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Je salue l’engagement 
sans faille des agents 
communaux

Chères Tullinoises, chers Tullinois,

Dans les circonstances exceptionnelles 
que nous vivons, les services municipaux 
continuent à œuvrer chaque jour  
avec un engagement sans faille  
pour le maintien de nos services 
publics. Cette lettre d’information  
a pour objectif de vous faciliter  
leur accès et de vous présenter  
les dispositions prises par la mairie  
et par le Pays Voironnais pour faire face 
à cette crise sanitaire.

Mes chers amis, au-delà des actions 
urgentes qui nous préoccupent, 
j’aurais aimé porter dans les années  

à venir de nombreux projets  
pour que notre ville de Tullins s’inscrive  
dans la transition écologique,  
dans la défense de ses accès  
aux services publics, dans le maintien 
de services publics de qualité  
et dans la préservation de notre  
cadre de vie.
Mais l’avenir de Tullins concernera 
celles et ceux qui demain auront  
en charge d’administrer la collectivité. 
J’ai en effet le regret de vous annoncer 
que je ne solliciterai pas vos suffrages, 
une décision liée à des raisons 
personnelles.
Je saisis donc l’occasion qui m’est 
donnée de remercier une nouvelle fois 
l’ensemble des agents municipaux 
compétents et efficaces avec qui  
j’ai eu le plaisir de travailler, ainsi que 
la remarquable équipe municipale 
que j’ai eu l’honneur de conduire 
depuis six ans. Je vous exprime 

également ma fierté d’avoir servi  
les Tullinois et d’avoir pu défendre des 
valeurs d’humanisme et de solidarité 
comme Maire et Vice-Président  
du Pays Voironnais. Mon engagement 
aura été d’être en permanence à votre 
écoute pour administrer la commune 
au plus près de vos attentes et pour 
vous représenter auprès de tous  
nos partenaires institutionnels.

Enfin, j’encourage les prochains  
élus à engager résolument  
notre commune dans la construction 
de la « ville d’après ».

Jean-Yves Dherbeys,  
Maire et Vice-Président  

de la Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais

une RéouveRtuRe  
Des écoles  
sous haute  
vigilance

La décision a été prise par le maire  
et l’adjointe à l’éducation et à la jeunesse,  
en concertation avec les directrices  
des écoles, les délégués des parents  
d’élèves et l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale.

En amont de cette reprise, en liaison étroite 
avec les enseignants, une organisation 
complètement nouvelle du travail a été 
repensée. Les circulations dans les écoles 
ont été revues, l’organisation des groupes repensés, les modalités de prise de repas question-
nées, l’entretien des locaux et des matériels réévalués, le mobilier redisposé pour maintenir  

les règles de distanciation physique. En mettant à profit les 
temps périscolaires pour mettre en œuvre les protocoles sani-
taires, les enfants ont pu être accueillis en garantissant au 
mieux l’hygiène et la sécurité.

Dès le lundi 25 mai, près de 130 enfants ont été accueillis dans 
les trois écoles publiques de la commune. Répartis en petits 
groupes d’enfants, ils ont pu reprendre non sans plaisir le 
chemin de l’école. Il s’agit des élèves des classes de grande 
section de maternelle, de CP et de CM2, trois années de 
transition importantes dans le cours de la scolarité.

Dans les prochains jours, pour augmenter la capacité d’accueil, 
la Ville en partenariat avec l’Éducation Nationale s’inscrit 
dans le dispositif Sport Santé Culture Civisme et proposera 
des activités éducatives variées.

DANS LE CADRE  
Du DÉCONFINEMENT,  

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ D’OuVRIR 
LES ÉCOLES, 

PROgRESSIVEMENT,  
à PARTIR Du 25 MAI 2020  

ET DANS LE STRICT 
RESPECT  

DES PRESCRIPTIONS 
ÉMISES PAR LES AuTORITÉS 

SANITAIRES.

scolar i té



services

santé

Ouverture de la Mairie  
et du Centre Communal d’Action 
Sociale au public
Mairie
Depuis le 2 juin, le public est accueilli dans un 
bureau aménagé garantissant de parfaites 
conditions sanitaires.

Le port du masque est obligatoire pour le 
public.

Ouverture de la mairie au public suivant les 
horaires habituels :
4  Service Urbanisme : accueil téléphonique 

tous les matins. Prise de rendez-vous les 
mardis, jeudis, vendredis 8 h 30 – 10 h 30.

4  Service Formalités administratives : l’accueil 
continue à se faire dans les bureaux du 
service.

4  Service Education-Enfance-Jeunesse : 
l’accueil se fait dans le hall du rez-de-jardin.

4  �Les autres services peuvent être rencontrés 
sur rendez-vous.

Centre CoMMunal  
d’aCtion SoCiale
Le CCAS est de nouveau ouvert au public 
depuis le 2 juin 2020 aux horaires habituels.

Le port du masque est obligatoire pour le 
public.

PRoPReté Des esPaces Publics
Les agents techniques municipaux assurent la propreté de la ville, le désherbage 
des espaces publics et leur fleurissement. grâce à eux, nous avons de nouveau 
plaisir à fréquenter les beaux espaces verts de notre commune à pied, à trottinette, 
à vélo… mais toujours dans le respect des règles de distanciation physique !

équiPements 
municiPaux
PISCINE MuNICIPALE

Consciente de l’importance de cet équipement 
pour les Tullinois, la mairie met tout en œuvre 
pour une réouverture le 4 juillet conforme aux 
préconisations sanitaires gouvernementales.

ÉquIPEMENTS SPORTIFS

La réouverture des stades et gymnases n’est pas 
encore d’actualité. Pour les stades, le gouverne-
ment n’autorise pas de réouverture avant le  
22 juin pour l’instant. Quant aux gymnases, les 
protocoles sanitaires ne sont pas garantis.

PETITE ENFANCE

La Maison de la Petite Enfance (PME) et son multi-
accueil Floréal sont ouverts dans le respect des 
règles sanitaires.

ÉCOLE MuNICIPALE DE MuSIquE  
ET DE DANSE

Les locaux de l’école sont fermés depuis le 13 
mars mais l’équipe enseignante assure la conti-
nuité pédagogique à distance. Quant aux musi-
ciens de l’Harmonie L’Écho des Vallées, ils 
répètent à distance en vue du spectacle 
« Musaïque » reporté au 21 novembre 2020.

Canicule : une attention  
particulière aux plus fragiles
comme chaque année, la ville de tullins active son dispositif 
d’accompagnement des personnes fragiles en cas de risque  
de canicule à l’approche de la saison estivale.

Durant les périodes de pics de chaleur, le Centre Communal d’Action Sociale 
maintient un lien étroit avec les personnes en situation de fragilité qui se sont 

préalablement fait recenser auprès du CCAS.

>Pour s’inscrire ou inscrire une personne de son entourage sur le registre communal 
canicule, il suffit de contacter le CCAS au 04 76 07 40 00.

>À noter, le numéro de téléphone national « canicule info service » est mis en place 
par le Ministère de la santé : 0 800 06 66 66 (gratuit depuis un poste fixe). Il a pour 
mission de diffuser des messages préenregistrés, de répondre aux questions des 
appelants, de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas 
de fortes chaleurs. En aucun cas, il ne se substitue à une régulation médicale pour 
fournir des réponses à des personnes malades.

Pour son personnel saisonnier, Tullins 
recrute des agents d’entretien et d’espaces 
verts. Pour postuler, adressez votre CV à 
contact@ville-tullins.fr

LA MAIRIE RECRUtE

• s’hydrater,
• humidifier régulièrement son corps, privilégier les sorties en début de matinée,
• maintenir son logement à l’abri de la chaleur en fermant les volets et en aérant la nuit.

Afin de prévenir les risques liés Aux fortes chAleurs, 
soyez vigilAnt et respectez des consignes simples :

vos marchés sont toujours limi-
tés aux seuls commerçants 
alimentaires. cette restriction 
est due au respect des règles 
de distanciation entre les stands 
qui limitent la surface disponible. le marché bio restera 
pour l’instant sur la place de l’église.

mArchés

2E TOuR DES ÉLECTIONS
MuNICIPALES

Le 28 juin, pour respecter les règles sanitaires, 
les électeurs du bureau de vote numéro 5 situé 
à l’accoutumée dans les locaux du CCAS seront 
invités à exprimer leur choix dans la salle de la 
piscine, route de Saint-Quentin.
 Retrouvez sur www.ville-tullins.fr  
le découpage électoral.

Modification du bureau 
de vote numéro 5



Pays Voironnais et la Région AuRA
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Déchets
Depuis le 28 mai, toutes les déchèteries du Pays Voi-
ronnais sont passées aux horaires d’été.

Pour Tullins :

>  Lundi, mercredi, vendredi : 13 h 30 à 18 h 30.

>  Samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h.

• La simplification des consignes de tri et les modifi-
cations prévues le 1er juin sont reportées à l’automne. 
Continuez à sortir vos bacs les mêmes jours de col-
lecte et aux mêmes fréquences. Vous pouvez télé-
charger votre prochain calendrier de collecte bac 
jaune et bleu se terminant fin juin en ligne rubrique 
déchets / collecte / jour de collecte.

RAPPEL : 

Ne jetez rien sur la voie publique (masques, 
gants…).

Les dépôts sauvages, devant la déchèterie ou 
ailleurs dans la nature, sont passibles d’une 
amende de 15 000 euros.

Distribution  
de masques 
lavables  
et réutilisables

La deuxième distribution de masques Pays Voironnais / Région Auvergne-Rhône-
Alpes a été expédiée par La Poste au cours de la semaine du 8 au 12 juin.

Le dépôt en boîte aux lettres tient compte des informations recueillies sur le formulaire 
en ligne sur le site de la ville.

Les masques distribués sont lavables au moins 10 fois et réutilisables. Fabriqués locale-
ment, ils répondent aux normes AFNOR et sont livrés avec un mode d’emploi afin de 
permettre une utilisation optimale. Pour votre sécurité et celle des personnes que vous 
côtoyez, respectez-le scrupuleusement !

Contactez la mairie (contact@ville-tullins.fr) ou 04 76 07 00 05 si :

  Vous n’avez rien eu dans votre boîte aux lettres. Il se peut que votre habitation ait 
été oubliée ou que les masques aient été dérobés (soyons en effet vigilants, des 
vols en boîte aux lettres nous ont été rapportés).

  Le nombre de masques déposés dans votre boîte aux lettres ne correspond pas au 
nombre de personnes de votre foyer.

Pour tous ceux qui n’ont pas rempli le formulaire, des permanences ont eu lieu les 10 
et 12 juin en mairie.

soutien à l’économie locale
> aide aux petits commerces : accompagnement de la réouverture des commerces par 
la distribution de kits comprenant gel hydroalcoolique, masques et guides des bonnes 
pratiques.
> tourisme et hébergement : mise en place d’un fonds d’urgence à solliciter auprès de 
la Région auRa.
> micro-entreprises : mise en place d’avances remboursables.

Pour tous renseignements : Service Économie du Pays Voironnais  
economie@paysvoironnais.com

Depuis le 18 mai, un système de comptoirs 
de prêt permet aux usagers  
des médiathèques du Pays Voironnais  
de rendre et d’emprunter leurs réservations 
en réservant sur

Pour plus d’informations :  

Médiathèque

www.biblio-paysvoironnais.fr

lecture.publique@paysvoironnais.comEt si on se (re)mettait au vélo ?
avec le déconfinement, le gouvernement souhaite encourager  
la pratique du vélo.

Son opération « Coup de Pouce Vélo » 
 propose notamment la prise en charge  

de 50 euros pour réparer son vélo et des cours 
en vélo-école pour réapprendre à circuler à 
bicyclette. Renseignements sur le site www.
coupdepoucevelo.fr.

En complément, le Pays Voironnais met en 
place un Plan Vélo-Déconfinement composé 
de plusieurs aides :

>  aide à l’acquisition d’un vélo par la mise en 
place d’une subvention entre 100 et 500 e

📌 >  Remise en état des vélos

• Promotion du dispositif de l’État « Coup de 
Pouce Vélo » et des prestataires privés du 
Pays Voironnais qui y sont inscrits.

• Montage  d’ateliers  d’Auto-réparation 
avec le Repair’Café dans différentes com-
munes.

• Un atelier à Tullins se tiendra (sous réserve) 
mercredi  1er,  juillet  place  Jean  Jaurès, 
ouvert à tous les habitants pour apprendre 
à réparer soi-même son vélo.


