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ÇA SE PASSE À

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
FORUM  

DES ASSOCIATIONS 
Un bel après-midi  

au complexe sportif Jean Valois.  
De nombreux visiteurs  

sont venus à la rencontre  
des associations.

JEUDI 8 SEPTEMBRE  
RENCONTRE AVEC  
LES ENTREPRISES  
de la zone du Peuras/route  
de Saint-Quentin en mairie.  
Une occasion pour les entreprises  
de mieux se connaître entre elles  
et de nouer des liens, et pour  
la commune de recenser  
leurs attentes et besoins.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE  
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE 
Au programme, découverte des instruments et rencontre avec l’équipe 
enseignante ! À cette occasion, le Maire, accompagné du directeur 
général des services, ainsi que de la directrice du pôle vivre ensemble 
sont venus saluer Guy Tena, nouveau responsable de l’école de musique 
et de danse et coordinateur culturel.



Après un été caniculaire, la rentrée à Tullins s’est déroulée dans la douceur !
Près de 715 enfants ont repris le chemin des écoles de la ville.
Les associations sportives, culturelles et solidaires ont lancé leur nouvelle saison  
après le forum des associations qui s’est tenu le samedi 10 septembre dernier  
au complexe sportif Jean Valois et qui fut un véritable succès. Plus de 40 associations 
sont venues présenter leurs activités aux Tullinois, venus nombreux.
Plus que jamais, Tullins est une ville dynamique !

Dans le cadre de la labélisation « Petites Villes de Demain » après une année de travail 
intensif, les résultats des études thématiques menées (foncier, résidentiel, espaces 
publics, habitat, commerce et patrimoine) ont permis de faire émerger les premières 
orientations stratégiques. Un travail croisé qui répond à l’ambition portée  
par ce dispositif de développer une vision à 360 degrés du territoire et qui va nous guider, 
nous élus, à fixer un cap, faire des choix et prioriser les projets sur le mandat et au-delà.

Mais aujourd’hui, un nouveau défi nous attend tous, face aux enjeux énergétiques 
nous allons devoir adapter nos modes de fonctionnement et travailler à maîtriser  
notre consommation d’énergie.
Dès la rentrée, la commune de Tullins a lancé son plan de « Sobriété énergétique »  
qui vise à maîtriser la consommation d’énergie en travaillant sur plusieurs aspects 
(éclairages publics, chauffage des bâtiments communaux, tri des déchets,  
maîtrise de la consommation d’eau potable…).
Nous allons tous devoir nous adapter à cette situation complexe et durable qui aura 
certainement un impact significatif sur le budget de la commune, mais je sais pouvoir 
compter sur votre engagement afin de réussir tous ensemble cette transition.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ,  
UN ENGAGEMENT DE TOUS 
POUR L’ENVIRONNEMENT !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE  
18 SEPTEMBRE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Cuisine du terroir, visites guidées, 
expositions. Avec les associations  
« Amis du vieux Tullins », Sauvegarde  
de l’église Saint-Laurent des Prés, 
Mémoire et patrimoine de Fures  
et Tullins et Tero Loko.

Courrier :  Mairie - Clos des Chartreux  
CS 20058 - 38347 TULLINS cedex

Mail : communication@ville-tullins.fr
Tél. : 04 76 07 00 05
Page Facebook de la commune :  
www.facebook.com/villetullins
Instagram : @villedetullins

UNE INFORMATION  
VOUS MANQUE ?  
DITES-LE NOUS !

GÉRALD CANTOURNET

Maire de Tullins,  
Vice-Président du Pays Voironnais  

en charge de l’accompagnement vers l’emploi et l’insertion,

Président de la Maison de l’Emploi Pays Voironnais  
et Sud Grésivaudan

Élu référent « Territoires d’Industrie »
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RECENSEMENT  
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
SUR LA COMMUNE.  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
SUR LE SITE DE LA VILLE.  
VOUS SEREZ CONVIÉS  
À LA « FÊTE DES NOUVEAUX 
HABITANTS » EN 2023



MUNICIPALE

DE NOMBREUX AMÉNAGEMENTS  
SUR LA COMMUNE DEPUIS CET ÉTÉ

TRAVAUX

RECONSTRUCTION D’UNE SALLE PLURIDISCIPLINAIRE  
AU GROUPE SCOLAIRE DE FURES DANS LE CADRE DU 
« PLAN ÉCOLE » PROPOSÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
La démolition et le désamiantage (de la salle existante) ont été réalisés  
au mois d’août, avant la rentrée scolaire. La phase de reconstruction dans 
les normes du bâtiment et rajout d’un auvent d’accueil est en cours.  
La livraison du bâtiment est prévue pour mars 2023. Montant des travaux : 
403 754, 46 € TTC - Montant de la subvention du Département : 177 377 €.

AVENUE DE LA CONTAMINE : 
PROJET DIFFÉRÉ
Une enveloppe prévisionnelle de 300 000 € 
TTC avait été approuvée et votée dans  
le cadre du budget 2022 pour des travaux 
de réaménagement de l’avenue. La conjonc-
ture économique actuelle a conduit la muni-
cipalité à déclarer le marché infructueux  
en raison du dépassement de l’enveloppe 
budgétaire votée. Une nouvelle expérimen-
tation sera donc mise en place dans les tout 
prochains jours avec la remise à double sens 
de l’avenue et l’installation de quilles pour 
créer deux rétrécissements afin de faire 
ralentir les véhicules et sécuriser les piétons 
et les cyclistes. La municipalité proposera 
une réaffectation de l’enveloppe nécessaire 
à ces travaux sur le budget 2023, sous 
réserve des arbitrages budgétaires à venir.

IMPASSE DES SABLONS/GALERNE
Comme chaque année, la commune a pro-
fité de la reprise des réseaux d’eau potable 
par le Pays Voironnais pour venir compléter 
l’intervention et reprendre la totalité de la 
largeur afin de retrouver une voirie totale-
ment neuve.

  Pose de 11 candélabres et 13 points lumi-
neux LED avec réducteur de puissance 
pour la pleine nuit, rue Robert Dubarle 
jusqu’au parking du cimetière.

  Campagne de remplacement d’éclairage 
LED avec réducteur de puissance pour  
la pleine nuit : place Churchill, au centre-
ville, devant les gymnases Mauduit, 
Escoffier, la gare, Tizin… au total environ 
55 points lumineux ont été remplacés 
cette année en plus de la rue Dubarle.

RELAIS PETITE ENFANCE
Situé à la Conciergerie, en bas du Clos  
des Chartreux, cet espace qui accueille  
des parents et des assistants maternels a 
été rénové. Des travaux de peinture et de 
changement du sol existant, qui était 
poreux, ont été effectués par les agents  
des services techniques.

DANS LA CONTINUITÉ  
DU PLAN LUMIÈRE  

MIS EN PLACE  
PAR LA COMMUNE,  

DES TRAVAUX ONT ÉTÉ 
ENTIÈREMENT RÉALISÉS 

PAR LES AGENTS  
DES SERVICES TECHNIQUES.



MUNICIPALE
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Le Conseil d’administration du CCAS a entériné, le 27 juin 
2022, le transfert des professionnelles du Multi-Accueil 
Floréal au sein de la Maison de la Petite enfance 
entraînant par là même, la fermeture de l’établissement 
d’une capacité de 12 places à compter du 22 août 2022. 
Cette décision difficile à prendre est l’aboutissement 
des difficultés récurrentes rencontrées depuis main-
tenant trois ans pour maintenir un groupe de profes-
sionnelles qualifiées se traduisant par des fermetures 
de dernière minute mettant à mal l’organisation 
personnelle et professionnelle des parents.

Pour être au plus proche des habitants et leur permettre de 
suivre l’actualité de la commune, la Ville de Tullins s’est équipée 
de l’application ILLIWAP. Abonnez-vous à la station ILLIWAP de 
Tullins afin de recevoir toutes nos actualités et alertes en temps 
réel. L’installation de l’application est très simple, gratuite et sans 
inscription.

ILLIWAP est un outil d’information, facile et ludique, qui respecte 
les règles RGPD*. Nous pouvons uniquement connaître le nombre 
d’abonnés mais rien sur leur identité.

Soucieux de ne pas pénaliser les familles, une atten-
tion particulière a été portée aux enfants inscrits  
en crèche qui peuvent poursuivre leur socialisation  
à la Maison de la Petite Enfance.

Concernant le devenir de l’établissement, plusieurs 
hypothèses sont envisagées dont la mise à dispo-
sition des locaux, sous contractualisation, à une 
structure privée. La finalité du bâtiment serait ainsi 
conservée pour maintenir des places d’accueil dans  
la commune.

REGROUPEMENT DES STRUCTURES 
DU PÔLE PETITE ENFANCE

ILLIWAP, UN NOUVEL  
OUTIL DE COMMUNICATION  

POUR LA VILLE DE TULLINS

PETITE ENFANCE

PRATIQUE

  offrir un accueil petite enfance  
de qualité recentré sur la Maison  
de la Petite Enfance, plutôt  
que de maintenir deux structures 
ouvertes avec un service public 
défectueux ;

  assurer un « sureffectif » 
garantissant le respect des taux 
d’encadrement en termes de diplômés ;

  assurer les remplacements  
par du personnel compétent  
connu de vos enfants ;

  améliorer la qualité de travail  
des professionnelles tel qu’exprimé 
par ces dernières notamment  
lors du mouvement de grève ;

  éviter les fermetures ou les réductions 
d’accueil au dernier moment ;

  dégager du temps pour développer 
des actions de prévention à 
destination des enfants et des familles ;

  permettre à des agents d’intervenir 
régulièrement comme accueillants 
au LAEP Le Petit Pont ;

  dégager du temps pour la directrice 
pour bâtir des projets, temps 
majoritairement consacré actuellement 
à trouver des remplaçants  
ou à assurer directement  
le remplacement des agents absents.

LE REGROUPEMENT DU PERSONNEL 
SUR UN SEUL SITE PRÉSENTE  
DE NOMBREUX AVANTAGES : 

L’équipe de la Maison de la Petite Enfance 

*  Règlement Général  
sur la Protection  
des Données.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION  
SUR VOTRE  
PORTABLE  
(Android ou Apple)  
ET PARLEZ-EN 
AUTOUR  
DE VOUS !



TRIBUNE

POUR TULLINS FURES
UNE DYNAMIQUE NOUVELLE

GROUPE LR,  
CENTRISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

 GROUPES DE LA MINORITÉ 

Des services publics détériorés
Lors du dernier conseil municipal de juillet, notre groupe 
a interpellé la majorité sur l’avenir de notre service petite 
enfance. Monsieur le maire a confirmé la fermeture  
du multi-accueil Floréal, la perte de 12 places et le lance-
ment d’une étude, dont nous ne savons rien à ce jour, 
pour remplacer ce service public par une entreprise  
privée. Nous avons dénoncé ce choix car le besoin en 
garde d’enfants est très important sur notre ville et  
le service petite enfance du CCAS ne peut pas être  
la variable d’ajustement du budget.
Nous avons par ailleurs dénoncé la méthode car aucun 
débat n’a eu lieu en commission ou au conseil municipal 
sur le sujet. L’autoritarisme est un mode de gouvernance 
inacceptable pour notre groupe. Nous avons donc 
réclamé l’arrêt de cette privatisation du service public  
de la petite enfance. Force est de constater que nous 
n’avons pas été entendus.
Lors de ce conseil municipal, nous nous sommes égale-
ment inquiétés, après de nombreuses démissions de 
l’équipe municipale, de départs répétés d’agents territo-
riaux. Enfin, nous avons déploré la gestion calamiteuse 
de l’équipe majoritaire suite à l’éviction de la 1re adjointe, 
qui entraîne des dissensions graves dans la majorité,  
susceptibles de mettre en cause la bonne marche de 
notre commune. Nous espérons une fin d’année plus 
sereine et propice à prendre les bonnes décisions pour 
notre Ville. Dans notre rôle d’opposants, nous tenterons 
d’y contribuer.

Texte non fourni

Expression des groupes politiques représentés  
au Conseil Municipal. Textes publiés  
sous la responsabilité de leurs auteurs.

Dans le but de créer et de renforcer du lien social 
avec et entre les Tullinois, la commune a sou-
haité mettre en place un Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs géré par le Centre  
Communal d’Action Sociale.

MISE EN PLACE  
D’UN RÉSEAU D’ÉCHANGES 
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS  
À TULLINS

UN MOYEN  
D’APPRENDRE  
DES AUTRES  
ET D’APPRENDRE  
AUX AUTRES.

INITIATIVE

Cuisine, aide aux devoirs, tricot, langues 
étrangères, histoire de la commune, infor-
matique… mais aussi astronomie, danse ou 
astuces de ménage, nous avons toutes et 
tous des connaissances sans même parfois 
le savoir.

Depuis le 9 septembre, une permanence 
du Réseau d’Échanges Réciproques  
de Savoirs de Tullins se tient tous les 
vendredis, dans le hall de la salle de  
la Cressonnière entre 9 h et 12 h.

Les premières inscriptions ont eu lieu et les 
premiers échanges sont déjà programmés. 
Un réseau se construit et se développe avec 
tous ces participants. Rejoignez-nous ! C’est 
gratuit et ouvert à tout le monde.

Créés en 1971 à Orly par  
Claire Héber-Suffrin, institutrice,  
les réseaux favorisent les échanges  
entre personnes désireuses d’acquérir  
de nouvelles connaissances  
(ou les perfectionner) et transmettre 
celles qu’elles possèdent déjà  
dans un environnement convivial  
et respectueux de tous.  
Tous les savoirs ont la même valeur,  
aucun n’est hiérarchisé.

BON À SAVOIR

RENSEIGNEMENTS 
CCAS au 04 76 07 40 00  
ou ccas-accueil@ville-tullins.fr

LA CHARTE DES RÉSEAUX  
DÉFEND DES VALEURS  

HUMAINES ET CITOYENNES.



C’EST QUOI ?
Le budget participatif c’est une instance de participation qui permet d’associer les habitants à  
la transformation du territoire. La collectivité affecte une partie de son budget chaque année,  
à la réalisation de projets proposés et choisis par les habitants. La commune alloue une enveloppe 
de 20 000 € de son budget d’investissement à la réalisation d’un ou plusieurs projets portés et 
votés par les Tullinois. Après une première phase d’appel à projets qui a eu lieu du 7 mars au  
7 mai 2022, la commune a reçu 9 projets dont la faisabilité a été étudiée par les services commu-
naux durant l’été.

LA COMMUNE  
A LANCÉ LA PREMIÈRE 

ÉDITION DU BUDGET 
PARTICIPATIF EN 2022.

BUDGET PARTICIPATIF
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CALENDRIER 2022

Appel  
à idées

Mars > avril

Étude de recevabilité 
et de faisabilité

Mai > août

Campagne et vote 
des habitants

Septembre > octobre

Présentation  
des lauréats

Novembre

Mise  
en œuvre

2023



BUDGET PARTICIPATIF

À CE JOUR,  
5 PROJETS  

SERONT SOUMIS  
AU VOTE  

DES HABITANTS  
DU 9 AU 16  

OCTOBRE  
INCLUS.

PROJET 1 

GONFLE ET RÉPARE  
TON VÉLO !
Le projet vise à créer sur la commune un réseau de stations  
de réparation pour cycles, y compris poussettes, fauteuils  
roulants… Ces stations de réparation autonomes ne nécessitent 
aucun fluide et très peu d’entretien. Elles peuvent être installées 
facilement sur l’espace public. Véritables couteaux suisses  
au service des mobilités douces, elles contribuent à identifier  
les services proposés par la commune aux habitants.

Elles peuvent permettre un maillage de qualité avec les équipe-
ments présents sur la véloroute V63 le long de l’Isère, les services 
proposés par les employeurs et les équipements personnels  
de chacun.

PROJET 2 

LA GUINGUETTE DU PARC
Le projet consiste en l’aménagement de l’espace bitumé dans  
le haut du parc afin de permettre la réalisation de guinguettes 
et de toutes animations récurrentes. Espace de détente avec 
quelques tables de pique-nique, espace de fête lorsque l’on y 
accroche quelques guirlandes, espace de représentation pour 
les écoles, les associations ou encore l’école de musique et  
de danse.

Le projet prévoit l’installation d’un comptoir en bois, de quelques 
tables de pique-nique avec des poubelles et d’un support pour 
installer des guirlandes lumineuses solaires.

La Parisette

Paradis

Centre commercial

St-Jean de Chépy

Fures

Stade

Gare

Dr Valois

Chartreux

© cartographie Google Earth

St-Jean de Chépy

La Parisette

Les Étangs

Paradis

Centre commercial

Fures

Stade

Dr Valois

Chartreux

Gonfle et répare ton vélo

La guinguette du parc

La cabane à vélos

Ça roule à Tullins
La web radio de Tullins



Ce projet se veut ouvert 
et participatif, une 
équipe de travail serait 
chargée de trouver  
la meilleure solution  
en concertation avec 
les élus tullinois.

L’équipe de travail aura 
à trouver le lieu et la meilleure solution, en concertation 
avec la municipalité pour toucher le plus large public.  
Les équipements pourraient être dans un premier temps  
la réalisation d’un circuit court au-dessus du Parc du Clos 
des Chartreux ou un circuit plus long dans la campagne 
environnante, mais d’autres propositions peuvent naître de 
la réflexion de l’équipe, comme l’installation d’un pump-
track. Cet équipement augmentera l’attractivité de Tullins 
en amenant une proposition d’activités de loisir local.
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PROJET 5 

LA WEB RADIO DE TULLINS
Un outil d’enregistrement radio à disposition des habitants, 
animé par l’association Créabulle, pour créer un récit commun 
pour le lien social intergénérationnel et la lutte contre les exclu-
sions. Pour habiter ensemble son territoire, au-delà des diffé-
rences, en partageant nos richesses culturelles. Informer sans 
déformer, le plaisir des mots et de la communication créative.

Du digital au lien social - Une nouvelle poétique de territoire - 
Reportages - Podscats - Infos Locales - Ateliers écriture radio - 
Directs…

PROJET 4 

ÇA ROULE  
À TULLINS !

PROJET 3 

LA CABANE À VÉLOS
Le projet consiste à l’installation de box sécurisés pour les vélos. Afin de permettre aux 
habitants ne possédant pas de jardin par exemple, ou habitant en immeuble ancien 
sans local pour les cycles dans la copropriété, de pouvoir utiliser ce mode doux de 
déplacement. Un des freins pour l’usage des vélos pouvant être la sécurité de son matériel.

Tullins étant une commune avec du dénivelé, la possibilité d’intégrer des systèmes de 
recharge pour vélos à assistance électrique sera vivement privilégiée. Afin que le projet 
puisse bénéficier à tous, les deux sites choisis pour l’implantation des cabanes à vélos 
sont le parking Jean-Jaurès pour le centre-ville et le parking devant l’école pour le quartier 
de Fures. La gare étant déjà équipée d’une consigne à vélos, la commune serait ainsi 
déjà bien quadrillée.

COMMENT VOTER 

POUR UN PROJET ?

  EN LIGNE SUR  
LE SITE DE LA VILLE  
www.ville-tullins.fr  
Rubrique Démocratie Participative, 
onglet « Les projets »

  EN DIRECT  
Rencontre avec les porteurs  
de projets et vote en direct  
9 h - 12 h, stand sur le marché  
du centre-ville

DU 9 > 16 OCT.

SAMEDI 15 OCT.



PAYS VOIRONNAIS

UNE ALTERNATIVE  
POUR VOS DÉPLACEMENTS :  
LE VÉLO ET LE COVOITURAGE

QUELQUES EXEMPLES  P + R Plan Menu
 Consigne collective : 40 places + arceaux : 14 places

En gare SNCF
  Consigne collective (Voiron, Moirans, Rives, Tullins, Voreppe)

  Consigne individuelle (Réaumont Saint-Cassien/Moirans Galifette)

 Stationnement vélo fermé (Parking des Tisserands à Voiron).

+ d’infos vélos : coût stationnement, inscriptions  
aux consignes, les itinéraires à privilégier…  
Agence Mobilité à Voiron : 04 76 05 03 47

LES NOUVEAUX ITINÉRAIRES DÉDIÉS !
Dans le cadre de son Schéma vélo voté en avril 
2021, le Pays Voironnais a jalonné 65 km  
d’itinéraires vélo sur 12 communes du territoire : 
Charnècles, La Murette, Moirans, Réaumont, 
Rives, St-Blaise du Buis, St-Cassien, St-Jean de 
Moirans, Tullins, Voiron, Voreppe et Vourey. 
Ils garantissent des déplacements à vélo plus 
en sécurité pour aller travailler, faires des 
courses, se rendre à l’école, se promener… 
Ces itinéraires situés sur des routes à très faible 
trafic automobile sont signalés par des pan-
neaux directionnels verts et blancs. Par ailleurs, 
le Pays Voironnais poursuit ses études visant  
à créer des infrastructures sécurisées sur les 
axes de son schéma afin de développer l’usage 
du vélo sur les trajets « domicile-travail ».

LE VÉLO EN COMPLÉMENT  
DU TRAIN ET/OU DES P+R !
Il est possible de mettre son vélo dans le train. 
En effet, il existe des wagons spécifiques 
avec des crochets permettant de suspendre 
sa monture. Mais il peut parfois être compli-
qué de trouver une place libre… Alors où sta-
tionner son vélo en gare ou sur les P+R ? Tous 
les P+R et les gares SNCF sont équipés a 
minima d’arceaux et le cas échéant d’arceaux 
et de consignes individuelles ou collectives !

LA VOITURE, MAIS AUTREMENT 
M COVOIT’ LIGNES+
Pour faciliter vos déplacements quotidiens en 
direction de l’agglomération grenobloise, le SMMAG 
(Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) 
a créé pour vous un nouveau service de covoiturage 
à haut niveau de services, baptisé M covoit’ Lignes+. 
Vous cherchez à faire vos trajets vers ou depuis  
Grenoble en covoiturage, que ce soit ponctuelle-
ment ou tous les jours ? Les lignes de covoiturage  
M covoit’ Lignes+ sont faites pour vous ! Tullins a  
un arrêt de covoiturage.

LE PAYS VOIRONNAIS  
A JALONNÉ 65 KM POUR 
CIRCULER SEREINEMENT  
À VÉLO SUR DES ROUTES  
À FAIBLE CIRCULATION.  

TULLINS EST SUR  
CET ITINÉRAIRE.

MOBILITÉS

Téléchargez  
gratuitement  
l’application  
M covoit’ Lignes+

 Pour demander  
votre trajet et visualiser  
en temps réel  
les conducteurs  
ou les passagers.

Toutes les infos sur 
www.lignesplus-m.fr

Arrêt Tullins 
Échangeur n° 11 
Au niveau du parking  
chemin de la Plaine de Fures,  
à proximité de l’échangeur  
A49 n° 11

Ligne Tullins > Grenoble

Ligne M covoit’ Lignes+



ÇA BOUGE ICI !
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LOCALE

  LA BOÎTE À COUTURE vient  
de s’installer 2, rue Général de Gaulle 
06 83 07 92 40

  L’Atelier de Marjorie « LES P’TITS 
PRÉCIEUX », création de moulages 
3D vient de s’installer 176, chemin  
de Chabons - 06 86 28 38 88

  Déménagement de JOANE ONGLES 
au 31, rue Général de Gaulle  
06 95 82 86 05

  Ouverture du salon YS COIFFURE, 
57, rue Général de Gaulle

  Claire de Groot vient d’installer  
son STUDIO PHOTO  
au 114, boulevard M. Perret 
06 67 71 65 28

  STEPH MOTO SERVICES,  
installée au 49, route de Grenoble, 
comme atelier d’entretien  
et réparation - 06 84 51 39 19

  Ouverture de CARROSS’CARS,  
1 ter, rue Hector Berlioz - Entretien  
et réparation de véhicules légers  
06 81 99 40 63

  REZO PIZZA s’installe chez 
anciennement Aroma Terra Pizza  
au 16, rue Général de Gaulle

  ÉPICENTRE, Tartarie - salon  
de thé - soirées, s’est installé  
au 1, rue de Parménie

 CAP’TULLINS ! 
Savez-vous qui 

se cache derrière 
CAP’Tullins ?

Vous avez certainement déjà vu leur logo 
dans les commerces de la ville. Il s’agit de 
la nouvelle association de commerçants, 
artisans et partenaires économiques  
de Tullins. Remplaçant ACTIF, CAP’Tullins 
se donne pour objectif de dynamiser 
l’activité commerciale sur la commune.

45 entreprises ont d’ores  
et déjà adhéré à CAP’Tullins. 
Rejoignez l’association 
CAP’Tullins si vous  
ne l’avez pas encore fait !

captullins@gmail.com

PLAN DE SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE :  
LA COMMUNE DE TULLINS 
S’ENGAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT !

LA RÉDUCTION  
DE NOTRE 

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  

EST DEVENUE  
UN ENJEU DE TRÈS 

COURT TERME.
La municipalité a donc accéléré la mise en œuvre de certaines 
mesures, consciente de leur caractère urgent dans le contexte actuel.

Chaque action sera donc déclinée techniquement en fonction  
des usagers ou équipements communaux utilisés. D’autres 
mesures pourront être prises au fur et à mesure du travail  
de recherche mené par les élus et services municipaux.

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

DES ACTIONS DÉCIDÉES ET À VENIR

 RECYCLAGE  
DE L’EAU DE LA PISCINE 

MUNICIPALE  
par les espaces verts  

de la commune pour l’arrosage, 
par les pompiers de Tullins  

et de Saint-Quentin  
pour alimenter leur matériel.

 Généralisation de 
L’USAGE DES VÉLOS  

À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE)  

par les agents municipaux.

 GESTION CONTRÔLÉE  
DE NOS DÉCHETS  

dans tous les équipements 
communaux, en continuité 

du travail amorcé début 
2022. Ces efforts ont déjà 
permis une économie de 

2 000 € en 6 mois. Poursuite 
de ce travail avec la mise  

en place du tri dans les écoles 
maternelles et cimetières.

 EXTINCTION  
DE L’ENSEMBLE  
DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC  
de 0 à 5 h 30 du matin,  
ce qui permet encore  
de diviser par deux  
la consommation.

 RÉÉVALUATION  
DE LA TEMPÉRATURE 

DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX  

en vue de la prochaine  
saison hivernale, en lien  
avec la réglementation 

ministérielle.

 CHANGEMENT  
DES ÉCLAIRAGES 

PUBLICS  
en système LED gradable, 
dans la continuité du plan 
pluriannuel défini en début 
de mandat. Chaque lampe 

consomme deux fois moins.
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CIVIL

06/04/2022 Georges DROUVIN
09/04/2022  Giovanna ANDREOLLA 

veuve ZACCARON
16/04/2022 Raymonde VERNICHON
25/04/2022 Louis POMPEO
04/05/2022 Bernard COLAS
13/05/2022 Michel LOMBARD
14/05/2022  Raymonde FOURNIER 

veuve MILLAN
14/05/2022 Andrée ARNAUD
15/05/2022 Henri FAIT
21/05/2022 Carole COUTURON
22/05/2022 Max BASSOLI
23/05/2022 Marcel MARMONNIER
03/06/2022 Jean-Noël CHARLES
06/06/2022 Roger CHAVANT
21/06/2022  Simone REVEL-GOYET 

épouse DEPLANTES
29/06/2022 Gilda LONGARI
30/06/2022 Frank JULIAND

04/07/2022  Annie MUZART  
veuve THÉAUDIN

04/07/2022 Hugues DE COCK
11/07/2022  Yvette PEIRO  

née CUCHET
11/07/2022 Enzo DI BENEDETTO
14/07/2022 Louis PAUTRIEUX
20/07/2022 Gilberte MOUGNOZ
21/07/2022  Denise SERRIÈRE  

veuve NÉMOZ-MOREL
25/07/2022 Alice COCHET
25/07/2022 Dominique SERRANO
04/08/2022 Daniel RUEL
04/08/2022  Simone SOLON  

veuve POLZEHL
05/08/2022 Gustave DARVES-BLANC
11/08/2022 Geneviève PIALLAT
14/08/2022 Sime ZIVKOVIC
01/09/2022 Vittorio POLITANO
06/09/2022 Jean DOURON
09/09/2022 Antonio RODRIGUES

NAISSANCES

17/03/2022  
Blandine PUISSANT
27/03/2022 
Léna OGEL
31/03/2022 
Jeanne PAGET
28/05/2022 
Marie BENAIN-LIOT
29/06/2022 
Timothée VIOLA WAGNER
02/07/2022 
Charly COURENO
13/07/2022 
Margot DURRIS
30/07/2022 
Ambre CLIMENT
14/08/2022 
Éden ARNAUD
19/08/2022  
Yassin HUSSIN

Laurent BURILLE et Séverine VILLEROUX - 29 avril
Julien JOURNET et Aurélie TERMAT - 30 avril
David LÉONE et Sarah SCHWALM - 7 mai
Xavier NELH et Élodie OLIER - 21 mai
Jean-Maxime PULCI et Charline DIAZ - 4 juin
Éric GAIGÉ et Laure ADAMSKI - 11 juin
Brice QUINQUINET et Estelle THÉRY - 18 juin
Michaël DE ANDRADE et Jordane BARITELLO - 9 juillet
Michaël LAUPIN-VILLEMUS et Jessica LEROUX - 16 juillet
Thomas BARNOUIN et Marie MANZONI - 16 juillet
Sébastien PEUF et Mathilde LIOTARD - 16 juillet
Léo CLAUZADE et Tiffany DALMAIS - 12 août
Jérémy BATAGNE et Marie BAILLY - 13 août
Florian QUEIROS et Erika GREINER - 20 août
Latesh SUVARNA et Lucile PRESUMEY - 20 août
Mickaël PERFETTI et Alexia VIRONE - 27 août
Dimitri SAVIN et Virginie CORLIN - 3 septembre
Loïc GRANZOTTO et Laurine ROSTAING - 3 septembre
Simon REVOL-BUISSON et Allison LUYA - 5 septembre

DÉCÈSMARIAGES

 SAMEDI 15  dès 13 h 30

CONCOURS DE BELOTE  
Club UNRPA - Salle des fêtes

 DIMANCHE 16  dès 9 h 30

SEMI-MARATHON DE LA NOIX 
Départ gymnase Mauduit  
Coureurs du Monde en Isère

 VENDREDI 21  de 20 h à 22 h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
Dès 12 ans - Médiathèque  
Sur inscription : 04 76 07 72 05

 JEUDI 27  de 10 h à 12 h

PERMANENCE HANDI  
DROITS APF FRANCE  
Sur rendez-vous au CCAS :  
04 76 07 40 00

 LUNDI 31 

LE CLUEDO D’HALLOWEEN  
17 h > 19 h : La Pléiade / Mairie  
19 h > 21 h : Bal des vampires / Salle 
Jean Moulin - Ville de Tullins - Sou  
des écoles - MJC

OCTOBRE DÉCEMBRE
 VENDREDI 11  à 11 h 30

COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918  
Au Monument aux morts

 SAMEDI 12  dès 19 h

ÉLECTION MISS EXCELLENCE 
RHÔNE-ALPES 2022  
Salle des fêtes 
Réservation : 06 70 67 90 20

 DU 13 AU 15  Dépôt le 13
Vente le 14 après-midi  
et le 15 en journée
BOURSE AUX JOUETS  
Salle des fêtes - Association Familiale 
de Tullins Fures

 DIMANCHE 27  à 11 h 30

CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE  
DE LA MORT DE GASTON VALOIS  
Monument aux morts

NOVEMBRE

 SAMEDI 3  à 18 h

CONCERT D’AUTOMNE  
DE L’ÉCHO DE LA VALLÉE  
Salle des fêtes

 SAMEDI 10 

REPAS SOLIDAIRE  
Pour les personnes isolées,  
les personnes en situation de précarité  
et les familles monoparentales.  
Inscriptions avant le 25 novembre  
au CCAS : 04 76 07 40 00

 VENDREDI 16  de 13 h à 17 h 30

REMISE DES PANIERS GOURMANDS  
réservés aux personnes âgées  
à partir de 70 ans - Salle des fêtes.  
Inscriptions avant le 31 octobre  
au CCAS : 04 76 07 40 00

 16 - 17 & 18 

ON FÊTE NOËL À TULLINS
Programme à venir  
Mairie de Tullins : 04 76 07 00 05

16e ÉDITION DU FESTIVAL
COUP DE THÉÂTRE À TULLINS !
SEMAINE DU 25 AU 27- SALLE JEAN MOULIN 
Présenté par La troupe de théâtre Ar’scène

ÉVÉNEMENT 2022

 VENDREDI 25 NOVEMBRE 

20 h 30 : Et surtout la santé ! Troupe Ar’scène

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 

15 h 30 : Dubois & Dubois - Cie Attrape-lune
17 h 30 : Les deux font l’impair - Troupe Colimaçon
20 h 30 : Mission Florimon - Cie des Zamuz Gueules

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

14 h 30 : Le gentilhomme de fortune - Cie Multiplicolore  
16 h 30 : Les ridicules précieuses - Cie Zazie7


