
www.ville-tullins.fr

2020 - 2026  
Le nouveau Conseil municipal  
de Tullins 

Élection municipale du 28 juinJuiLLeT 2020



édito élections municipales

Forte de la confiance que nous ont 
accordée les Tullinois, notre équipe  
est à pied d’œuvre pour agir vite et fort.

D’abord pour protéger les Tullinois  
de l’ampleur des conséquences 
économiques et sociales qu’engendre  
la crise sanitaire et dont nous percevons 
les premiers effets sévères.

Ensuite pour commencer dès maintenant 
à mettre en œuvre les engagements  
que nous avons pris pour relever les cinq 
défis qui constituent la feuille de route 
pour assurer l’avenir de notre ville  
dans l’état d’esprit que nous avons dit :
>  conforter, adapter, améliorer les services 

du quotidien,
>  développer l’attractivité de la ville,
>  renforcer l’animation de la vie locale,
>  préserver et valoriser durablement  

le territoire,
>  optimiser les moyens, favoriser l’innovation 

et renforcer les coopérations territoriales.

L’objectif étant de conduire la transition 
écologique en intégrant les dimensions 
citoyenne, sociale, sociétale, culturelle, 
économique et environnementale  
à tous les niveaux de l’action municipale 
pour répondre aux urgences et dessiner  
la « ville d’après ».

Ce cadre d’action justifie l’organisation  
du travail de l’équipe municipale  
autour de cinq pôles d’action pilotés  
par six adjoints qui seront épaulés  
par des conseillers délégués.

« L’avenir ce n’est pas ce qui va arriver  
mais ce que nous allons faire »  
a écrit Bergson. Alors, place  
à l’action dans une démarche  
qui associe les Tullinois  
et l’ensemble des acteurs  
de la vie locale que nous avons  
entrepris de rencontrer  
dès notre prise de fonction.

Après les mois difficiles que nous avons 
traversés, je souhaite sincèrement  
à chacune et chacun de profiter 
pleinement de cet été pour vous détendre 
et vous ressourcer. Sans jamais négliger 
de prendre soin de vous et des autres.  
En ne lâchant rien sur le respect des gestes 
barrières pour nous protéger du virus  
qui continue de circuler.

Bel été à vous.

Gérald Cantournet,  
Maire de Tullins

Le nouveau Conseil municipal

Pays Voironnais :

Réuni dans sa nouvelle composition issue des élections municipales, 
le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais (CAPV) a élu ses instances, jeudi 9 juillet.

Bruno Cattin, maire de Voissant (218 
habitants) a été élu président, entouré 

de 4 vice-présidents qui constituent le 
cœur de l’exécutif de l’intercommunalité 
qui a été définitivement constitué lors  
du conseil communautaire du 17 juillet 
(N.D.L.R. : après la mise sous presse de ce 
numéro).

Bruno Cattin, président

intercommunalité

Agir vite et fort, ensemble !
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6 adjoints au maire en responsabilité des pôles

 Claire  
Peschel

1re adjointe
Ressources, coopérations 
territoriales et innovation
En charge de la transition 
citoyenne

 Florian  
Grenier

2e adjoint
Aménagement durable 
du territoire
En charge  
de la transition 
environnementale

 anne  
Drogo

3e adjointe
Services pour la vie 
quotidienne des Tullinois
En charge de la transition 
sociale

 Brahim  
saadi

4e adjoint
Jeunesse - Sports
En charge de l’animation 
de la vie locale

 alain  
Fernandez

5e adjoint
Culture - patrimoine - vie 
associative - animations
En charge de l’animation 
de la vie locale

 Dolores 
adamski

6e adjointe
Développement  
de l’attractivité
En charge  
de la transition 
économique

la majorité municipale

le groupe minoritaire  
« une nouvelle dynamique pour tullins »

 Florent  
De Bechillon

 sabine 
allibe

 rené  
Martin

 Pascale 
Lubin

 Marie-Émeline 
Dobigny

 Laurent 
Boidi

 nadège 
Mancino

 Marie-Laure 
Tresca

 Éric  
Glénat

 Clotilde 
Berthier

 arnaud 
Collet

 Françoise 
soullier

 sébastien 
Magnier

 Laëtitia 
serpaggi

 Damien 
Vinciguerra

 Vanessa 
renard

 José Correia 
Dos santos

 Frank 
Présumey

 aude  
Picard-Wolff

le groupe minoritaire  
« tullins avenir »

 Cédric 
augier

 stéphanie 
Besset

 sébastien 
Ginestet

GéRALd  
CAntouRnet

Maire
Tranquillité publique  
Communication

discours d’investiture consultable sur le site de la ville www.ville-tullins.fr
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JournÉe 
Arts de rue

SaMeDI 22 eT DIMaNChe 30 aoûT

>   Théâtre, cirque et musique pour tous  
Gratuit  
Organisation : Ville de Tullins en partenariat  
avec Le Prunier Sauvage

SaMeDI 22 aoûT

>  17 h 15 à 18 h / LES TAPAS / Cie Carnage  
Production / Église Saint-Laurent des Prés

>  18 h 30 à 19 h 10 / MEURTRE AU MOTEL /  
Cie Bris de Bananes / Parc du Clos des Chartreux

>  19 h 30 à 20 h 05 / LA CUISINIÈRE / Cie Tout 
en vrac / Parc du Clos des Chartreux

DIMaNChe 30 aoûT

>  17 h 15 à 17 h 55 / CADDILIBRISTE /  
Cie Companimi / Devant la Mairie

>  18 h 15 à 19 h 05 / OUT / Cie Maboul distorsion 
/ Parc du Clos des Chartreux

>  19 h 25 à 20 h 10 / FRIGO OPUS 2 / Cie Dis 
bonjour à la dame / Parc du Clos des Chartreux

Profitez de la piscine 
municipale !

elle est ouverte jusqu’au 30 août sur 
réservation pour un créneau de 
2 h 30.

Tous les jours de 10 h à 14 h et de 
15 h à 19 h.

Réservez par téléphone de 10 h à 
14 h la veille ou le jour même, au  
06 45 84 73 96.

Pour profiter en toute sérénité de la 
piscine il est nécessaire de suivre un 
protocole sanitaire.

Forum des AssociAtions
en raison de la persistance du risque sanitaire lié à circulation du coronavirus, le forum 
des associations 2020, initialement prévu le 5 septembre est annulé.

Pour accompagner les associations et assurer la plus large diffusion possible de leurs 
informations au moment de la rentrée, la ville de tullins met à leur disposition l’ensemble 
des moyens de communication dont elle dispose.

Les associations sont invitées à communiquer horaires de permanence  
et modalités d’inscription par courriel à : contact@ville-tullins.fr

Les inscriptions en ligne sur le site 
de la ville sont ouvertes  
depuis début juillet pour l’année 

2020/2021.

Notez d’ores et déjà l’après-midi porte 
ouverte qui aura lieu le mercredi 2 septembre 
de 14 h à 16 h, venez découvrir  
des instruments.

Des permanences d’inscription auront lieu  
les 2, 3 et 4 septembre de 16 h à 19 h.

Contact :

École municipale 
de musique  

et de danse

emmd@ville-tullins.fr
04 76 07 05 22

Dans la rue

Canicule :  
une attention particulière  
aux personnes plus fragiles
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.

Un 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 pré-
enregistrés, de répondre aux questions des 
appelants, de faire connaître les recomman-
dations et la conduite à tenir en cas de fortes 
chaleurs.

En aucun cas, il ne se substitue à une régula-
tion médicale pour fournir des réponses à des 
personnes malades.

À noter :


