sur les pratiques, maintenir une
cohérence éducative, créer ou consolider
des passerelles entre les structures et propo-
ser des animations communes.
Les parents sont impliqués dans la vie des
structures aux travers des différentes mani-

festations, animations et sorties extérieures.
Echanges culturels, artistiques, petits déjeu-
ners et goûters en famille permettent
d’échanger et de vivre des moments pré-
cieux de plaisir partagé. 
Ils sont également représentés au Conseil
d’établissement du Pôle Petite Enfance et
participent au comité de pilotage annuel
du Relais Assistants Maternels Enfants Pa-
rents.

Réfléchir et avancer ensemble 

fants, auxiliaires de puériculture, CAP Petite
Enfance… 
Afin de s’interroger régulièrement sur leurs
pratiques, les professionnels suivent des for-
mations individuelles et collectives. Sur la
commune et depuis 3 ans les assistantes ma-
ternelles sont particulièrement impliquées
dans la préparation au CAP Petite Enfance.
A ce jour, 20 d’entre elles ont été reçues à leur
examen.

Prévenir 

Lieux de vie mais aussi lieux de prévention, les
professionnels s’appuient sur des échanges
réguliers avec l’équipe du CMP enfants de
Tullins et la puéricultrice de la PMI. Des réu-
nions d’équipes et des analyses de la pra-
tique permettent de dénouer des situations
complexes pour un mieux-être de l’enfant et
de sa famille.

L’enfant se construit en jouant, jeux de construction, jeux d’imitation…, ateliers peinture, dessin, modelage ; regarder
des livres, écouter des histoires, chanter, cuisiner…, grimper, sauter, ramper, glisser…tout un panel d’activités est proposé
aux tout-petits mais ne rien faire c’est bien aussi ! Se poser, se relaxer, observer, penser, rêver… Etre tout simplement.

Jouer, s’exprimer et rêver 

Favoriser le lien intergénérationnel entre les
enfants et les seniors du LFPA Jules Caze-
neuve et de l’EHPAD Arc en ciel : chants, jeux,
histoires, danses et ateliers créatifs.

Enfants/personnes âgées

Ateliers avec petits et grands suivis d’un
carnaval coloré ! En juin un petit tour à l’école
pour voir comment cela se passe et être prêts
pour la rentrée scolaire de septembre !

Ecoles maternelles

Des visiteurs trés attendus. Impressionnés, ad-
miratifs, les enfants se sont transformés
quelques instants en pompiers ! Le RAM a
également été à la caserne.

Pompiers

Bulle d’air
Les enfants, accompagnés de profession-
nelles et de parents vont régulièrement à la
ludothèque et à la médiathèque.

Instants musicaux
Parents musiciens, professeurs et élèves de
l’école de musique vont à la rencontre des
enfants pour leur permettre d’obtenir
de “bonnes notes de musique” très tôt dans
leur vie !

Temps de plaisir partagé autour du livre avec
un bénévole afin de créer un bain de lan-
gage, nourrir l’imaginaire de l’enfant, enrichir
son vocabulaire et réduire les inégalités so-
ciales et culturelles.

Histoires en bouche



DOSSIER

1

Les structures de la Petite Enfance

Rencontrer les autres,
s’éveiller, partager,
s’épanouir…
et avoir du plaisir‘‘ ‘‘

ZOOM SUR…

✔ Maison de la Petite Enfance
Clos des Chartreux
04 76 07 86 87

✔ Halte-garderie le Floréal
Rue Mendès France
04 76 06 38 68

✔ Relais d’Assistants Maternels
Enfants/Parents
La Conciergerie
04 76 07 88 93

✔ Le Petit Pont
La Pléiade
04 76 07 40 00

✔ Brigitte Pingeot
Coordinatrice enfance-jeunesse
04 76 07 00 05

Pour plus d’informations concernant les
structures (horaires d’accueil, préinscrip-
tions… ) consultez, le site de la ville sur
www.ville-tullins.fr

Deux associations :
✔ ASNOUPILOU

Association des nounous et p’tits loups 
04 76 07 24 26

✔ TULLI’MAM
Maison d’assistantes maternelles 
Centre Hospitalier - Bâtiment Chartreuse
18 Bd Michel Perret
06 73 06 14 40

BON
À SAVOIR
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✔ Le Pôle Petite Enfance est constitué de la
Maison de la Petite Enfance et de la Halte-
garderie le Floréal. Ces lieux d’éveil accueil-
lent les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

✔ Le Relais Assistants Maternels Parents
Enfants : son territoire s’étend sur 2 com-
munes Tullins et Vourey. C’est un lieu de res-
sources, d’informations, de rencontres et
d’échanges au service des parents, des
assistantes maternelles et des enfants. La
responsable du Relais propose des perma-
nences et des temps d’animations collectifs
qui se déroulent à l’Annexe du gymnase
Chantal Mauduit ou à l’extérieur. 

✔ Le Petit Pont : ce Lieu d’Accueil Enfants
Parents est un espace de rencontres et de
jeux. Rassuré par la présence continue de
l’adulte qui l’accompagne l’enfant peut
évoluer au milieu des autres et faire l’ap-
prentissage de la vie en société en toute sé-
curité affective. Ce lieu réunit les parents de
la commune et du canton qui se sentent
parfois isolés ou en questionnement par rap-
port au développement ou à l’éducation
de leur(s) enfant(s). L’équipe  est composée
de 10 accueillantes, professionnelles de l’en-
fance et de la famille. Cet espace de ren-
contres et de jeux est gratuit, il n’y a pas
d’inscription préalable. 

A Tullins la campagne n’est pas bien loin alors
profitons-en pour aller voir, toucher, écouter
les animaux.

Visites à la ferme, à la chèvrerie

Tout au long de l’année des spectacles de
qualité sont proposés aux enfants, à leurs pa-
rents et aux assistantes maternelles. Rencon-
tres artistiques denses en découvertes et en
émotion.

Eveil culturel Spectacles

Des temps d’échanges sont réalisés pendant
les vacances scolaires, autour de spectacles,
pique-niques, jeux, expression corporelle,
contes…

MJC

Ce projet “Signes 2 mains” porté par le Pôle
Petite enfance permet de signer des mots du
quotidien de l’enfant. Cette démarche favo-
rise la communication et la compréhension
du jeune enfant qui ne maîtrise pas encore le
langage. Il ne se substitue pas au langage
mais se révèle un excellent support à celui-ci.
Depuis 2014, enfants, parents et profession-
nelles s’initient et communiquent avec leurs
2 mains ! 

Mes mains parlent

Stimulation sensorielle et une récré sportive
permettant le développement psychomoteur
de l’enfant avec l’UFOLEP.

Eveil corporel
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QUOIDE NEUF?
Nouvelle agence
Pôle emploi Voiron 

Déménagement du Pôle Emploi
de Voiron à compter du 28 janvier
et nouvelles modalités d'accueil
à compter du 8 février.
Dans un souci constant d’amélio-
ration de la qualité d’accueil des
Demandeurs d’emploi et Entre-
prises, l’équipe du Pôle emploi
Voiron déménage dans de nou-
veaux locaux situés : 
73, boulevard Franklin Roosevelt
38500 Voiron.

Sur un plateau d’une superficie
de 1 444 m², la nouvelle agence,
plus fonctionnelle et accueillante,
permettra d’offrir un service
adapté aux besoins des deman-
deurs d’emploi et entreprises et
de mieux les accompagner dans
leurs démarches. 

Nos services à distance restent
accessibles aux Demandeurs
d’emploi et Entreprises :
✔ sur internet : www.pole-
emploi.fr ; (24h/24- 7jours/7)
✔ par téléphone, en composant
le 3949 (Demandeurs d’emploi)
ou le 3995 (Entreprises).
✔ le conseil et l’accompagne-
ment des entreprises dans tous
leurs recrutements.

Par ailleurs, Pôle emploi intensifie
ses contacts avec les deman-
deurs d’emploi ;
A partir du 8 février les après-midis
seront dédiés aux rendez-vous :
✔ Personnalisés (avec leur
conseiller)
✔ Collectifs sous forme d’atelier
(recherche d’emploi, indemnisa-
tion, orientation, Emploi Store). 

Les demandeurs d’emploi inscrits
dans notre agence seront infor-
més de ces nouvelles modalités
d’accueil et d’accompagne-
ment (flyers, mailing, info presse).
Les conseillers restent accessibles
aux demandeurs d’emploi
comme aux entreprises, 35 heures
par semaine. 
Les employeurs bénéficient aussi
du renforcement de la personna-
lisation avec la mise en place au
second semestre 2015 de conseil-
lers entreprise qu’ils ont la possibi-
lité de contacter par mail ou en
agence. Ces évolutions, inscrites
dans le projet stratégique Pôle
emploi 2020, visent un seul objec-
tif ; l’accès ou le retour plus rapide
à l’emploi.

BULLE D’AIR

Vers une mise en réseau
de la médiathèque
2016 l’année du changement pour les bibliothèques médiathèques du Pays
Voironnais et pour Tullins en particulier.

Depuis 2014, les médiathèques
bibliothèques du Pays Voiron-

nais travaillent sur un projet de
mise en réseau de leurs collec-
tions et du développement rai-
sonné et partagé de leurs fonds
pour un service public plus varié,
plus adapté et donc plus perfor-
mant.
En 2016, pour que ce réseau soit
opérationnel, la CAPV va doter
l’ensemble des bibliothèques et
médiathèques de son territoire
d’un même logiciel de gestion, et
d’un portail internet commun qui
donnera accès à tous au cata-
logue de l’ensemble des docu-
ments et aux informations de
chaque bibliothèque ; des res-
sources numériques seront aussi
proposées aux adhérents.

Ainsi à terme, chaque usager
pourra avoir accès à l’ensemble
des collections du territoire selon
des modalités pratiques de circu-
lation des documents et de
publics à définir.
A Tullins, le changement de logi-
ciel et de matériel informatique
aura lieu dès le premier trimestre.
Deux fermetures temporaires de
Bulle d’air auront lieu fin mars et
fin juin afin de permettre l’instal-
lation technique du logiciel et la
formation du personnel aux nou-
veaux outils de travail. Des pertur-
bations nécessaires pour un
service public plus efficace !
Bulle d’air va aussi développer
son Espace Publique Numérique
(EPN). La consultation Internet
sera mieux organisée et facilitée.

Le nombre de postes dédiés à la
consultation Internet sera aug-
menté. Des accès à Internet par
Wifi à partir de PC portables,
téléphones ou tablettes des usa-
gers sera aussi possible. Un identi-
fiant personnel d’une durée
limitée vous sera proposé à l’ac-
cueil de Bulle d’air et vous per-
mettra de vous connecter. Des
tablettes et des liseuses supplé-
mentaires viendront compléter
l’équipement multimédia déjà
en place. Des aides, des conseils
et des animations autour de ce
nouvel espace numérique seront
proposés par les professionnelles.

Plus de renseignements
sur www.bulledair.ville-tullins.fr
04 76 07 72 05

ZOOM SUR…
Bulle d’air 

✔ C’est plus de 25 000 docu-
ments empruntables : livres,
disques, jeux, DVD, revues.

✔ 1300 adhérents.
✔ 45 000 prêts par an.
✔ 27 classes à la ludothèque.
✔ 32 classes à la médiathèque.

C’est aussi
✔ Des animations mensuelles :

club lecture pour les adultes,
club numérique pour les ados,
projections de films d’anima-
tion pour les enfants.

✔ Des rencontres d’auteurs, des
expositions.

✔ Des participations à des mani-
festations locales ou natio-

nales : “Livres à Vous” en Voiron-
nais, le Printemps des poètes, le
Mois du film documentaire.

✔ Le portage de livres à domicile :
En partenariat avec le CCAS, la
médiathèque propose un choix
de livres ou de textes lus sélec-
tionnés selon vos centres d’inté-
rêts. Une animatrice les apporte
à votre domicile une fois par
mois (service réservé aux per-
sonnes de plus de 70 ans ou en
situation de handicap).

✔ Les accueils de classes : La mé-
diathèque et la ludothèque ac-
cueillent les classes des écoles
maternelles et élémentaires de
Tullins. Des animations autour

des livres ou des jeux leur sont
proposées. 

✔ Des animations dans les quar-
tiers : le mercredi après-midi,
quand le temps le permet,
une bibliothécaire vient dans
les quartiers de la Cressonnière
et de la Contamine à la ren-
contre des enfants avec son
chariot rempli de livres. Les en-
fants lisent sur place ou choisis-
sent d’emmener le livre chez
eux et le rendent au prochain
passage. Bientôt la bibliothé-
caire arrivera en vélo avec sa
remorque de livres !

L’équipe de Bulle d’air : Nicole Renevier, responsable, Christelle Vassel,
Patricia Bory, Gyslaine Moulin, Sandrine Lazzarotto et Maud Philouze. 
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Emile Maignez

Un artiste discret
et passionné

Ce retraité tullinois, artiste pâtissier, a toujours été attiré par de grands défis…
Tullinsm@g est allé à la rencontre d’Emile Maignez, dit “Milou”.

I
l est “LE” pâtissier du Téléthon dans notre
ville. C'est une personne très discrète qui
ne se met jamais en avant. Très
consciencieux et professionnel, il aime le
travail bien fait et adore se lancer des
nouveaux défis chaque année un peu

plus fous. Il en a besoin pour avancer et
donne de son temps sans compter.

Sa profession 
A 17 ans, il obtient avec succès son diplôme
de pâtissier. Après un parcours professionnel
réussi dans la pâtisserie et la cuisine, il finit sa
carrière au Domaine de St-Jean de Chépy.

Ses passions 
Il a une grande passion pour le modelage et
la sculpture qu’il aime enseigner autour de lui.
Depuis quelques années, il rejoue du violon,
instrument qu’il avait commencé à appren-
dre étant enfant et qu’il a délaissé pour la
pâtisserie.

Sa rencontre avec Dany Lefèvre
C’est en 2010, qu’Emile Maignez rencontre
Dany Lefèvre, Présidente de l’association
Défis Solidaires. Cette association est compo-
sée de bénévoles qui se retrouvent régulière-
ment pour organiser et mener à bien des défis
qui permettent de collecter des fonds pour le
Téléthon.
Pour Emile Maignez, c’est le début d’une
collaboration et d’une grande aventure qui
commence et, depuis, chaque année, il est
partant pour un nouveau challenge.
Très vite, il se rend compte que sans la téna-
cité et la détermination de Dany Lefèvre rien
ne pourrait se faire. Elle arrive toujours à ses
fins et obtient les matières premières gratuite-
ment ; la recette des ventes est ensuite redis-
tribuée entièrement pour le Téléthon.

Son implication à Défis Solidaires
Il nous raconte la bonne ambiance qui
règne entre tous les bénévoles au sein de
l'association.
“On travaille pour rien durant des heures, des
jours, des mois et pour avoir au final un résul-
tat très satisfaisant. Tout se fait bénévolement
et cela fait la force de l’action. Une bonne
ambiance avec une coordination extraordi-
naire, tout le monde œuvre pour une cause
commune. C’est plus que merveilleux”.

Emile Maignez nous parle de ce dernier défi
qu'il compare à une activité sportive.
“Pendant un an j’ai travaillé tous les jours
(prise de photos des bâtiments de la

commune avec l’aide de Christian Rocher,
plans, gabarits, fabrication des pâtes,
transport…) secondé par Alain Daccord.
C’est comme un sportif qui s’entraîne tous les
jours pour une compétition, moi j’ai travaillé
à fond tous les jours pour le Téléthon et pour
le défi que je m’étais fixé”.
Il s’est également servi du livre de Gilbert
Veyret “Tullins Regard sur le passé” où les

Emile Maignez et ses réalisations incroyables.

C

Le Téléthon à Tullins en dates
2010 : la plus grande bûche de Noël du
monde
2011 : le plus grand gâteau aux noix du
monde
2012 : le plus grand plateau de fromages
du monde
2013 : le plus grand gratin de ravioles du
monde
2014 : la plus grande papillote du monde
2015 : le plus grand village comestible du
monde

Le tout uniquement avec des bénévoles
motivés !

BON
À SAVOIR
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différents bâtiments de la commune sont
présentés.

Un défi largement relevé car, encore une fois,
le Téléthon a fait carton plein à Tullins !

Alors quel sera le nouveau défi de “Défis
Solidaires” pour 2016 ? Emile Maignez est déjà
impatient et il a hâte de se mettre au travail !

Alain Daccord et Emile Maignez :
les bâtisseurs de l’extrême !



AGENDA
K

RENDEZ
VOUS

Samedi 5 mars de 14 h à 17 h - Bulle d’air, médiathèque
Poésies et musique à travers les livres : Des musiciens et des lecteurs de poèmes vous surprendront
pendant votre après-midi à la médiathèque. Venez lire vos dernières créations poétiques !
Les enfants viendront lire leur écriture fait en TAP.

Dimanche 6 mars à 11 h - Bulle d’air, salle d’animation de la médiathèque
Dimanche 13 mars à 11 h - Ecole de musique et de danse
Scènes tullinoises de chansons françaises. A vos candidatures !

Mardi 8 mars 18 h - Bulle d’air, salle d’animation de la médiathèque
1 heure de découverte au fil de poèmes du XXème siècle mis en musique par différents compositeurs.
salle d’animation de la mediathèque. Venez avec vos oreilles !

Jeudi 11 mars 14 h 30 - Bulle d’air, médiathèque
Club lecture : “le poème au XXème”
Pour informations et candidatures, contacter Guy au 06 85 05 52 35 - g-tena@ville-tullins.fr

FÉVRIER

Jeudi 4 février
Conseil Municipal à 18 h 30,
en mairie, salle du conseil.

Samedi 6 février
Loto de l’ASTF Basket à 18 h à la
salle des fêtes. 
Contact : 06 82 49 64 20

Samedi 6 février
Grande braderie Passiflore-
Solidor de 8 h 30 à 17 h dans les
locaux de Passiflore.

Vendredi 12 février
Permanence du Maire de 9 h à
12 h en mairie.
Contact : 04 76 07 00 05

MARS

Vendredi 4 mars
Permanence du Maire de 9 h à
12 h en mairie.
Contact : 04 76 07 00 05

Dimanche 6 mars
Vide-grenier de l’association
Ouled Driss-Tullins à la salle des
fêtes. 
Réservation : 06 78 06 02 96

Samedi 12
et dimanche 13 mars
Sacré Trail des Collines
CMI Tullins, 06 95 36 85 22
www.sacretrail.com

Samedi 19 mars
Carnaval
“Légendes et sorcières”.
Contact : MJC 04 76 07 04 78

Du 21 au 24 mars
Bourse de printemps à la salle
des fêtes. 
Association familiale de Tullins 

/ 12  Tullins

Retrouvez toutes les informations et manifestations sur www.ville-tullins.fr 
ou sur Facebook https://www.facebook.com/villetullins/

AVRIL

Samedi 2 avril
Portes-ouvertes au collège
Condorcet de 9 h à 12 h. 
Contact : 04 76 07 83 52

Dimanche 3 avril
Pucier de l’association Tullins
avenir Solidaire à la salle des
fêtes.
Réservation : 06 70 93 78 30

Samedi 9 avril
Concert Mille chœurs pour un
regard à 20 h, à l’église Saint-
Laurent-des-Prés, au profit de
l’association Retina France. 
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