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Une rentrée
pas comme les autres
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ÉDITO

Une rentrée
particulière…

Impactée par l’épidémie et ses
multiples conséquences, cette
rentrée a une tonalité parti
culière.
Si, elle s’est déroulée dans les
meilleures conditions possibles,
sous haute surveillance et fortes
mesures de précaution, c’est
grâce à la forte implication des
acteurs locaux : enseignants,
agents municipaux que je sou
haite remercier sincèrement.
Avec la prudence que la situa
tion exige, nous avons dû adap
ter certains événements qui
rythment la rentrée, comme le
forum des associations, qui
cette année a pris une forme

inédite en extérieur, l’occasion
de faire découvrir les nombreu
ses infrastructures sportives pré
sentes sur le complexe Jean
Valois, des installations sportives
que de nombreuses communes
nous envient !
C’est une réalité, nous n’en
avons pas fini avec le Corona
virus ! Nous devons faire face et
nous adapter en permanence
pour vivre ensemble tout en nous
protégeant constamment de ce
virus. Il tient aussi à chacun de
nous, individuellement et collec
tivement, d’adopter des compor
tements responsables vis-à-vis
de nous-mêmes et des autres !

Particulière, cette rentrée l’est
aussi parce que s’ouvre un nou
veau chapitre de la vie tullinoise.
Ainsi, cet été nous avons posé les
premiers jalons pour refonder la
relation entre les élus et les Tulli
nois et les acteurs de la ville :
éducatifs, associatifs, économi
ques, culturels, agents de la ville
et des services publics.
Première concrétisation, la ren
contre avec plus d’une centaine
d’acteurs économiques de la
ville, fin septembre pour créer
du lien et échanger sur la néces
sité de réveiller cette « belle
endormie », une première à
Tullins-Fures !

Une belle réussite, symbole de
notre engagement de bâtir
AVEC les Tullinois, une ville pro
tectrice et unie, active et
agréable, ouverte et juste, sobre
et durable. Une absolue néces
sité dans ce temps de crises qui
nous appellent à engager sans
délai les transitions.

Gérald Cantournet
Maire de Tullins
Vice-Président du Pays Voironnais

Une information vous manque ? Dites-le nous !
par courrier : Mairie - Clos des Chartreux - CS 20058 - 38347 TULLINS cedex
par mail : communication@ville-tullins.fr
sur la page Facebook de la commune www.facebook.com/villetullins
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L’actu municipale
ÉTAT

Aménagement

CIVIL

Naissances
01/02/2020 Marius GAIGÉ
29/03/2020 L ou SICILIANO
13/04/2020 G
 ianni BELMAIN
18/05/2020 M
 ila RAGACHE AMOLINI
03/07/2020 P aul MERIAUDEAU
26/07/2020 C
 harlie PASQUIER
09/08/2020 A
 lexandre NOISEAU
15/08/2020 A
 yan FABIANI
mariages
13/06/2020 Dimi-Arizadi KAMBI
et Baraka ALI ABDALLAH
20/06/2020 V
 alentin PEYRONNET
et Marion BERTRAND
27/06/2020 S lim BEN YAFLAH
et Marina POMPEO
11/07/2020 A
 drien BLANC
et Sarah CACCIATORE
11/07/2020 P atrick ALLEMAND
et Martine BESSONE
05/09/2020 G
 régory BESSON
et Émilie CATILLON

03/04/2020 Nadia GUSPARO
épouse RIMET-MEILLE
06/04/2020 Suzanne CHABOUD
veuve ROCHET

27/01/2020 Renée THÉVENOT
veuve HIARDOT

veuve PERROUD
17/04/2020 Jacqueline FERRAND
17/04/2020 Léonie CAILLAT-MIOUSSE
veuve RODIER
19/04/2020 Augusta GEYNET
veuve DECHENAUD
22/04/2020 Yvonne FRAPPAS
veuve CUTTIVET
26/04/2020 Jean-François VERNIER
27/04/2020 Christiane FAYOLLE
veuve GIOBERTHO
14/05/2020 Georges JOANNIDÈS
20/05/2020 Serge BORTOLAMI
22/05/2020 Mauricette BON
23/05/2020 Yves BARITELLO
05/06/2020 Jean-Christophe JACOBÉ
21/06/2020 Roger CHAVAT
25/06/2020 Gilberte RAVETTO

29/01/2020 J ean POULENARD

26/06/2020 Claude BERNARD-GUELLE

01/02/2020 Émilienne BLANC

27/06/2020 Marc BALME

02/02/2020 M
 ichelle RUZAND
veuve GUELON
06/02/2020 S abine MASCOLI
06/02/2020 P ierre CAPPELARI
09/02/2020 L ida DRERA
veuve BOUSSARDON
14/02/2020 Édith RONCARATI
18/02/2020 A
 mado DA CRUZ
DOMINGUES
24/02/2020 P ierre MERCURI

Subventions
> Département de l’Isère à hauteur
de 30 % soit 291 610 e
> État à hauteur de 140 800 e
> Région à hauteur 75 000 e

veuve GALLET

27/01/2020 J acques RACHELLI

veuve PEREZ

Coût du projet
> M aison des associations :
658 430 e
> Aménagement des abords :
264 600 e
> Total : 923 030 e hors taxes

13/04/2020 Carmen GOMEZ-SIMON

02/06/2020 Édouard BARDY

décès

Inauguration de la Maison
des associations

02/07/2020 Jean GUILLOT
02/07/2020 Marie COLOMBAT
DIT MARCHAND
03/07/2020 Marguerite VANIN
veuve GRUJIC
08/07/2020 Elso NASSIVERA
08/07/2020 Maurice MACHON
14/07/2020 Michel VIRGONE
16/07/2020 Lucienne BUISSON
veuve POLLAUD

Samedi 5 septembre a eu lieu l’inauguration de la Maison des associations
au complexe sportif Jean-Valois, en présence de Jean-Pierre Barbier,
président du Département de l’Isère, André Vallini, sénateur, Élodie
Jacquier-Laforge, députée, Juliette Beregi, secrétaire générale adjointe
au préfet de l’Isère et de nombreux membres d’associations tullinoises.

C

et équipement de plain-pied d’une surface de 560 m2 se décompose
d’un bureau, de 5 vestiaires, sanitaires et locaux techniques, qui répondent aux obligations édictées par plusieurs fédérations sportives.
Les associations vont désormais pouvoir bénéficier des facilités et atouts
que procure la mise à leur disposition d’une salle fonctionnelle de près de
50 m2 et d’une buvette de 20 m2 ouvrant sur un auvent de plus de 100 m2.
Dans le cadre de ce projet, des aménagements de sécurisation et d’embellissement des abords du complexe Jean Valois ont été réalisés. Cela se
traduit par la création d’un parvis, le renforcement des infrastructures
favorisant les modes de déplacement doux pour les piétons et les cycles,
des aménagements destinés à limiter la vitesse des automobiles, création
de stationnement avec intégration d’arrêts minute et d’un arrêt pour les bus.
D’ici quelque temps la vocation associative de ce lieu sera marquée par
la création d’une grande fresque murale dont la réalisation sera confiée
à la MJC du Pays de Tullins. Elle symbolisera la richesse de la vie associative communale, forte de plus de 100 associations.

03/03/2020 H
 élène BOREL

20/07/2020 Émile ODEYER

EXPRESSION
libre

veuve GUBERT

31/07/2020 Gabriel FAVRE

Groupes de l’opposition

26/02/2020 Y vette BÂCLE
veuve DENCOURT

07/03/2020 A
 lice CLÉMENT
veuve VIAL
10/03/2020 G
 abriel RÉVEILLE
12/03/2020 L ucile FAURE
épouse MAZOYER
12/03/2020 Frantz Diefer ZIERGOBEL
12/03/2020 M
 arie SIMONIN
veuve DELAYGOYET
 nne-Marie ROUVEYROLLIS
16/03/2020 A
veuve ZAFFIRO

19/07/2020 Guy GERENTET
DE SALUNEAUX

02/08/2020 Adalgisa PASTROLIN
veuve GRANZOTTO
04/08/2020 Béatrice HARDY
05/08/2020 Vidal SAEZ-ALFONSO
10/08/2020 Thierry LANCE
11/08/2020 Suzanne ROUX-SIBILON
veuve FAVRE
22/08/2020 Fatma BOURBIA
veuve BOURBIA

21/03/2020 J uliette CONTI veuve PELLET

23/08/2020 Vicente LUESMA

26/03/2020 S imonne REYNET

28/08/2020 Christiane BERLIOUX

28/03/2020 H
 uguette BERNARD
veuve LESOMPTIER

veuve LOPEZ
04/09/2020 André ALLIBE

Pour Tullins Fures
une nouvelle dynamique
Prêts à travailler pour vous

Dès le début de ce nouveau mandat, notre
groupe s’est installé dans une position
d’observateur attentif. Nous voyons notre
rôle comme constructif, pouvant apporter
des idées et des projets, tout en dénonçant
les positions de la majorité municipale qui
nous paraissent contraires à nos valeurs.
Cela a été par exemple le cas en nous
opposant à la suppression du conseil des
sages. Sans remettre en cause le résultat des
élections démocratiques, nous attendons
de la nouvelle équipe qu’elle reconnaisse
notre rôle de minorité. Pour le moment,
aucun signe concret d’ouverture n’a
été perçu par notre groupe.
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L’expression des groupes politiques représentés au
Les textes remis à Tullins m@g sont publiés sous la
Par ailleurs, les premières semaines de ce
nouveau mandat ont été marquées par les
projets de l’ancienne équipe municipale.
Nous avons pu apprécier la très bonne programmation des spectacles d’art de rue et
le nombreux public présent. La Maison des
associations a été inaugurée lors d’un forum
de la vie locale dans lequel les nombreuses
associations locales ont pu rencontrer les
Tullinoises et Tullinois, malgré les contraintes
sanitaires. Le programme immobilier « Isis »
avec ses 28 logements débute boulevard
Michel Perret, en contrebas de l’hôpital.
Nous espérons que l’aménagement du carrefour prévu en face se fera rapidement.
Pour la suite, nous resterons donc vigilants,
disponibles pour réfléchir, construire, travailler, toujours soucieux de l’intérêt général
au service des habitantes et habitants de
Tullins.

L’actu municipale

Conseil Municipal

Les délégations des adjoints au Maire
et des conseillers municipaux délégués

PERMANENCE DES ÉLUS

Bon
à savoir

Six Adjoints au Maire
Claire Peschel 1re adjointe au Maire - Pôle Ressources, coopérations
territoriales et innovation, en charge des finances, des projets innovants,
de la participation citoyenne, de l’intercommunalité
Florian Grenier 2e adjoint au Maire - Pôle Aménagement durable
du territoire, en charge de l’urbanisme, de l’aménagement durable du territoire
Anne DROGO 3e adjointe au Maire - Pôle Services pour la vie
quotidienne des Tullinois, en charge de la petite enfance, de l’enfance,
de l’éducation, de la famille
Brahim SAADI 4e adjoint au Maire - Pôle Animation de la vie locale,
en charge du sport, de la jeunesse
Dolores ADAMSKI 5e adjointe au Maire - Pôle Développement
de l’attractivité, en charge de l’économie (industrie, artisans, commerçants,
professions libérales)
Alain FERNANDEZ 6e adjoint au Maire - Pôle Animation de la vie locale,
en charge de l’animation locale, du patrimoine

> Le Maire, Gérald Cantournet,
reçoit sur rendez-vous
contact@ville-tullins.fr
04 76 07 00 05
> Pour rencontrer les adjoints
contact@ville-tullins.fr
04 76 07 00 05

De gauche à droite en partant du dernier rang : René Martin, Brahim Saadi,
Jean-Charles Bancheri, Alain Fernandez, Marie-Émeline Dobigny, Laëtitia Serpaggi,
Dolores Adamski, Françoise Soullier, Florian Grenier, Claire Peschel,
Gérald Cantournet, Anne Drogo

CInq conseillers municipaux délégués
en appui des différents pôles
Jean-Charles BANCHERI En charge des solidarités, des seniors, du handicap
Françoise SOULLIER En charge de l’agriculture, de l’environnement,
du développement durable
Laëtitia SERPAGGI En charge du tourisme, de la mobilité,
de l’accessibilité
Marie-Émeline DOBIGNY En charge des associations culturelles,
de l’école municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait
René MARTIN En charge de la revitalisation des centres-bourgs

Conseil Municipal.
responsabilité de leurs auteurs.

Groupe LR, Centristes
et Société civile
Texte non fourni

Transversalité
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L’actu municipale
Sécurité

Pour la tranquillité
des habitants
Depuis cet été, la nouvelle équipe municipale a souhaité
faire un état des lieux sur le stationnement dans le centre
de Fures et de Tullins. Ce travail, mené par la Police Municipale
fait ressortir un grand nombre d’incohérences
de signalisation, en faisant le tour des rues.

L

e traçage au sol et les panneaux
de signalisation doivent être en
accord pour pouvoir verbaliser, ce
qui n’est pas le cas actuellement.
Il y aura toujours un temps de
pédagogie et d’information auprès
des Tullinois, avant la verbalisation.
La municipalité se réjouit d’avoir
une Communauté de Brigades
(COB) constituée par les unités de
Tullins et Vinay sur la commune.
Celle-ci intervient sur un vaste ter
ritoire qui couvre 23 communes,
soit 25 000 habitants, sur 250 km2.
La COB agit en étroite collaboration avec la Police Municipale pour
prévenir les incivilités, assurer la
tranquillité et la sécurité des Tullinois.

PROTECTION
Un point
sur la vidéoprotection

Depuis cette rentrée, Carla
Da Conceicao est venue renforcer le service de la Police
Municipale. Elle va gérer des
tâches administratives au
sein de ce service, ce qui
permettra à la Police Municipale d’être plus sur le terrain.
Carla sera également présente aux abords des écoles publiques pour la traversée des enfants,
en alternant chaque jour sur une
école différente. La police sera « en
volante » sur tous les sites pour gérer
essentiellement le stationnement
anarchique aux entrées et sorties
des écoles et du collège, plus particulièrement le mercredi pour la
sortie des collégiens.

Nouveau
Toujours, dans la continuité de la
sécurité des piétons, depuis cet été
une nouvelle réglementation de
circulation et de stationnement
autour du marché du samedi matin
a été mise en place en fermant
l’avenue Pierre Bérégovoy. Un
agent placier est présent de 6 h à
13 h pour la sécurité de tous et pour
le respect du port du masque.

À retenir
Pour joindre la Police Municipale,
un seul numéro 04 76 07 40 02
du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h. Il sera également possible
de prendre rendez-vous auprès
de la Police Municipale à ce même
numéro (concernant des questions
sur le stationnement, problème
de voisinage…).

Des permanences
sont proposées aux Tullinois

Les travaux de raccordement et d’installation
du dispositif de vidéo-protection sur
le territoire de la commune vont reprendre
prochainement et se termineront
avant la fin de l’année. Les emplacements
ont été choisis en collaboration
avec la Gendarmerie en privilégiant
les entrées et sorties de ville.

> Conciliateur
de Justice
En cas de conflit :
Le recours au Conciliateur
est obligatoire
avant d’introduire une action
auprès du Tribunal Judiciaire
pour tous les litiges civils
inférieurs à 5 000 euros.

Onze caméras seront installées :
4G
 are Sncf (2)
4 Place Jean Jaurès (4)
4P
 lace Churchill (1)
4 Vers Vourey Voiron Rives (3)
4P
 iscine (1)

Le Conciliateur de Justice a la mission délicate d’écouter,
de servir d’intermédiaire puis de rétablir le dialogue
et de favoriser les rencontres entre les parties et ceci
avec comme principale préoccupation d’aboutir
à un accord à l’amiable, en toute impartialité,
ou chacun fait une partie du chemin dans le respect
de ses propres intérêts.

Trois caméras supplémentaires sont en prévision d’installation par le Pays Voironnais sur
le parking nord de la gare Sncf.
La réflexion se poursuit pour l’installation
d’autres caméras sur la commune, toujours
en lien avec la Gendarmerie et la Police
Municipale.

 Deux permanences par mois, sur rendez-vous
auprès du service Formalités Administratives en mairie,
04 76 07 00 05 ou par mail à contact@ville-tullins.fr

Ce qu’il faut savoir concernant ce dispositif :
> Personne n’est derrière les écrans, il n’y a
pas de collecte de données, pas de fichage
de personnes ou de véhicules. C’est seulement dans le cadre d’une enquête judiciaire
que les vidéos enregistrées pourront être utilisées pour le besoin d’une procédure judiciaire par les forces de l’ordre pour examen
et recherche de preuve.

> Avocat-conseil
Une fois par mois sur rendez-vous, uniquement réservé
pour les habitants de la commune sur présentation
d’un justificatif de domicile.

> Ce dispositif permet avant tout, de faire de
la prévention, de la surveillance en amont,
on rassure ainsi les personnes avant même
qu’il se passe quelque chose.

 C ontact : sur rendez-vous auprès du service Formalités
Administratives en mairie, 04 76 07 00 05
ou par mail à contact@ville-tullins.fr
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la vie des pôles

Le Maire, Gérald Cantournet
et son adjointe à l’éducation
Anne Drogo.

éducation

Une rentrée pas comme les autres
Dans le contexte de crise sanitaire, la rentrée des enfants à l’école et au périscolaire
s’est déroulée presque normalement. Un entretien méticuleux, un lavage des mains
très fréquent, le port du masque pour tous les adultes, viennent cependant rappeler
la nécessité de se prémunir contre la propagation du virus.
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la vie des pôles
éducation

Rôle et missions du périscolaire

Restaurant scolaire de La Pléiade

La Commune s’est dotée
d’un Projet Éducatif de Territoire
(PEdT) qui a pour objectif
de mobiliser toutes les ressources
du territoire afin de garantir
la continuité éducative
entre les projets des écoles,
le contrat enfance jeunesse
de la commune et les activités
périscolaires proposées aux enfants
dans le cadre de l’accueil collectif
de mineurs mis en place
par la collectivité.

Ce contrat défini des objectifs :
4 Favoriser le respect entre tous, aider à cons
truire les règles pour le bien vivre ensemble.
4 D évelopper le plaisir afin de permettre à
l’enfant de s’exprimer plus librement et de
développer l’imagination, la création et
augmenter son investissement personnel.
4 Favoriser l’écoute de l’autre, afin d’accepter
les différences et prendre conscience que
l’autre existe et peut être complémentaire.

Déclinés dans ce projet pédagogique, les
accueils périscolaires s’organisent, le matin et
le soir, tous les jours. Des activités variées et en
accès libre sont proposées aux enfants par les
animateurs ainsi que des espaces aménagés.
L’équipe d’animation encadre les enfants mais
également leur permet d’avoir le choix et de
passer un moment de plaisir en ayant accès à
des activités ludiques et de détente.

4 Favoriser l’épanouissement, développer la
confiance en soi, l’autonomie et la connaissance de ses limites pour permettre d’accepter les différences.

La pause méridienne est un temps pour se restaurer mais aussi pour se détendre, partager un
moment de convivialité et de « vivre ensemble ».
Ce temps a fait l’objet d’une attention particulière : repas équilibrés et respectueux du
développement durable, encadrement renforcé
et, qualité de locaux appropriés. La volonté est
de remettre l’enfant au centre du dispositif, en
tenant compte de ses rythmes de vie et de ses
besoins. Le temps de repas est le moment privilégié, surtout en collectivité, pour découvrir
ou redécouvrir les plaisirs gustatifs.
Les Temps d’Activités Périscolaires complètent
cette prise en charge continue des enfants.
Pour ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
chaque enfant des écoles primaires et maternelles de Tullins, a le choix entre cinq parcours
pour réussir. Différents des apprentissages
effectués à l’école et de la pratique de loisirs
collectifs développée en accueil de loisirs, les
parcours sont néanmoins complémentaires de
ces structures et s’articulent avec elles. Qu’ils
soient à dominante sportive, culturelle ou
citoyenne, les parcours permettent d’aborder
des thèmes et de faire découvrir des nouvelles
activités sur plusieurs séances.

4 Favoriser l’éveil intellectuel pour développer
l’ouverture d’esprit à son environnement et
lui permettre de faire des choix
4 Valoriser l’enfant afin de favoriser la confiance
en soi, développer le courage et la persévérance pour permettre d’oser aller plus loin.
4 Faire en sorte de découvrir des activités pas
toujours connues ou réalisables dans les
familles pour permettre à l’enfant de s’enrichir dans de nouvelles expériences.

L’éducation des enfants est l’affaire de tous. Quand nous, parents, confions nos enfants à l’école ou au
périscolaire nous leur faisons confiance pour les instruire et les aider à grandir. Cette conviction comme
parents nous la portons en tant qu’élus. La Commune se tient aux côtés de l’Éducation nationale pour
permettre aux enseignants de travailler dans des locaux adaptés. Elle organise les accueils périscolaires
pour faciliter la vie des parents en accueillant les enfants dans les meilleures conditions, le matin, le midi et
le soir après l’école. Ces accueils déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) (ex-Jeunesse & sports) bénéficient du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Anne Drogo, adjointe déléguée à l’éducation
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À noter

zoom

sur cette rentrée

Réunion d’information

Une nouvelle directrice
à l’école maternelle
Floréal

 Une réunion publique aura lieu le mardi 13 octobre. En présence de tous les
acteurs de la communauté éducative, elle permettra de répondre à toutes
les questions que les parents peuvent se poser sur la prise en charge de
leurs enfants. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions par mail à
education@ville-tullins.fr. Par la suite, vous retrouverez toutes les réponses
sur le site internet de la Commune sur la forme d’une Foire aux questions.

Céline Perrier a pris ses fonctions
depuis cette rentrée. Elle était déjà
enseignante dans cette école depuis
12 ans.

Consultation sur les rythmes scolaires

modification des horaires

Après concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs, les
horaires de la maternelle ont été modifiés.

 Pour clore le débat et trouver une organisation stable pour les enfants, une
consultation sur les rythmes scolaires sera organisée avant les vacances
d’automne. Les parents auront à se prononcer entre un rythme scolaire basé
sur 4 jours de classes par semaine ou 4 jours et demi (c’est-à-dire avec école
le mercredi matin) comme actuellement.

Un nouveau portail citoyen

Accessible depuis le site internet de la ville :
www.ville-tullins.fr Rubrique Éducation - En un clic.
Les familles qui le souhaitent peuvent être accompagnées dans
ce changement d’outils par l’assistante du service éducation
enfance jeunesse, Sandrine Costeplane (voir son portrait page 11).

Quelques chiffres
École Lucille
& Camille Desmoulins
Groupe scolaire
de Fures, élémentaire

222 élèves

École
Floréal

115 élèves

Travaux dans les écoles

 Peinture : montée d’escalier et le préau de l’école Desmoulins ;
 Pose de dalles phoniques dans une salle de classe de l’école
de Fures ;

195 élèves
Groupe scolaire
de Fures, maternelle

École Privée
Saint-Laurent

 Petits travaux école maternelle Floréal ;

101 élèves

 Reconstruction de l’école maternelle de Fures : démarrage
des travaux prévu cet automne pour une rentrée scolaire en
septembre 2021, dans l’école réhabilitée.

129 enfants

Sécurité aux abords des écoles

Carla Da Conceicao,
gilet vert

Périscolaire
> nombre d’enfants inscrits
sur les différents accueils périscolaires

500

300

471

466

400

Carla a rejoint l’équipe de
la Police Municipale. Elle
sera en charge de l’admi
nistration et assurera le
rôle de référente sécurité
pour les écoles. Vous la
verrez « gilet vert » sur les épaules pour aider les enfants à
traverser devant les écoles.

Nombre total
d’enfants
inscrits aux accueils
périscolaires :

Pour cette amélioration de la sécurité devant les écoles et
notamment pour assurer la traversée des enfants au niveau
des passages piétons, la municipalité recherche des bénévoles
pour les 3 écoles de la Ville :
 École Desmoulins : 1 personne de 8 h 15 à 8 h 45 ;

322

 École Floréal : 1 personne de 8 h 15 à 8 h 45 ;

304

 École de Fures : 2 personnes de 8 h 15 à 8 h 45.
Vous serez sous la responsabilité de la Police Municipale qui
vous formera et vous donnera tout le matériel nécessaire pour
la bonne réalisation de votre mission. Elle sera présente
également à vos côtés sur les différentes écoles de la Ville de
8 h 15 à 8 h 45.

200

169
100

130

Si vous souhaitez candidater ou pour plus d’informations :
contact@ville-tullins.fr
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La sécurité de nos enfants doit être une priorité pour TOUS !

CONTACT

0
Garderie du matin

Garderie du soir

TAP

Garderie 16 h/16 h 25

Pause méridienne

Garderie mercredi 11 h 40/12 h 15

4 Service Éducation Enfance Jeunesse
04 76 07 40 01 - education@ville-tullins.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

?

QUOI
DE NEUF

Se déplacer
dans le Pays Voironnais
Depuis le 1er septembre, la ligne A
Tullins/Voiron du Pays Voironnais,
dessert deux arrêts supplémentaires
sur la commune : le stade
Jean Valois et la zone commerciale
située le long de la route
de Saint-Quentin RD 45.

Environnement

Le tri se simplifie !

En raison de la crise sanitaire,
les modifications de tri
et de collecte prévues
initialement le 1er juin
sont reportées au 2 novembre.

En septembre, chaque habitant a reçu un nouveau calendrier de collecte dans sa boîte aux
lettres qui sera mis en application le 2 novembre
en même temps que les nouvelles consignes.

Que faire de mon bac bleu ?

Une nouveauté pour cette rentrée égale
ment avec la vente de votre ticket unité
dans le téléphone !
C’est simple et rapide
par SMS, envoyez 1 H
au 93900 avant de
monter dans le bus
pour recevoir un
ticket dématérialisé
à p ré s e nte r a u
conducteur ou aux
contrôleurs.

À compter du 2 novembre, le bac bleu ne pourra
plus être utilisé pour la collecte des déchets. Les
bacs seront récupérés après le passage du
camion lors de l’une de vos collectes de papiers
en octobre. Dès lors, vous pourrez jeter le papier
dans le bac jaune.
Toutefois, si vous souhaitez le conserver pour un
autre usage, il suffira d’apposer un autocollant
spécifique sur le couvercle que vous aurez reçu
avec vos nouveaux calendriers. Attention, il ne
pourra en aucun cas
être entreposé
sur la voie publique.

Attention !

Pour des raisons de sécurité et permettre le recyclage
éternel, les emballages en verre doivent toujours être
jetés dans les points verre prévus à cet effet et surtout
pas dans les autres poubelles !

Les consignes de tri en pratique
Avant le 2 novembre
> S euls les bouteilles et flacons en plastique
peuvent être déposés dans le bac jaune
aux côtés des emballages en métal
et en carton.
> Jetez tous les papiers dans le bac bleu
et seulement le papier !
> Continuer à jeter les autres emballages
en plastique dans la poubelle grise.
Dès le 2 novembre
Le tri devient plus simple ! Déposez tous vos
emballages en plastique et tous vos papiers dans
le bac jaune.

En savoir +

> C’est un emballage ou un papier ?
Déposez-le dans le bac jaune !

Agence Mobi li té
4 av. des frères Tardy
3850 0 Vo iron
Tél. : 0 4 76 05 03 47
w w w.pays voironnais.com

> Inutile de laver les emballages, il suffit
de bien les vider.

Date à retenir :

> Déposez-les en vrac dans le bac
(pas dans des sacs), sans les emboîter
les uns dans les autres.

Marché de Tullins
le samedi 10 octobre
Les ambassadeurs du tri
et de la prévention répondront
à toutes vos questions sur le marché.
N’hésitez pas à venir sur leur stand.
/ 10

En savoir +

www.paysvoironnais.com

à votre service

Le service Éducation Enfance Jeunesse :
une équipe de plus de 50 agents au service des enfants,
des familles, des enseignants et des habitants

…

ZOOM
SUR

agents Administratifs

Service Éducation
Enfance Jeunesse

> Luc Lauverjat, Directeur éducation enfance jeunesse
> Laurence Carré, Responsable des accueils périscolaires
et du service entretien
> Loubna Saidi, Référente entretien
> Walter Bourdenet, Coordinateur enfance jeunesse

Sur rendez-vous en matinée
du lundi au vendredi
et en après-midi lundi, mardi
et vendredi
04 76 07 40 01
education@ville-tullins.fr

> Sandrine Costeplane
Assistante administrative
On vous présente dans ce numéro,
Sandrine Costeplane, dont les familles,
connaissent plus sa voix que son visage,
c’est pour cette raison que nous avons
voulu mettre en avant cet agent
qui est une personne essentielle
au fonctionnement du service.
Sandrine travaille dans ce service depuis
2016. Elle est efficace, rigoureuse et très
professionnelle. Tous les appels arrivant
au service éducation enfance jeunesse
sont réceptionnés par Sandrine. Elle
assure les inscriptions scolaires, le suivi
des dérogations, répond à toutes les sollicitations des parents, des enseignants,
par téléphone, par courriel ou directement sur place dans le service. C’est
toujours avec gentillesse et un grand
sourire que vous êtes reçu.
Elle gère également toutes les demandes de rendez-vous. Et elle répond à
toutes les questions en relation avec le
scolaire ou le périscolaire.
Depuis cette rentrée scolaire, Sandrine
accompagne « pas à pas » les familles
sur le nouveau portail citoyen, mais également pour la mise en place du paiement en ligne.

Agents intervenant sur l’animation périscolaire
et l’entretien des locaux des écoles
>M
 agalie Arnaud, Séverine Arruda, Mariama Ba, Véronique Bolzonella, Marie-Odile Buissiere,
Madyson De Almeida, Delphine Drevet, Calogera Fernandes Ferreira, Yann Fillion,
Émilie Gonon, Patricia Guyot, Sarah Hachani, Valérie Heurteau, William Jacquet,
Myriam Jaillon, Karine Julien, Ophélie Leclanger, Charazed M’Hachi, Agathe Pasquier,
Sabrina Portier, Damien Roig, Kaouthar Saoud, Micheline Saporito, Khadidja Souissi,
Monica Teixeira, Dorian Veyron

Agents de restauration
>A
 lexandra Basso, Mélanie Combe,
Antoine Donatelli, Sylvie Lacasse, Marjorie
Simian-Mermier, Isabelle Tardif, Maria Teixeira

Agents d’entretien
>N
 adia Ait Ouaret, Nathalie Capilongo,
Maria De Fatima De Abreu Cerqueira

>A
 nnick Perez, Ilda Ferreira, Alida Desfontaine,
Nadine Jaume

Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM)

Photo d’archives
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> Nathalie Le Mauff, Khadra Bouazzaoui,
Katerina Guibert, Salvatrice Maiolino
(Estelle Gaillard)

70 ANS ET +

Animations
POUR NOS

RÉSERVÉES AUX HABITANTS
DE TULLINS

AÎNÉS

AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Détente
Numérique
bien-être
partage
ensemble
Afin d’adapter
au plus près nos activités,
faites-nous part
de vos suggestions
et propositions ci-dessous !
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Vous souhaitez être informés de nos animations… Merci de nous faire parvenir ce coupon-réponse au plus tard
le 23 octobre 2020, au CCAS - Clos des Chartreux - CS 20058 - 38347 Tullins Cedex

Nom�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance���������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance���������������������������������������������������������������������������������������

Adresse

© New Deal - Grenoble. Photos : Shutterstock

Monsieur

Madame

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone......................................................................................................... E-mail.............................................................................................................................................
Je suis informé que mon inscription fait l’objet d’un traitement informatisé. Je bénéficie à tout moment auprès du CCAS,
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des informations que je confie.

www.ville-tullins.fr

Je suis informé que mon inscription fait l’objet d’un traitement informatisé. Je bénéficie à tout moment auprès du CCAS, d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des informations que je confie.

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