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l ’édito

Aujourd’hui, avec la construction de l ’Hôpital 
Michel Perret, l’aménagement de la plateforme 
de la gare, l ’électrification des voies ferrées 

Grenoble/Valence, avec notamment l’installation de 
murs anti-bruits sur le territoire communal, les travaux 
d’infrastructure de la voie primaire de l’éco-quartier 
du Salamot, la construction du nouvel Institut Médico 
Educatif de Tullins, la construction des neuf maisons 
bois basse consommation “Les Arolles”, c’est un inves-
tissement programmé de plus de 36 millions d’euros, 
c’est bon pour la profession du bâtiment et des travaux 
publics qui par ailleurs souffre de la crise, bon pour 
l’emploi et par voie de conséquence, bon pour l’éco-
nomie locale.

L’avenir de notre Commune passe désormais par la 
réalisation de l’éco-quartier du Salamot qui s’étalera 
sur une période d’une dizaine d’années.
Cela permettra de maintenir un niveau de croissance 
raisonnée qui aura plusieurs avantages :
• éviter les fermetures de classes maternel les et 
primaires,
• accroître sensiblement la population pour continuer 
de bénéficier des dotations de l’Etat,
• urbaniser en priorité le secteur le plus proche du 
pôle d’échange multimodal de la gare de Tullins,
• construire une mixité d’habitat
• créer un équipement communal structurant,
• aménager un parc public, une coulée verte, des 
jardins familiaux,

Enfin, tous ces choix permettront d’augmenter la 
richesse fiscale de la Commune.
Ce pari qui est maintenant réussi est l ’avenir de 
Tullins. La richesse de demain est une garantie pour 
une pression fiscale maitrisée pour chacun.

Maurice Marron, Maire de Tullins
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Suite à l’invitation de l’ASEAI, visite 
du chantier du nouvel IME dans l’éco-
quartier du Salamot, le 2 avril dernier.

Tullins Fures en direct
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Mountain Men
Vendredi 28 juin au Clos des Chartreux.

Le 11 avril : assemblée générale à Tullins de Pays 
Voironnais Initiative.

Réception en mairie d’une délégation 
allemande de rugby.

Tullins Fures en plein mouvement !



l ’actu

n°17  •  ma i  2013
Page  3

Des emplois d’avenir à Tullins
E m p l o i

Les emplois d’avenir ont pour but d’amé-
liorer l’insertion professionnelle et l’ac-

cès à la qualification des jeunes peu ou pas 
qualifiés. L’objectif est de leur permettre 
une première expérience professionnelle 
réussie pour qu’ils puissent acquérir des 
compétences et accéder à un poste stable, 
que ce soit à l’intérieur de la collectivité (à 
l’occasion de vacance d’emplois), ou chez 
un autre employeur.
Le dispositif est entré en vigueur le 
1er novembre 2012. Il se caractérise par un 
contrat de droit privé. Sa durée maximum 
est de 3 ans.
La Commune de Tullins a décidé  de créer 
quatre emplois réservés à des Tullinois 
Furatiers, et à ce jour deux sont pourvus. La 
collectivité s’engage à former les jeunes en 
interne et en externe. 

L’Etat aide les communes à financer ces 
emplois à concurrence de 75 % du taux 
horaire brut du SMIC. Cette aide s’accom-
pagne d’exonération de charges patronales 
de sécurité sociale. 

Le Maire a déjà signé deux contrats : 
l Au service espaces verts pour acquérir des 
qualifications et exercer les fonctions de 
jardinier ;
l Au sein des services techniques pour 
acquérir des qualifications et exercer les 
fonctions d’adjoint technique polyvalent.

La collectivité réfléchit actuellement à la 
création d’autres emplois, et à cette fin, une 
délibération sera prochainement soumise au 
conseil municipal.

Emplois d’été 

Cette année encore, la commune de 
Tullins a fait l’effort de recruter 
34 jeunes pour les emplois d’été, par 
exemple à la piscine, au camping, aux 
services techniques et à l’entretien des 
bâtiments communaux.

C’est un premier emploi qui leur permet-
tra de découvrir le monde du travail, en 
les aidant à financer leurs projets.

Bon à savoir

Forum Emploi

Pour la 4ème année consécutive l’Espace 
Emploi de Tullins, le Pôle Emploi de 

Voiron et la Maison De l’Emploi du Pays 

Voironnais-Sud Grésivaudan organisent le 
forum pour l’emploi et la formation. 
Les objectifs ? Faire se rencontrer les 

Mardi 28 mai à la salle des fêtes de 8h30 à 13h30
acteurs de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation. Ouvert à un large public, mais 
de taille humaine : actifs, demandeurs d’em-
ploi, pourront trouver une réponse adaptée 
à leur demande.
Des conseillers seront présents pour réaliser 
le CV et la lettre de motivation, la plate-
forme de la vocation vous fera découvrir les 
méthodes de recrutement par simulation, et 
Pôle Emploi mettra à disposition son offre 
de service et de nombreuses offres d’emploi.

Espace Emploi
Pascale Lubin
04 76 07 40 03
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l ’actu
C o m m E r C E s A C t i v i t é s

Le Bistrot :
Changement de propriétaire

Félix Vivares d’origine Antillaise, a repris 
le Bistrot depuis l’automne dernier. Cui-

sinier de profession, il vous présente sa 
nouvelle carte avec plusieurs formules : plat 
du jour, café et dessert fait maison, ham-
burgers maison…
Il est entouré d’une équipe chaleureuse 
pour vous accueillir. N’hésitez-pas à contac-
ter Félix Vivares pour des repas d’anniver-
saire ou autres. Des soirées à thèmes sont 
également organisées dans l’année. Il peut 

aussi vous proposer ses services de traiteur 
sur demande.
Ouverture :
Du lundi au samedi de 7h à 20h
Restaurant ouvert le midi

Le Bistrot
Centre Commercial Carrefour Market
Route de St Quentin
04 76 06 28 05

Marta Carreiro et Pascal Maquin, Tullinois, 
se sont installés en centre ville, depuis 

le 20 décembre 2012. Ce nouveau magasin 
de téléphonie fixe et mobile peut vous pro-
poser une gamme variée de produits et 
d’accessoires. Et notamment, tout un rayon 
de téléphone « spécial séniors », avec pos-
sibilité d’enregistrement de numéros d’ur-
gence. Ces téléphones sont adaptés aux 
personnes qui ont des problèmes d’audition, 
de vision… Et tout cela avec des forfaits 
adaptés à chacun. Marta Carreiro et Pascal 
Maquin privilégient la qualité des services 

MP TELECOM

et sont à l’écoute du client, (possibilité 
d’installation à domicile), particuliers 
comme entreprises.
Leurs distributeurs : Coriolis, Virgin mobile 
et Bouygues Télécom Entreprise.
Ouverture :
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

MP TELECOM
1 bis avenue Pierre Bérégovoy
04 76 66 18 40

Mbz KREA

Après une expérience professionnelle 
comme architecte, Maxime Balazun s’est 

dirigé vers un autre domaine d’activité avec 
sa société, depuis mai 2010. Il peut vous 
proposer divers services : fabrication d’en-
seigne (panneaux signalétique interne pour 
bâtiments ou extérieur), adhésif pour tout 
type de communication rapide (autocollant 
véhicules, vitrines…), banderoles PVC, 
totem, caisson lumineux, site web, création 
de logo, cartes de visite…

Mbz KREA
Maxime Balazun
49 route de Grenoble
04 76 07 85 56
06 18 48 50 99
mbzkrea@gmail.com
www.mbzkrea.fr

Une psychologue
spécialisée enfants
et adolescents 

Estelle Montaud a ouvert son cabinet en 
mars sur Tullins. Diplômée de la faculté 

de Chambéry, Estelle Montaud est psycho-
logue clinicienne et psychothérapeute spé-
cialisée auprès des enfants et des adoles-
cents. Les consultations se font sur 
rendez-vous les lundis et les mardis. Des 
consultations pourront se faire les mercredis 
après 17h et les samedis selon la demande.

Estelle Montaud
61 rue Général de Gaulle
07 81 15 45 19
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A n i m A t i o n s
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Tullibois 2013 : samedi 8 juin

La Girafe Estivale
Un événement gratuit, tout public, autour de la musique et des arts de la rue !

Samedi

8 juin 2013

Clos des Chartreux
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Médiathèque municipale Stendhal

La Pléiade - Clos des Chartreux - 38210 TULLINS - 04 76 07 72 05 - www.ville-tullins.fr

Organisée par la ville de Tullins et pilo-
tée par la médiathèque, cette anima-

tion aura lieu du 6 au 8 juin et aura comme 
fil conducteur cette année l’aventure et les 
aventuriers. 
Le groupe de travail prépare cette anima-
tion depuis plusieurs mois dans une 
ambiance dynamique et studieuse. L’école 

municipale de musique et de danse, la 
ludothèque, la MJC,  S EAU S environne-
ment ainsi que les écoles de la commune 
participent à ce projet.
Cette 4ème édition de Tullibois a une impor-
tance particulière puisqu’elle est associée 
à la fête du jeu et au concert Musaïque de 
l’Echo de la Vallée.
En amont les écoles de la commune tra-
vaillent sur l’univers de Jack London et de 
ses romans. Les bibliothécaires et les clubs 
lecture de la médiathèque présenteront 
une sélection de documents sur les aven-
turiers, les écrivains voyageurs et sur les 
loups.
Jeudi 6 juin les Tullinois pourront rencon-
trer un sportif de haut niveau, Julien Cho-
rier. Ce coureur de l’ultra de niveau inter-
national démontrera que l’aventure se 
prépare et ne s’improvise pas.

Vendredi soir les animateurs de la MJC 
proposeront aux jeunes une équipée noc-
turne avec feu de camp,  jeu de rôle et 
bivouac dans le parc. 

Les vendredi 28 et samedi 29 juin, 
préparez-vous à assister à un événe-

ment haut en couleur !
La Girafe Estivale débarquera à Tullins le 
vendredi 28 juin au soir et investira la 
pelouse du Clos des Chartreux pour une 
soirée d’ouverture dédiée au blues et à la 
musique folk. Au cœur de cet amphithéâtre 
naturel, la grande scène accueillera notam-
ment Mountain Men, duo Franco-Australien 
au blues énergique et chaleureux.
Le samedi 29, la Girafe guidera le public 
sur les lieux du centre-ville, où se succé-
deront cafés concerts et spectacles d’art 
de rue pour petits et grands, avec théâtre, 
jonglage, marionnettes, acrobaties, et 
musique du monde : le conteur Immo sur 
son monocycle, la  2 CV de Mel-et-Vous sur 
la route des vacances, Toc Toc Toc et le 
petit chaperon rouge, ou les diabolos 
endiablés des acrobates du Fil à Retordre. 
Au cœur du centre ville, le Village de la 

Girafe accueillera un atelier permettant 
aux enfants de fabriquer leur Girafe Esti-
vale, ainsi qu’un espace d’information, de 
jeux et de lecture où chacun pourra 
reprendre son souffle entre deux surprises.
En fin de journée, dans une grande déam-
bulation mêlant artistes et spectateurs, la 
Girafe Estivale reprendra le chemin du Clos 
des Chartreux pour une soirée de clôture 
haute en couleur. A l’heure où le soleil se 
couche sur le Vercors et la Chartreuse, lors 
d’une soirée dédiée aux voix féminines, la 
brésilienne Flavia Coelho montera sur 
scène pour un concert mêlant traditions et 
modernité, sensualité et énergie.  
Pour en savoir plus, et découvrir le reste 
de la programmation, cachée dans la tête 
haut-perchée de la Girafe, rendez-vous d’ici 
quelques jours sur www.girafe-estivale.fr

Bonne promenade sur le dos de la Girafe 
Estivale !

Samedi 8 juin à partir de 10h, grande 
journée avec de nombreuses animations 
dans tout le parc de la mairie : aventures 
et découvertes dans les arbres et sous les 
arbres avec course, saut, grimpe, tir, équi-
libre, observation et adresse ; grand jeu de 
piste, contes d’aventures, cabanes et coins 
lectures, photos, expériences scientifiques, 
sculpture en direct…
La journée sera clôturée par un concert de  
“l’Echo de la Vallée” harmonie de Tullins 
Fures qui interprètera des musiques de film 
d’aventures. (Salle de fêtes)

Avec ces actions variées nous souhaitons 
toucher tous les publics, jeunes et moins 
jeunes, en famille ou seul acteur ou spec-
tateur pour un temps festif et convivial. 
Participez à la grande aventure de Tullibois 
au Clos des Chartreux !

Renseignements : 04 76 07 72 05
Plus d’informations sur :
www.ville-tullins.fr

La Girafe Estivale est un événement 
culturel et citoyen à l’initiative de la 
Commune de Tullins, soutenu par le 
Conseil Général de l’Isère, la Région 
Rhône-Alpes (CDDRA), le programme 
Leader et ERDF. Imaginé et réalisé par 
l’association FADER, il implique un grand 
nombre de partenaires (institutions, 
associations, particuliers…) qui se 
mobilisent autour d’un projet accessible 
à tous, et à l’atmosphère unique et 
conviviale. Pour compléter cette équipe 
dynamique, l’association accueille volon-
tiers tous les bénévoles désireux d’aider 
la Girafe Estivale à devenir d’ici l’été un 
bel et grand animal. Si l’aventure vous 
intéresse, n’hésitez-pas à la contacter : 
info@girafe-estivale.fr

Bon à savoir
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2013 : 
un budget offensif !

C’est avec confiance et sérénité que Jean-Yves Dherbeys a 
abordé la préparation du budget 2013. Son 24e budget 

depuis que ce professionnel de la finance pilote celles de la 
ville de Tullins. Et une solide expérience ça aide manifestement 
pour aller de l’avant, dans les temps de crise que nous traver-
sons !
Jean-Yves Dherbeys, confie : “Contrairement à ce que beaucoup 
peuvent penser, dans le contexte actuel qui pèse incontestable-
ment sur les équilibres financiers de toutes les collectivités, ce 
budget n’a pas été plus difficile à boucler que les précédents”. 
Un propos qui détonne parmi tous les discours moroses que 
l’on peut entendre, surtout de la part des financiers, que l’ad-
joint aux finances justifie tranquillement. “Monter un budget, 
est un exercice qui consiste à faire des choix et rendre des 
arbitrages. Et c’est d’autant moins compliqué à réaliser lorsque 
le budget est adossé à une structure financière très saine, ce 
qui est le cas de la ville de Tullins. Cela préserve des marges de 
manœuvre que nous pouvons mobiliser utilement”, explique- 
t-il, ajoutant “c’est le résultat d’une gestion rigoureuse et pru-
dentielle fondée notamment sur une forte volonté d’optimisation 
des dépenses de la collectivité”. Au-delà, selon le cadrage bud-
gétaire du Maire, Maurice Marron, ce budget 2013 est carac-
térisé par trois lignes directrices.

Pas de hausse des taux d’impôts
Pour la troisième année consécutive, les taux d’imposition n’aug-
menteront ni à Tullins, ni à la CAPV ! C’est là, l’expression d’une 
volonté politique qui, dans le contexte d’une crise touchant beau-
coup de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, s’est imposée 
comme une exigence incontournable pour ne pas ajouter des 
difficultés aux difficultés ! Choix d’autant plus significatif, qu’en 
ces temps difficiles, les bases d’imposition, c’est-à-dire le volume 
de la matière imposable, stagnent et que, pour maintenir le niveau 
de ressource des impôts locaux, il est toujours tentant d’ajuster 
les taux à la hausse…

Un budget résolument solidaire
Une dette en diminution, des dépenses de fonctionnement sous 
haute surveillance, comme en témoignent les variations à la baisse 

de plusieurs postes des charges générales, conjuguées à une forte 
progression du versement du fonds de péréquation du Conseil 
général de l’Isère (+ 40 % en 5 ans !) ainsi que le maintien des 
dotations intercommunales, ont permis de dégager des marges de 
manœuvre financières que les élus ont souhaité intégralement 
consacrer à la solidarité, au soutien à la vie associative et à 
l’emploi des jeunes.
Ainsi, la contribution de la ville au budget du CCAS qui met en 
œuvre l’action solidaire auprès des Tullinois, progresse de 2 %, 
tandis que l’enveloppe des subventions municipales aux associa-
tions locales est maintenue au niveau de 2012 et atteint près de 
120 000 € (cf. encadré), hors MJC. Au titre du soutien à l’emploi 
des jeunes et au développement de nouveaux services aux habi-
tants, les crédits permettant la création de 4 postes subvention-
nés dans le cadre du dispositif gouvernemental des “emplois 
d’avenir”, ont été également inscrits au budget. Ainsi, tout en 
maintenant un haut niveau de services aux habitants dans tous 
les domaines de la vie quotidienne, petite enfance, école, sport, 
culture, cadre et qualité de la vie, les élus jouent à fond la carte 
d’une ville solidaire.

Equiper, améliorer et soutenir pour aller de l’avant
Volontariste sur la section de fonctionnement, le budget de Tullins 
est aussi particulièrement offensif en matière d’investissement 
puisque cette année encore plus de deux millions d’euros seront 
consacrés à l’équipement de la ville. La capacité d’autofinancement 
élevée de la ville, permettant de limiter fortement le recours à 
l’emprunt.
Au programme, des chantiers d’importance, comme la réalisation 
des infrastructures de la voie principale de l’écoquartier du Sala-
mot, l’aménagement de la première tranche du pôle d’échanges de 
la gare et un plan d’actions sur l’isolation thermique de bâtiments 
communaux : école Desmoulins, bâtiment la Pléiade et gendarme-
rie, sans négliger le programme pluriannuel d’entretien des voiries 
et équipements de la ville.
Jean-Yves Dherbeys commente : “Nos choix d’investissement pour 
2013 répondent à une triple logique. Il s’agit d’abord de préparer 
l’avenir en dotant la commune des équipements qui sont indispen-

Elaboré par les élus dans le cadre de leurs délégations 
respectives avec l’appui efficace des services municipaux 
sous le regard vigilant de Jean-Yves Dherbeys, premier 
adjoint en charge des finances communales, c’est un 
budget 2013 particulièrement offensif qui a été adopté 
à l’unanimité par le Conseil municipal.
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sables pour qu’elle reste attractive et continue d’offrir une réelle 
qualité de vie à tous. En second lieu, il est aussi de notre respon-
sabilité d’engager la transition énergétique et de participer à la 
lutte contre les pollutions et les rejets dans l’atmosphère. Cela 
nécessite des travaux d’améliorations thermiques sur le patrimoine 
communal. Investissements conséquents et efficaces qui génèrent 
de substantielles économies sur les charges de fonctionnement des 
bâtiments. Enfin, à travers ses investissements, la collectivité sou-
tient l’économie locale et donc l’emploi, ce qui est aujourd’hui un 
enjeu majeur”.

Bref, ce budget 2013 en témoigne, grâce à une saine gestion, sans 
se laisser gagner par la morosité ambiante, à Tullins on va réso-
lument de l’avant parce que l’avenir, c’est aujourd’hui qu’on le 
dessine !

Subventions des associations locales
• Amis du domaine de St Jean de Chépy : 1 000 €
• Association des jeunes sapeurs-pompiers : 1 700 €
• Club Philatélique : 200 €
• Ar’Scène : 1 800 € + 1 000 € (exceptionnel)
• ACTIF : 3 700 €
• Association Cécile Descamps : 3 000 €
• Club du Grésivaudan : 3 000 €
• UNRPA : 2 500 €
• S. Eau S. Environnement + marché bio : 800 €
• Union des Pêcheurs de Tullins Fures : 800 €
• ASNOUPILOU : 100 €
• ASEAI : 600 €
• ACCA Tullins Fures : 600 €
• Amicale du personnel communal : 9 900 €
• FNACA - UMAC : 125 €
• FNATH : 100 €
• Amicale des donneurs de sang : 300 €
• Association d’Education Populaire : 300 €
• Association Familiale de Tullins Fures : 530 €
• Attrape-Lune : 2 000 €
• Ouled-Driss Tullins : 250 €
• Foyer Socio-Educatif du Collège Condorcet : 2 500 €
• Association sportive du Collège Condorcet : 1 300 €
• CCJA (Jeunes agriculteurs Tullins-Vinay),Terre en Fête – Un labour   
   presque parfait : 3 000 €
• Association des amis du Prieuré de Chirens : 4 000 €
• Bagad Menez Gwenn : 500 €
• Secours catholique - Caritas France - Délégation Isère : 200 €
• Passiflore : 5 700 €
• Maison des Jeunes et de la Culture de Tullins : 142 000 €

Total général 193 505 €

Subventions des clubs sportifs
• Aïkido Koyama Tullins : 800 €
• ASTF Basket : 12 500 €
• ASTF Football : 6 000 €
• Club Spéléo Canyon Tullins : 300 €
• Club sportif bouliste des Portes du Vercors : 700 €
• Coureurs du Monde en Isère : 7 900 €
• Cyclo Club : 900 €
• Hypocamp’Club : 3 700 €
• Japan Karaté Tullins-Fures : 1 800 €
• Judo club Tullins Fures : 1 900 €
• La Vaillante : 5 100 €
• Mécamob 38 : 1 500 €
• Pétanque Club : 400 €
• Roller Club Tullinois : 800 €
• Tennis Club Tullins : 6 900 €
• TUF Volley : 600 €
• UATF Rugby : 15 100 €
• UCTF : 700 €

Total général 67 600 €

Soit un montant total de 261 105 €

Infrastructures de la voie principale de l’éco-quartier du Salamot.

Entretien des voiries.
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le carnet
Les naissances
20/12/2012 > Abel fils de Clémence LAGTABRIELLE
et de Samuel GUETTA
05/01/2013 > William fils de Axelle NAUTONNIER
et de Amaury MOURIER des GAYETS
07/01/2013 > Justine fille de Sophie LABATTUT
et de Guillaume PRADES
09/01/2013 > Ulysse fils de Sarah MANUEL
et de Renan BOUCARD
10/01/2013 > Kiara fille de Aurélie CLERIN
et de Volkan BAYRAK
13/01/2013 > William fils de Manina HOBSON
et de Geoffray PASCALIN
16/01/2013 > Clarisse fille de Caroline BELTRAN
et de Siril LE BELLEC
20/01/2013 > Gabriel fils de Hélène BARBIER
et de Damien VENTURA
20/01/2013 > Lily-Rose fille de Caroline EYSSARD
et de Frédéric PONCIER
25/01/2013 > Emmanuella fille de Christelle ANNAB
et de Jean-Luc LESTRADE
05/02/2013 > Evan filS de Christelle GRANGE
et de Grégory LESIEUR
07/02/2013 > Antoine fils de Lydia VERDEL
et de Grégory BOISSIEUX
06/02/2013 > Dario fils de Alexia PILATO
et de David FOLLACA
07/02/2013 > Jules fils de Julie PHILIPPEAU
et de Jérôme SAPONE
11/02/2013 > Aliénor fille de Maud NICAISE
et de Mickael CHERRIER
17/02/2013 > Mathys fils de Stéphanie REYNAUD
et de Laurent FLEURY
25/02/ 2013 > Marcus fils de Fanny GUILMARD
et de Christopher PEERS
04/03/2013 > Coline fille de Sophie CORBUN
et de Benjamin HAMELIN 
06/03/2013 > Joris fils de Sandrine DA SILVA
et de Ludovic GONIN
22/03/2013 > Emmie fille de Virginie MOLLARD
et de David ARONICA
09/04/2013 > Mya fille de Estelle ROMANI
et de Grégory TURC

Les décès
03/12/2012 > Henri GIRON
31/01/2013 > René GRIS
06/02/2013 > Suzanne COGNE veuve PASSET
09/02/2013 > Jean-Pierre LALOUETTE
16/02/2013 > Marthe CHAMPON épouse DYE
24/02/2013 > Domingos DE OLIVEIRA FERNANDES
27/02/2013 > Joséphine BARBAGALLO veuve BARBONI
01/03/2013 > Morgan NAIN
14/03/2013 > Fernand FAVRE
16/03/2013 > Maurice PERRIN
18/03/2013 > Odette REY-RAZET veuve BONTEMS
01/04/2013 > Cécile RICAUD
09/04/2013 > Laurence CICCARELLI
12/04/2013 > Denise BRUSSIAUD veuve RUGGERI Conseil municipal

Jeudi 25 avril 2013
Intercommunalité
l Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais : composition de l’Assemblée 
Communautaire 2014.
Finances
l Attribution de la subvention à la MJC du Pays de Tullins
l Signature d’une convention de Partenariat avec ERDF
Eco-quartier du Salamot
l Achat d’une parcelle à Madame Allibe pour la réalisation de la coulée verte
l Signature d’une convention multipartite 

l Bon à savoir
Toutes les délibérations sont consultables en mairie, à l’accueil ou sur le site de la 
ville de Tullins : www.ville-tullins.fr
Rappel : Toutes les séances du Conseil municipal sont publiques.

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
contact@ville-tullins.fr
www.ville-tullins.fr
>  Le Maire, Maurice Marron
   Tél. 04 76 07 40 06 (sur rendez-vous)

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 11h à 12h

Le ministère du développement durable 
labellise l’Agenda 21 local de Tullins
Après ville internet, Tullins décroche un deuxième label

Cette reconnaissance vient récompenser pour une durée de trois ans la qualité du 
travail dirigé par Marie Laure Bucci, conseillère déléguée à l’Agenda 21 à Tullins.

Rappelons que l’Agenda 21 est une déclinaison d’un programme d’actions traduisant une 
stratégie de développement durable à l’échelle de la commune. Il est destiné à anticiper 
les évolutions majeures de notre société, et être garant d’une qualité de vie pour tous.
27 actions ont retenu l’attention du comité national, certaines ont déjà été engagées :
Citons par exemple l’optimisation de la consommation d’énergie (généralisation des 
lampadaires à LED sur la commune, réfection du toit de la Pléiade), le projet de quartier 
durable du Salamot, ou encore la création de places de stationnement réservées pour le   
co-voiturage. Ces actions concernent aussi les plus jeunes Tullinois avec le pédibus ou 
la généralisation des produits bio dans les restaurants scolaires.
A présent, un comité de suivi composé d’élus, d’employés municipaux, d’habitants de 
Tullins, vont coordonner et réaliser une synthèse de l’ensemble des projets menés par la 
commune. Ce plan s’accorde avec l’Agenda 21 de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais. Le rôle du comité de suivi sera aussi de le faire évoluer en fonction de 
l’actualité, et des besoins des habitants en matière de développement durable. 
Vous retrouverez régulièrement les informations et les actions en cours sur 
www.ville-tullins.fr

Les membres du comité de suivi.
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Musaïque
Cette année, 

notre soirée 
Musaïque s’intègre 
à Tullibois et en 
reprend le thème : 
“Les aventuriers”. 
Accompagnés de la 
chorale Falala et 
des Red Beans, 
nous avons choisi 
des œuvres qui 
illustreront toutes 
les aventures : 
celles ordinaires de 
tous les jours, les 
extraordinaires 
mais réelles, celles 
de fictions... Venez 
voyager avec les 
Aventuriers de la Croche Maudite le samedi 8 juin 20h à la 
salle des fêtes. Venez rêver avec le mime de la compagnie 
Créamime qui accompagnera nos musiques !
Participation aux frais 6 euros, gratuit pour les moins de 
18 ans.

Ouverture de la piscine 
Samedi 1er juin à 10h30
• du 1er juin au 30 juin
- les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis : de 17h 
à 20h
- les mercredis : de 13h à 
19h30
- les samedis, dimanches 
et jours fériés : de 10h30 
à 14h30 et de 15h à 
19h30
• du 1er au 5 juillet
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis : de 13h à 19h30
- les vendredis : de 13h à 21h si le temps le permet
Le matin est réservé aux scolaires
• du 6 au 31 juillet 
- tous les jours : de 10h30 à 14h30 et de 15h à 19h30
- sauf le vendredi : de 10h30 à 14h30 et de 15h à 21h si le 
temps le permet, sinon fermeture à 19h30
• du 1er août au 1er septembre 2013 
- tous les jours : de 10h30 à 14h30 et de 15h à 19h30
• Tarif  : enfants : 1,40 €, abonnement enfants (carnet 
de 20 entrées) : 17 €
Adultes : 2,80 €, abonnement adultes (carnet de 10 
entrées) : 17 €
Contact : 04 76 07 02 32

Médiathèque Stendhal
• Club lecture, jeudi 23 mai à 14h30 : la sélection de livres 
du prix du livre Inter.

• Exposition : Jack London et les loups en juin aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Tout au long de l’année, les écoles de Tullins, en partenariat 
avec la médiathèque municipale et dans le cadre de Tullibois, 
ont découvert l’univers de l’écrivain Jack London et de ses 
romans “l’Appel de la forêt” et “Croc-blanc”. Elles vous pro-
posent de visiter l’aboutissement de leur travail : meute de 
loups à taille réelle, panneaux documentaires et projection 
d’une bibliographie réalisée par le club lecture jeune de la 
médiathèque. 

Concert rock
Samedi 25 mai
C’est la 10ème édition des Tremplins de l’Isère

Quatre groupes se produi-
ront à partir de 20h à la 

salle Jean Moulin avec une 
tête d’affiche. Durant deux 
heures, ce groupe alliera 
reprises inattendues et com-
positions originales, chanson 
française et pop internatio-
nale. Tour à tour ou tous 
ensembles, quatre chanteuses 
et un chanteur viendront par-
tager avec le public leur pas-
sion pour la musique dans un 
esprit de convivialité. Les 

groupes invités auront quant à eux 
l’opportunité de jouer pendant trois quarts d’heure, de quoi 
leur laisser le temps d’emmener le public dans leurs univers 
respectifs et d’exprimer ainsi toute leur créativité.
Prévente gratuite (retirer vos places à la médiathèque, 
04 76 07 72 05 ou à l’école de musique, 04 76 07 05 22). Le 
soir du concert : 5 € l’entrée
• Organisation : Association Dérapage Music en partena-
riat avec la ville de Tullins

Iséramat 2013
Samedi 25 mai de 9h à 19h, salle des fêtes

Programme de la journée : brocante et vente de matériel 
neufs, conférences (différents sujets techniques), réception 

SDR (réception radio avec un ordinateur), liaisons DATV (télé-
vision numérique), promotion du radio amateurisme (avec 
associations européennes, régionales et locales)… exposition.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
• Organisé par le Radio-Club de la MJC de Tullins F6KJJ
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Pause café
“spécial hors les murs”

Des rencontres dans vos quartiers au Lux, le 23 mai, 
à la Contamine le 30 mai, et à la Cressonnière le 6 

juin. Les animations seront autour du jeu (en partena-
riat avec la ludothèque de Tullins) ou à la création de 
bouquets de fleurs. Penser à amener une de vos spé-
cialités à partager ensemble.
• Contact (Sonia), à la MJC au 04 76 07 04 78.

Basket

Voyage : toute la saison les jeunes licenciés de l’ASTF bas-
ket et leurs parents se sont investis dans des opérations 

afin de financer un voyage de fin de saison. L’heure du départ 
approche, les poussins et poussines iront dans un parc d’attrac-
tion aux Avenières le mercredi 12 juin, alors que les plus 
grands iront un week-end à Villard de Lans les 8 et 9 juin.
Un week-end chargé : la saison sportive est quasiment termi-
née, mais les dirigeants de l’ASTF basket sont toujours sur la 
brèche et notamment le week-end des 15 et 16 juin. Le samedi, 
l’Assemblée générale du club se déroulera à 18h30 à la salle 
des fêtes, alors que le dimanche, ils vous donnent rendez-vous 
pour la 2ème édition de leur pucier. Renseignements et inscrip-
tions au 06 74 74 89 69.
Finales régionales : la Ligue des Alpes de basket-ball a confié 
à l’ASTF l’organisation de 3 finales régionales. Le dimanche 26 
mai, à 13h, 15h et 17h, les titres “Minime masculin” 1ère et 
2ème divisions, puis “Junior masculin” seront attribués aux 
meilleurs clubs des 5 départements de la Ligue.

CMI Tullins
“Coureurs du Monde en Isère”
Le retour du Trigolo

le Trigolo, imaginé par le CMI-Tullins le mercredi 5 juin à 
18h15 au stade Valois. Compétition dont les droits d’inscrip-

tion de chaque équipe se règlent avec quatre saucisses et un 
camembert ! De quoi alimenter le barbecue géant partagé en 
fin de soirée,  pour la proclamation des résultats. Auparavant, 
les équipes s’affrontent sur un “triathlon rigolo” de trois 
épreuves - saut en longueur, lancer du poids et 100m – avant 
le clou du spectacle : un relais 4x100m permettant de voir 
l’équipe complète à l’œuvre sur le tour de piste. En prologue, 
Trigolo des Enfants à 15h pour les jeunes licenciés des clubs 
isérois (écoles d’athlétisme et poussins) autour de trois ate-
liers : sprint, lancer de vortex, saut en longueur. Un goûter 
récompensera tous les jeunes participants. Rens. 04 76 07 98 
22 ou site http://cmi-tullins.athle.com. Inscription le mercredi 
de 17h30 à 18h30 au stade Valois (local sous tribune).

Fête de la musique 2013 :
sortez vos instruments !

Cette année, il y aura une scène ouverte (de 17h à 19h), 
dans la cour de la Chapelle Notre Dame des Grâces, si vous 

souhaitez participer, merci de vous faire connaître auprès 
de  l’école de musique et de danse Jean-Pierre Malfait au 
04 76 07 05 22.

Histoires en bouche
Si vous avez envie de raconter 

des histoires aux tout-petits de 
la Maison de la Petite Enfance, de 
la Halte Le Floréal, du Relais Assis-
tants Maternels et de l’Accueil de 
loisirs de la MJC, venez rejoindre 
le Groupe Petite Enfance. Nous 
recherchons des bénévoles dispo-
nibles quelques heures par mois.
• Contact : Brigitte Pingeot 

CCAS : 04 76 07 40 00.

Un été à Tullins à la MJC

Les prémices d’un bel été à la MJC se profilent… avec les 
thèmes des stages (cirque, poney, voile) mais aussi le 

centre de loisirs qui sera ouvert du 8 juillet au 30 août pour 
un accueil à la journée des 3/5 ans, et nouveauté un accueil 
au choix de 3, 4 ou 5 jours dans la semaine pour les 6/11 ans.
• Renseignements et inscription à la MJC au 04 76 07 04 
78 ou mjctullins@orange.fr

Bonne Fête Maman

ACTIF prépare la fête des mères. Cette animation se dérou-
lera du jeudi 16 au dimanche 26 mai. Durant cette période, 

les commerçants et artisans participants vous remettront des 
tickets qui seront à déposer dans les urnes prévues à cet effet. 
De nombreux lots seront mis en jeu par tirage au sort (séjour, 
bons d’achats, etc.). Des roses seront distribuées aux mamans : 
le vendredi 24 mai à la sortie des écoles de Fures et le samedi 
25 sur le marché de Tullins. Réservez vos achats auprès de vos 
commerçants et artisans de Tullins-Fures.

Union Locale des Locataires
de Tullins-Fures
Nous informons les locataires du Lux, immeubles 

Berlioz, Ilot de Fures, que le conseil d’administra-
tion à décidé d’organiser la fête des immeubles 2013 
à Fures sous chapiteau. Nous proposons des animations 
gratuites pour les adhérents présents.
• Contact : Amado Domingues 06 07 08 48 67.



• Lundi 13 mai 
• Assemblée générale du Comité pour 
la sauvegarde de l’église St Laurent 
des Prés à 20h, salle Jean Moulin. 
Ouvert à tous.

• Samedi 25 mai
• Journée pêche en famille. Rendez-
vous aux étangs de la Troussatière à 11h 
pour pique-niquer ensemble puis taqui-
ner le poisson avec les bons conseils d’un 
animateur pêche.
Renseignements et inscription à la 
MJC au 04 76 07 04 78
ou mjctullins@orange.fr

• Samedi 25
et dimanche 26 mai
• 2ème Safari grosses truites aux étangs 
de la Troussatière. Vente de paella à 
emporter. Inscription sur place le jour 
même à 7h.
Pour tous renseignements contacter le 
06 07 74 90 70. Pour plus de détails 
vous pouvez consulter notre site : 
www.aappmatullins-fures.com

• Samedi 1er juin
• Gala de danse annuel à la salle des 
fêtes. A 17h et à 20h30. Gratuit, tout 
public.
Contact : école de musique et de danse 
JP Malfait 04 76 07 05 22.

• Mercredi 5 juin
• Collecte de sang de 16h30 à 20h à la 
salle Jean Moulin.

• Samedi 8 juin
• Fermeture exceptionnelle de la 
médiathèque, en raison de l’animation 
Tullibois. 

• Mardi 11 juin
• Collecte de sang de 16h30 à 20h à la 
salle des fêtes de Fures. 

• Mercredi 12 juin
• Représentation de fin de saison des 
ateliers cirque (enfant, ados et adultes) 
de la MJC. A 19h à la salle des fêtes.
MJC Tullins au 04 76 07 04 78.

• Samedi 15 Juin
• Concours de pêche gardons aux 
étangs de la Troussatière. Manche 
comptant pour la coupe de la Fédération. 
Ouvert à tous.
Renseignement et inscription :
06 31 41 93 60 et 06 07 74 90 70

• Stage de yoga d’été de 9h à 12h30.
MJC au 04 76 07 04 78.

à l’afficheAnciens
Programmes
Les Aînés Ruraux “le club du Grésivaudan”
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 : séances de yoga ouvert à tous.
Tous les mercredis de 14h à 18h : répétition de la chorale.
Les vendredis de 14h à 18h : jeux divers, belote, scrabble, atelier déco…
Vendredi 14 juin : repas fête des mères et des pères à la salle des fêtes, offert aux 
adhérents.
Au mois de juin, une sortie publicitaire d’une journée aura lieu à Lyon, avec une 
balade.
• Renseignements au 04 76 07 21 25.

L’Unrpa
18 mai : repas cuisses de grenouilles au Salverien à St Sauveur et visite du château 
de la Sône, magnifique.
23 mai : loto salle de la Cressonnière, de nombreux lots à gagner.
25 mai : repas fête des mères et des pères aux Etangs de Poliénas (échine de porc 
cuite au foin).
1er  juin :  “Age tendre et tête de bois” départ 12h45 place Jean Jaurès.
21 juin : pique-nique à la fontaine de Pétouze (Vercors)
• Pour toutes ces manifestations, inscription au 04 76 07 79 12
ou 04 76 07 06 08.
Tous les jeudis nous vous recevons salle de la Cressonnière pour passer un moment 
convivial suivi d’un excellent goûter, lundis promenade pour les plus courageux et 
mardis couture et divers travaux manuels.
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Soupçon d’art : marché de la création
La MJC organise une journée consacrée aux loisirs 

créatifs en général, le lundi 20 mai (lundi de 
Pentecôte) de 10h à 18h à la salle des fêtes. Une 
occasion unique de découvrir des objets en bois, 
fer, cuir, pierre… mais aussi de la peinture sur tous 
supports (verre, porcelaine, soie…) et bien d’autres 
choses encore. Les exposants viennent du Pays 
Voironnais, de toute l’Isère, mais aussi de la Savoie, du Rhône, de l’Ain et de bien 
plus loin… L’entrée est gratuite. Une buvette et un buffet seront à votre disposition 
tout au long de la journée.
• MJC de Tullins au 04 76 07 04 78.

Ecole Desmoulins
Des cartes postales contre le racisme et 
les discriminations.

Le 21 mars, à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le racisme, les élèves de CE1 et 

de CLIS ont envoyé des cartes partout dans le 
département.
Adressées à des personnes anonymes tirées au 
hasard,  chaque carte comporte un message de fra-
ternité réalisé dans le cadre d’ateliers d’écritures. 
Le mardi 19 mars, les élèves de CE1 ont lu les 
messages écrits lors d’une soirée conte au collège 
Condorcet.

Gare SNCF
La gare de Tullins ainsi que son guichet de vente restent ouverts durant toute la 

durée des travaux. Horaire d’ouverture : Lundi et lendemain de fête : 6h10-13h20, 
mardi à jeudi : 11h30-18h40 et vendredi : 10h30-17h40 



le portrait

Eur’Ohm, créée par Jean-Pascal Emelien, s’est installée 
en 2003 dans la zone d’activités du Peuras, gérée par 
le Pays Voironnais. Les raisons d’avoir choisi le site de 
Tullins sont multiples : très bon accès routier (proche 
autoroute de Lyon, et autoroute vallée du Rhône), 
proximité de Grenoble, prix du foncier raisonnable et 
bien situé par rapport aux domiciles des salariés. 
Eur’Ohm conçoit, fabrique et vend de l’appareillage 
électrique aux distributeurs. 

Les entreprises Eur’Ohm et Watt & home portent leur surface de 
2 000 m² à 4 000 m². Les travaux d’extension avancent bon train. 

Pour être en parfait accord avec la philosophie de ces deux  entre-
prises, cette extension sera équipée de panneaux solaires en toitures 
et en ombrière et d’un chauffage à granulés de bois. 
En 2008, Watt & Home, filiale énergies renouvelables d’Eur’Ohm, voit 
le jour. Cette société, dynamique et passionnée, propose aux parti-
culiers des installations d’électricité solaire (photovoltaïque), d’eau 
chaude et de chauffage solaire. Très vite, Watt & Home se spécialise 
aussi dans l’énergie des sites isolés et le chauffage à granulés de 
bois. Comment apporter du confort, de la lumière à un chalet de 
montagne ou un cabanon ? Watt & Home propose des kits solaires 
prêts à l’emploi mais aussi des solutions à la carte selon les besoins 
de l’habitation et de ses occupants. Watt & Home propose à ses 
clients une offre complète d’énergies propres. Cette entreprise a aussi 
la spécificité de concevoir, fabriquer et distribuer de l’éclairage 
solaire. Pionnier dans un marché naissant, Watt & Home s’appuie sur 
les compétences électriques et électroniques de sa société mère pour 
proposer des produits innovants, utiles et permettant de s’affranchir 
du réseau électrique classique pour éclairer son jardin ou sa terrasse. 
Objets design, décoratifs mais aussi très éclairants, ces produits sont 
disponibles à la vente dans des jardineries, des magasins spécialisés 
ou via son site Internet : www.wattethome.com  
Aujourd’hui Watt & Home fête ses 5 ans et remercie les quelque 3 000 
clients qui lui ont fait confiance. Une fierté pour une entreprise qui 
a su se développer et s’adapter à un marché du solaire difficile. Une 
réorientation subtile s’amorce pour se positionner en amont des 
projets de construction et favoriser l’émergence de bâtiments à 
énergie positive (produit autant qu’il consomme). Watt & Home 
promeut des solutions d’énergies renouvelables auprès des particu-
liers en leur proposant une étude technique et économique poussée. 
Se chauffer au bois, bénéficier d’une eau chaude solaire gratuite…
quoi de plus naturel !  Il est important de rajouter, qu’aujourd’hui 

Eur’Ohm
et Watt & Home :
La force de l’expérience 
pour un engagement
écologique 

le solaire photovoltaïque 
reste l’investissement finan-
cier le plus rentable tout en 
proposant localement de 
l’énergie propre. Dans un mar-
ché compliqué, Watt & Home 
reste persuadé que d’un point de vue économique et écologique, les 
énergies renouvelables sont la solution pour une vie durable. 

Eur’Ohm et Watt & Home
ZA du Peuras 38210 TULLINS
Tél 04 76 06 58 76
www.wattetHome.com

Eur’Ohm
Appareillage électrique pour les professionnels
18 salariés
Créée en 2003

Watt & Home
Installations énergies renouvelables pour les particuliers et les 
professionnels
• Electricité solaire
• Eau chaude solaire
• Chauffage au bois
Eclairage solaire
Energies des sites isolés
25 salariés
Créée en 2008

Bon à savoir

Travaux d’extension.

Intérieur d’Eur’Ohm.

Exemple de produit “énergies renouvelables”. 


