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ÇA SE PASSE À

DÉBUT MARS
JARDIN POTAGER  

Voilà un nouveau jardin potager  
réalisé par les agents des espaces verts.  

Dans le cadre des activités extrascolaires  
à la MJC, ce jardin va permettre  

aux enfants de cultiver des légumes,  
des fruits et des plantes.

Un projet collaboratif entre la MJC  
et la commune.

APRÈS-MIDI DANSANTE 
Beau succès pour l’après-midi guinguette proposée  
par le CCAS et animée par Jean-Pierre Franck  
à la salle des fêtes.
Une buvette était tenue par 2 clubs :  
les associations UNRPA et Club du Grésivaudan.

DIMANCHE 3 AVRIL 

SAMEDI 9 AVRIL 
« NETTOYAGE  

DE PRINTEMPS »  
Une opération de la Ville aux côtés  

du Collectif citoyen des « Sentinelles 
vertes » pour une commune + propre ! CONCERT IRLANDAIS !  

Une belle soirée pour la Saint-Patrick, 
organisée avec AN FÉASÓG  
à la salle des fêtes.

VENDREDI 18 MARS



Les associations « Loi 1901 » sont des espaces de liberté, où les citoyens  
se sont vu reconnaître le droit de s’associer et de se mobiliser en faveur d’un projet 
d’intérêt collectif ; elles ont permis notamment l’essor de la culture, du lien social, 
du sport, du patrimoine ou encore de la protection de l’environnement.

Tullins attache une grande importance à son tissu associatif, véritable poumon  
de notre ville. Aujourd’hui, plus de 80 associations contribuent en effet à favoriser 
les échanges et rencontres entre les Tullinois, à les mobiliser dans la défense  
de causes communes ou à les rassembler autour d’une même passion.

Le dynamisme d’une commune se mesure à la force et à la vitalité de son tissu 
associatif. Pour encourager ce dynamisme, la municipalité apporte une aide 
matérielle importante aux associations en mettant à leur disposition des locaux 
et des équipements municipaux (salles dédiées à la pratique du sport, salles  
de réunion, stades…). Elle aide également financièrement celles qui participent 
activement à l’animation de la ville.

Après 2 années difficiles, le monde associatif a perdu entre 10 et 15 %  
de ses adhérents, alors à Tullins, plus que jamais, nous serons à leurs côtés  
pour accompagner et soutenir tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien  
pour l’intérêt général.

Ainsi, pour 2022, malgré un contexte budgétaire contraint, l’équipe municipale  
a fait le choix de maintenir le montant global des subventions qui leur sont allouées.

SOUTENIR L’ASSOCIAT IF,
UN ENGAGEMENT  FORT  !

BIENVENUE ! 
Un temps d’échanges avec les élus  
et une visite du vieux Tullins  
pour accueillir les nouveaux  
habitants de Tullins.

SAMEDI 9 AVRIL

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 ma Maison de l’Emploi Pays Voironnais  
et Sud Grésivaudan

Élu référent « Territoires d’Industrie »

JUSQU’AU 24 MAI

POURSUITE PAR SECTEUR 
DES RENCONTRES 
HABITANTS / ÉLUS : 
> 10 MAI : LES COTEAUX, 
RDV CHAMP DE NOYERS 
(face au clos du paradis) 
> 12 MAI : CONTAMINE, 
RDV DEVANT LE GYMNASE 
CHANTAL MAUDUIT 
> 17 MAI : CRESSONNIÈRE/ 
HORIZONS, RDV JARDIN 
POTAGER CRESSONNIÈRE 
> 19 MAI : FURES,  
RDV SALLE DES FÊTES 
>  24 MAI : CENTRE-VILLE, 
RDV PLACE JEAN-JAURÈS
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MUNICIPALE

VILLE PROPRE :  
UN ENGAGEMENT DE TOUS

À Tullins, les services techniques 
municipaux sont en charge de :
> 80 km de voirie communale,
>  64 000 m² (équivalent de 13 stades)  

de surface d’espaces verts
>  18 000 m² (équivalent de 3 stades)  

de surface de désherbage manuel.

Mais qu’en est-il de l’entretien  
des trottoirs devant les propriétés ?

ENTRETIEN DES TROTTOIRS :  
QUI EN A LA CHARGE ?
Les trottoirs appartiennent au domaine public, 
ils sont donc propriétés de la commune. 
Cependant, l’arrêté municipal n° 2022-6.1-199 
du 21 avril 2022 (consultable sur le site de  
la ville), apporte des mesures relatives : à la 
propreté des voies, aux déchets et excréments 
sur la voie, à la taille des arbres et des haies, 
ainsi qu’au déneigement.
En effet, l’entretien des trottoirs aux 
abords d’une propriété sera à la charge 
du propriétaire, locataire ou syndic de 
propriété. Cette obligation s’étend sur toute 
la longueur de la propriété, et jusqu’à un mètre 
de large ou jusqu’au caniveau.

QUELLES OBLIGATIONS D’ENTRETIEN 
POUR LES HABITANTS ?
Il incombe donc aux propriétaires, locataires et syndic 
de réaliser différentes tâches permettant d’assurer 
l’entretien du trottoir, et cela dans le principal but de 
sécuriser et dégager la voie. Ainsi, afin de faciliter la 
libre circulation des usagers, il faut maintenir dégagés 
les trottoirs en réalisant les tâches ci-contre.

QUELLES RESPONSABILITÉS ?
Malgré l’obligation d’entretenir le trottoir devant 
votre propriété, ce dernier reste inaliénable ; vous ne 
pouvez donc pas l’occuper mais pouvez être jugé  
responsable en cas d’accident.
Ainsi, un trou dans le revêtement entraînant un acci-
dent sera de la responsabilité de la commune. Mais  
un accident suite à un défaut d’entretien, tel qu’une 
plaque de verglas, sera de la responsabilité du  
propriétaire ou locataire qui devra indemniser la  
victime notamment avec son assurance habitation.

DEPUIS L’OBTENTION  
DU LABEL « COMMUNES  

SANS PESTICIDE » EN JANVIER 
2021, NOUS DEVONS  

APPRENDRE À ACCEPTER  
LE RETOUR  

DE LA NATURE EN VILLE

 LA COMMUNE ENTRETIENT LES ESPACES PUBLICS 

 LES PARTICULIERS S’OCCUPENT DES TROTTOIRS 

ENVIRONNEMENT

DE VOIRIE
80 km

1 m

www.ville-tullins.fr

 ÉLAGUER  
ARBRES  
ET HAIES

 DÉNEIGER ET 
SALER EN HIVER

 ET BIEN 
SÛR NE PAS 
STATIONNER

 DÉSHERBER, 
BALAYER, RAMASSER 
FEUILLES, SALETÉS, 
DÉCHETS, BOUE…

D’ESPACES 
VERTS

64 00 m2

DÉSHERBAGE 
MANUEL

18 000 m2



Cette action est le fruit d’un travail partenarial 
avec le CIAS du Pays Voironnais.

MUNICIPALE

SOCIAL

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

UNE ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX DE LA COMMUNE « Que pensez-vous  

de votre commune ? »

PARTICIPEZ  
ET RÉPONDEZ 
À L’ENQUÊTE  
JUSQU’AU 
31 MAI 2022 !

Pour donner votre avis, il suffit 
de vous rendre sur le site de la 
ville dans la rubrique Actualités. 
Pour ceux n’ayant pas  
la possibilité de le faire en ligne, 
des exemplaires « papier »  
sont à disposition au pôle petite 
enfance, relais petite enfance, 
mairie ou CCAS.

Une restitution des résultats 
sera faite aux Tullinois,  
dans un prochain Tullins m@g,  
avant la fin de l’année.

Enquête strictement 
anonyme, réservée  
aux Tullinois

DES JEUNES ÉCO-DÉLÉGUÉS PLEINS  
DE BONNE VOLONTÉ POUR PROPOSER  

UN PROJET DE VÉGÉTALISATION  
DE LA COUR DE L’ÉCOLE !

Le Centre Communal d’Action Sociale a le plaisir 
de vous présenter la 1re Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) de la commune de Tullins. Cette 
version met en lumière plusieurs thématiques telles 
que la santé, la petite enfance, l’enfance, la jeunesse 
ou encore la famille. Le CCAS est l’animateur et le 
coordinateur du développement social local.

Outil essentiel de recensement des besoins de la popu-
lation et d’aide à la décision, l’Analyse des Besoins 
Sociaux répond à une obligation réglementaire pour 
tous les Centres Communaux d’Action Sociale de 
France. Son enjeu est d’être un outil d’aide à la déci-
sion pour les élus locaux et les acteurs sociaux du  
territoire. Sa finalité est de proposer des solutions  
à plusieurs et de mettre en place des dispositifs pour 
répondre aux besoins sociaux identifiés.

En réalisant sa propre analyse, le CCAS souhaite  
améliorer sa connaissance du public et du territoire et 
instaurer une dynamique partenariale sur des enjeux 
partagés.

CCAS - 04 76 07 40 00
CONTACT

Après l’obtention du label E3D (École / Établisse-
ment en Démarche de Développement Durable) 
par l’école élémentaire Camille et Lucile Des-
moulins, chaque classe a donc été dotée de 
deux éco-délégués afin de réfléchir à des 
actions concrètes sur l’école. C’est de cette 
réflexion qu’est née la volonté des enfants de 
végétaliser la cour de récréation.
Cette volonté s’inscrivant dans le programme de 
la Municipalité, un atelier participatif thématique 
a été proposé aux enfants, le 22 mars dernier. 

Après un état des lieux, les enfants ont fait des propositions 
sur les éventuelles améliorations à apporter sur la grande cour 
et celle de derrière. Comme par exemple l’installation de mobi-
liers pour s’asseoir et dessiner autour des grands arbres, de 
pergola avec plantes grimpantes pour bénéficier d’endroits 
ombragés, de bacs hors sol avec des plantes aux feuillages  
persistants, des palissades avec plantes grimpantes pour 
cacher les poubelles… Après une analyse de la faisabilité de 
ces propositions, un chiffrage du budget sera fait et une 
réponse sera apportée aux éco-délégués.

MERCI À TOM, CHLOÉ, ÉLÉNA, LÉANNE, FÉLIX,  
SOLINE, COLINE, MARIUS, GABRIEL, SOLINE, ANNA, 
MORGANN, NAYEL, TIFENN, ANISSA, ANNA-LOU  
ET AURÈLE POUR LEUR IMPLICATION ET BONNES IDÉES !

4 / 5

DES ENFANTS APPRENTIS CITOYENS 

POUR UNE ÉCOLE + VERTE !



TRIBUNE

POUR TULLINS FURES
UNE DYNAMIQUE NOUVELLE

GROUPE LR,  
CENTRISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

 GROUPES DE LA MINORITÉ 

Un budget sincère ?
Un événement sans précédent s’est déroulé lors du der-
nier conseil municipal, la 1re adjointe, en charge des 
finances, s’est abstenue sur le vote du budget qu’elle 
venait de présenter. Ce coup de théâtre, sans doute une 
première en France, dénote l’impasse financière vers 
laquelle la politique municipale conduite depuis à peine 
2 ans nous mène.
Lors du débat, notre équipe avait soulevé les nombreux 
problèmes posés par ce budget. Les dépenses de fonc-
tionnement sont hors de contrôle, notamment celles de 
personnel, et ne permettent plus de dégager de capacité 
d’investissement. Malgré cela, la majorité envisage un 
budget d’investissement à des hauteurs jamais atteintes 
conduisant à un recours à l’emprunt que la Commune ne 
saurait supporter sans dommages. Ces éléments, et 
d’autres, nous conduisent à douter de la sincérité de ce 
budget tant il est évident qu’il ne pourra être réalisé.
Nous ne sommes pas les seuls à être inquiets, 5 membres 
de la majorité ont suivi la 1re adjointe. Au-delà des dis-
sensions au sein de son équipe, le Maire devra aussi 
gérer des finances dégradées, des finances qui lui 
avaient été laissées en bon état par son prédécesseur. Il 
est évident qu’il faudra faire des choix et arbitrer les 
investissements, nous proposons de relancer la concer-
tation sur les travaux du parking de la rue du Couvent et 
sur ceux de l’avenue de la Contamine comme le récla-
ment des collectifs de citoyens.
Nous restons vigilants.

Texte non fourni

La crise sanitaire n’ayant pas permis d’honorer  
les agents communaux, Gérald Cantournet, le 
maire, entouré des conseillers municipaux leur a 
rendu hommage mi-mars, honorant ainsi celles 
et ceux qui consacrent ou ont consacré leur car-
rière professionnelle au service de la commune.

LES MÉDAILLÉS D’ARGENT

Pascale HEINRICH
Elle a été recrutée le 1er octobre 1996 au SIVOM 
du Pays de Tullins en qualité d’animatrice et  
coordinatrice du RAM non titulaire. Elle exerce 
aujourd’hui, les fonctions de responsable du 
Relais Petite Enfance.

Benoît GILLET
Il a débuté sa carrière dans la fonction publique 
le 1er septembre 1998 au Conseil régional Rhône- 
Alpes en qualité d’Attaché de groupe contrac-
tuel. Depuis le 8 janvier 2021, il est le Directeur 
Général des Services de la Commune de Tullins.

UNE MÉDAILLE VERMEIL

Annick PEREZ
Elle a débuté sa carrière à la mairie de Tullins le 
23 septembre 1991 en qualité d’agent d’entre-
tien non titulaire. Actuellement, elle exerce ses 
fonctions d’ATSEM à l’école maternelle du 
groupe scolaire de Fures.

DES DÉPARTS À LA RETRAITE  
FÊTÉS ET HONORÉS

Marie-Françoise BONNEFONT
Assistante à la Direction Générale des Services. 
Admise à la retraite depuis le 1er/04/2022.

MÉDAILLÉS ET RETRAITÉS 
À L’HONNEUR

AGENTS

Frédérique LAINÉ
Professeur de piano à l’École municipale de 
musique et de danse. Admise à la retraite 
le 1er/09/2020.

Michel DUNAND
Agent d’entretien de la voirie. Admis à la 
retraite le 1er/04/2020.

Annie SAULNIER
Gestionnaire commerce et sinistre d’assu-
rances. Admise à la retraite le 1er/07/2020.

Nadia PALINIEWICZ
Responsable du service urbanisme. Admise 
à la retraite le 1er/09/2021.

Annie JOURDAN
Agent social à la maison de la petite 
enfance. Admise à la retraite le 1er/01/2021.

Marie-Pierre GUELON
Agent au service espaces verts. Admise à 
la retraite le 1er/03/2021.

Malika NAOUN
Responsable du service formalités adminis-
tratives. Admise à la retraite le 1er/01/2021.

Albert GOTTI
Responsable du pôle technique. Admis à 
la retraite le 1er/04/2021.

Marie GOUY
Agent d’entretien à la Résidence Jules Caze-
neuve. Admise à la retraite le 1er/01/2021.

Micheline SAPORITO
Agent d’animation et d’entretien au service 
éducation enfance jeunesse. Admise à la 
retraite le 1er/08/2021.

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

LES AGENTS SONT 
VENUS SALUER  
LES MÉDAILLÉS  
DU TRAVAIL  
ET LES DÉPARTS  
À LA RETRAITE !



La vie associative dans toute sa diversité est 
fortement développée dans notre commune. 
Les associations sont un acteur fondamental 
de la vie locale grâce à l’engagement des 
bénévoles notamment. Depuis longtemps, la 
municipalité est attentive aux associations, 
fait appel à elles et les aide à réaliser leurs 
projets.

LE B.A.-BA

Une association loi 1901 à but non lucratif  
est un groupement de personnes volontaires, 
réunies autour d’un projet commun ou parta-
geant des activités, qui ne cherche pas à 
réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts 
très divers (sportifs, humanitaires, culturels, 
éducatifs…).

À Tullins, ce sont plus  
de 80 associations qui œuvrent  
au dynamisme territorial  
de la commune, et ce dans différents 
domaines d’activités :

  culture, comme autour du théâtre, 
de la musique, de la danse

  sport, comme la boxe, l’aïkido,  
le football, le volley et bien d’autres

  citoyenneté, environnement 
comme S.eau S.environnement

  solidarité, comme les Restos  
du Cœur, Solidor

  éducation, comme la MJC…

Ces associations, piliers de la vie sociale, sont 
associées aux événements municipaux qui 
rythment l’année.

LA COMMUNE  
DE TULLINS  

EN PROXIMITÉ  
POUR VALORISER  

LA VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
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Chacun connaît le rôle incomparable des asso-
ciations au sein de notre commune. Toute 
association dont le siège est à TULLINS ou 
dont les statuts actent le développement  
d’activités présentant un intérêt général pour 
la Commune, peut, si elle en fait la demande 
et après étude du dossier, bénéficier d’un 
concours financier.

D’ailleurs, vous avez certainement déposé un 
dossier de demande de subvention auprès de 
la Commune. Un comité technique et politique 
se réunira pour analyser vos projets et évaluer 
le coût financier. Cela concerne le financement 
d’actions spécifiques ou le fonctionnement 
général de l’association. Cela ne concerne pas  
les financements imputables sur la section 
d’investissements.

Ce n’est que depuis la loi relative  
à l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) du 31 juillet 2014  
qu’il existe une définition légale  
de la subvention :
« Constituent des subventions,  
les contributions facultatives  
de toute nature, valorisées  
dans l’acte d’attribution, décidées 
par les autorités administratives  
et les organismes chargés  
de la gestion d’un service public 
industriel et commercial, justifiées 
par un intérêt général et destinées 
à la réalisation d’une action  
ou d’un projet d’investissement,  
à la contribution au développement
d’activités ou au financement 
global de l’activité de l’organisme 
de droit privé bénéficiaire.
Ces actions, projets ou activités 
sont initiés, définis et mis en 
œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires.  
Ces contributions ne peuvent 
constituer la rémunération  
de prestations individualisées 
répondant aux besoins  
des autorités ou organismes  
qui les accordent. »

LES ASSOCIATIONS SONT  
DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 

DE LA COMMUNE ET PARTICIPENT 
À SON RAYONNEMENT  

SUR LE TERRITOIRE.

BON À SAVOIR

 C’EST LE MONTANT  
 DE SUBVENTIONS ACCORDÉ 
 AUX ASSOCIATIONS  
 EN 2021 (HORS MJC) 

VIE ASSOCIATIVE

À noter que la Commune apporte son soutien aux associations  
grâce à de nombreuses aides autres que le concours financier, telles que :
> le prêt gratuit de matériel,
> la mise à disposition de salles et la prise en charge des fluides,
> la communication autour des évènements associatifs via ses réseaux,
>  le conseil et l’orientation des associations vers les bons interlocuteurs  

en fonction de leurs besoins.

UNE GRILLE D’ANALYSE POUR  
LES DEMANDES DE SUBVENTION

À l’analyse des dossiers, une attention 
particulière sera portée sur les projets 
concernant :

 La mixité filles/garçons
 L’accessibilité
  Le niveau de compétition  
(pour les associations sportives)
 La politique tarifaire
  La prise en compte  
du développement durable
 La mutualisation des ressources

La Commune permet 
également aux associations de 
se mettre en lien et de 
travailler  
dans le cadre  
d’une mutualisation  
des services.

98 803 €



LA PRISE EN COMPTE DE CRITÈRES  
ET RESPECT DE LA VIE DÉMOCRATIQUE

AUTRES SOURCES  
DE FINANCEMENT

La Commune affirme et respecte l’indépendance des 
associations, et s’engage à soutenir et valoriser toute 
action associative sans but lucratif à destination des 
Tullinoises et Tullinois.
Elle fixe le montant des subventions allouées aux asso-
ciations en s’assurant de l’autofinancement de leurs 
actions, tout en rappelant que l’attribution de subven-
tion n’est pas un acquis pour l’association.

Dans un contexte de difficultés économiques, les associa-
tions peuvent également faire preuve d’ingéniosité.
Pour pallier le manque de ressources, il existe aujourd’hui 
différentes alternatives de financement aux simples sub-
ventions, cotisations des adhérents et participations des 
usagers. Il s’agit notamment :

>  de financements solidaires (fonds  
de confiance, contrat d’apport associatif…)

>  de financements participatifs 
(crowdfounding…).

Plus traditionnellement, les associations peuvent faire 
appel au mécénat, aux dons, aux legs, au sponsoring, ainsi 
qu’au « micro-don ». Si la diversification est difficile, car 
elle implique notamment recherches et montages de dos-
siers, il faut souligner qu’un budget associatif diversifié, 
parce qu’il répartit les sources de financement, et de ce fait 
les risques, confère à une association davantage d’autono-
mie et de pérennité. Il appartient à chaque association de 
conduire sa propre stratégie, compatible avec son projet 
associatif.
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LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION  
DES SUBVENTIONS

S’agissant des associations culturelles, 
solidaires et citoyennes, les critères 
d’attribution seront ceux déterminés  
en 2021 à savoir que :

  Le projet doit relever prioritairement  
de la thématique culture, patrimoine, 
citoyenneté et solidarité.

  Le projet doit concourir au vivre 
ensemble, à l’attractivité du territoire  
et au rayonnement de la ville de Tullins.

  Le projet doit se dérouler  
sur le territoire de Tullins.

  Le projet doit être ouvert à toutes et tous  
et accessible à l’ensemble des publics.

  Le projet doit faire l’objet d’une communication 
adaptée qui vise à le promouvoir.

  Le projet ne doit pas mettre en avant  
des intérêts privés, politiques ou religieux.



PAYS VOIRONNAIS

LE « MALP »  
OUVRE LE 7 JUIN !

Avec un peu de retard, le MALP, Musée 
Archéologique du Lac de Paladru, va enfin 
ouvrir ses portes. Si vous fréquentez les rives 
du lac, vous avez sans doute repéré ce bâti-
ment à l’architecture évoquant une pirogue, 
l’un des objets les plus remarquables trouvés 
lors des fouilles.

UN ÉCRIN ARCHITECTURAL
De plain-pied, le musée offre un espace inté-
rieur mis en scène pour plonger le visiteur 
dans un voyage dans les temps passé, présent 
et à venir. Passerelles, ambiance sonore, 
pauses interactives… tout est pensé pour un 
embarquement immédiat au cœur de l’histoire 
des hommes qui ont vécu au bord du lac.
La continuité avec l’extérieur se fait par un 
belvédère situé dans le prolongement de  
la salle d’exposition permanente. Un espace 
paysager descend vers le lac et la voie verte  
en une succession de jardins terrasses, pro-
pices à la déambulation. Le musée comprend 
une salle d’exposition permanente, une autre 
dédiée aux expositions temporaires et deux 
salles dédiées aux ateliers de médiation.

DES OBJETS DE SOUS LES EAUX
À l’intérieur de cet écrin, mobiliers en îlots  
de vitrines spécifiquement conçues abritent 
quelque 580 objets retrouvés dans les eaux 
du lac, et retraçant la vie quotidienne à 
l’époque néolithique et à l’An Mil. Parmi eux, 
la pirogue emblématique a d’ailleurs trouvé  
sa place ! Des outils multimédias, destinés à 
guider le visiteur tout au long de son parcours, 
sont également disponibles et seul l’habillage 

graphique du parcours muséographique est 
encore en cours de réalisation.

Pour finir votre visite une boutique-librairie 
vous permettra de repartir avec des produits 
aux couleurs du musée : papeterie, stylos, 
jeux… ou encore d’acquérir des ouvrages sur l’archéo-
logie. Enfin, pour vous faire découvrir les richesses  
de cette collection inestimable et toute la program-
mation (animations, ateliers, visites guidées…), une 
équipe de professionnels de la conservation, de la 
médiation et de l’accueil sera disponible et à votre 
écoute. Profitez-en pour plonger dans l’archéologie 
subaquatique du Lac de Paladru !

  Conçu comme un écrin pour  
les objets mis au jour au fond 
du Lac de Paladru en 1972  
et 2009, le nouveau musée 
archéologique met en valeur  
un patrimoine reconnu par  
la communauté scientifique 
internationale.

  Ces objets rares  
et exceptionnellement bien 
conservés témoignent de la vie 
des communautés humaines 
néolithiques de l’Isère 2 700 ans 
avant J.C., puis de l’époque 
médiévale avec les chevaliers- 
paysans de l’An Mil.

  Ce musée est porté par le Pays 
Voironnais avec les soutiens de 
l’Europe (Leader), du Ministère 
de la Culture, de la Région 
AuRA, du Département  
de l’Isère et de la SCI du Lac.

SITUÉ SUR LA COMMUNE  
DES VILLAGES DU LAC  

DE PALADRU, LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE  

VOUS ACCUEILLERA 
PROCHAINEMENT !  

LAISSEZ-VOUS  
EMBARQUER !

 UN MUSÉE POUR PATRIMOINE RARE 

Une architecture au service de collections 
exceptionnelles, en bordure immédiate  
du Lac de Paladru
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CULTURE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LAC DE PALADRU

  Ouvert du mardi au dimanche : 10 h - 12 h 30  
et 14 h - 18 h d’avril à octobre, jusqu’à 17 h  
les vacances scolaires et les week-ends 
uniquement de novembre à mars

  Entrée MALP + Musée Mainssieux : 5 €, 2 € tarif 
réduit, gratuit - 10 ans et 1ers dimanches du mois.

MALP - 04 56 26 16 16
musee.archeologique  

@paysvoironnais.com

CONTACT

www.paysvoironnais.com

© Objets : Collection Musée Dauphinois - Département de l’Isère



 

SPORT /SANTÉ

ÇA BOUGE ICI !

LES FITDAYS MGEN  
FONT ÉTAPE À TULLINS

POUR DONNER LE GOÛT  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

AVEC UN VILLAGE 
TRIATHLON BIEN-ÊTRE !

L’équipe du FitDays Mgen met en place 
des villages triathlon-santé dans 30 
villes de France du 21 mai au 14 juillet 
2022 pour promouvoir le triathlon et la 
santé.
Ces événements, reconnus par les ins-
tances politiques et sportives et labelli-
sés par le CNOSF, sont porteurs des 
valeurs citoyennes chères à la MGEN, 
partenaire-titre du FitDays et ont pour 
objectif de donner l’envie aux enfants de 
pratiquer du sport, partager un moment 
de bonheur et inciter à la pratique de 
l’activité physique pour lutter contre la 
sédentarité.

Le dimanche 22 mai de 11 h à 19 h 30, 
Tullins sera ville étape, au stade de la 
Cressonnière, pour le grand public et notam-
ment pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Il 
s’agit d’un évènement totalement gratuit.

FitDays Mgen propose à travers le village des 
ateliers éducatifs pour toucher et sensibiliser 
l’ensemble des enfants. Un atelier triathlon 
permet de faire découvrir ce sport sous forme 
d’un parcours composé de :

>  20 m de natation  
dans une piscine installée  
pour l’occasion,

> 1 km de VTT

>  250 m de course à pied.

Chaque enfant repartira avec la fierté d’avoir 
fait son premier triathlon et la médaille 
autour du cou. Pour compléter le message 
sportif, une dizaine d’ateliers sont organisés 
sur les thèmes de la nutrition, de l’égalité 
fille-garçon, du savoir rouler, de la collecte 
des déchets.

Entre 18 h 30 et 19 h 30, le parcours du cœur 
(relais parents enfants) en partenariat avec  
la Fédération Française de Cardiologie sera 
proposé aux familles pour un moment de 
bonheur et de partage intergénérationnel.

Pour en savoir +  et vous inscrire gratuitement 
en famille, rendez-vous sur :  
www.fitdays.fr/
parcours-du-coeur-en-famille.html

À l’issue de chaque étape du FitDays Mgen,  
30 enfants seront tirés au sort pour représenter 
leur ville en finale régionale. La finale régionale 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera 
à Genas le 3 juillet. Lors de chaque finale régio-
nale, le meilleur enfant de chaque année d’âge  
et sexe (2010 et 2016) sera sélectionné pour  
participer à la grande finale nationale le 12 juillet 
qui aura lieu à La Salvetat-sur-Agout (34). Ainsi 
ce sont 14 petits Rhônalpins qui seront invités 
(déplacement et hébergement offerts), accompa-
gnés d’un parent, et partiront représenter leur 
ville face aux enfants sélectionnés dans les autres 
régions de France… !

FitDays Mgen ne manquera pas de vous faire part 
de la suite des aventures des petits Tullinois.

+ D’INFOS
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Pour s’inscrire et découvrir  
le programme
www.fitdays.fr/tullins.html

 SOYEZ PRÉSENT DANS L’ANNUAIRE  
 DES MÉTIERS DE TULLINS !

Vous êtes artisan à Tullins, vous souhaitez 
apparaître dans l’annuaire des métiers ?
Il vous suffit d’envoyer par mail à :
economie@ville-tullins.fr
les informations suivantes :

>  Nom de l’entreprise  
ou de l’artisan

> Siret
> Activité
> Adresse
> Téléphone

  L’enseigne « FAÇON DE VOIR »  
vient de s’installer avenue Bérégovoy, 
à la place de Gabriel Optique  
04 76 07 99 13.  
Après rénovation des locaux,  
le magasin d’optique s’est agrandi 
avec notamment l’accueil d’un 
audioprothésiste SONANCE 
AUDITION - 04 76 06 93 94

  Cabinet d’architectes TOTEM  
(ZA du Peuras) : Rémi LE PESANT  
a cédé son entreprise à ses salariés. 
Un bel exemple de reprise 
d’entreprise ! 04 76 66 06 03

  VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES 
SERVICES (VGS) vient de s’installer 
sur la commune. Elle est spécialisée 
dans la vérification des engins  
de levage, hayons de camions… 
M. AYMARD - 06 88 46 04 10

  MA BOÎTE À MOUSTIQUES 
Installée dans les ateliers relais  
du Pays Voironnais, zone du Peuras,  
la start-up développe un dispositif, 
simulant la respiration et la 
transpiration humaine, pour attirer 
les moustiques et les capturer.  
06 31 46 71 81 
maboiteamoustiques.com

  ARPÈGE, une nouvelle activité  
de charpente va s’installer  
à la Manufacture des Tilleuls 
91, boulevard Michel Perret. 
07 70 01 81 20

  KING PIÈCES AUTO, installée  
au 720, route de Saint-Quentin, 
comme commerce de détail 
équipement automobiles. 
09 83 37 77 41

  AU BONSENS DES METS,  
activité de traiteur en bio et local  
au 615, avenue du Peuras.  
06 41 95 00 81

  @SSURENO, entreprise  
de rénovation et aménagement 
intérieur au 11, rue Laure le Tellier. 
07 48 13 08 17



Cet équipement pensé comme une 
maison ambulante est aménagé  
en appartement avec salle de bains 
et cuisine, permettant au public de 
tester ce qu’il est possible d’intégrer 
dans son logement pour rester chez 
soi avec l’avancée en âge. Conseils 
pratiques, accompagnement  
au montage de dossiers d’aides, 
l’équipe de SOLIHA répondra  
à vos questions. 
Secteur la Cressonnière 
CCAS de Tullins - 04 76 07 40 00

 SAMEDI 21  à 9 h

RALLYE MOTO
Rassemblement place Jean-Jaurès 
(vente de brioches) 
Association des Paralysés de France

 SAMEDI 28  à 11 h

TOURNOI DE PÉTANQUE 
Complexe sportif Valois 
ASTF Football - 07 81 50 98 83

 SAMEDI 18  à 11 h 30

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
Monuments aux morts 
Commune de Tullins - 04 76 07 00 05

 MARDI 21  de 18 h à 20 h

« ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
SUR LES ÉCRANS »  
MJC de Tullins - 04 76 07 04 78

 SAMEDI 25  de 10 h à 12 h

REPAIR‘CAFÉ  
Locaux de Passiflore

12

CIVIL

MARIAGE

Robert CALATAYUD  
et Fatima TAHRAOUI - 19 mars

DÉCÈS

08/02/2022  Andrée RUBICHON 
épouse MONTERET

09/02/2022  Simone VIAL  
veuve FOURNIER

12/02/2022 Erio PATRONCINI
13/02/2022  Alice DUCROT  

veuve SADRON
13/02/2022  Simonne BARACAND 

veuve CAMBON
13/02/2022  Jeannine HEURÉ 

veuve BERNARD
16/02/2022  Magdeleine DAILLIÈRE 

veuve TERMOZ

01/02/2022 Ginette CHEVALLIER
01/02/2022 Andrée CHEVALIER
02/02/2022 Évelyne DRECOURT
04/02/2022 Michel PERRIN
04/02/2022 Denise DETROYAT

21/02/2022 Abel CHAMARIER-VITTET
21/02/2022 Pierre CLARET
10/03/2022 Alice TERMOZ
10/03/2022 Marguerite JOYON
13/03/2022 Alain GLEIZES
14/03/2022 Roger HUMBERT
14/03/2022 Thomas GALLEGO
17/03/2022 René BABEL-ROCHELLE
24/03/2022 J.-M. CACHARD-BERGER
28/03/2022  Alice FAVRE  

veuve BRINDANI
01/04/2022  Palmyre VISINI  

veuve FAURE

NAISSANCES

18/01/2022  
Camélia REY
25/01/2022  
Mia AQUILINO
27/01/2022  
Romane 
LATOURRE-PENOT
10/02/2022  
Phoebe SAVIN
16/02/2022  
Eloy SCHERBECKE

 VENDREDI 13  de 20 h à 22 h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque-ludothèque  
04 76 07 72 05

 MARDI 17  de 14 h à 16 h 30

LE TRUCK SOLIHA 
Visitez le truck et  
rencontrez l’équipe !

MAI

JUIN

Une animation
proposée par :

Partenaires :

Animation gratuite par l’association SOLIHA Isère Savoie, à destination des proches aidants 
et des personnes en perte d’autonomie :

04 76 47 82 45 soliha3873@soliha.fr

LIVRES À 1 € !
VENTE DE DOCUMENTS
DU 21 AU 25 JUIN
Comme chaque année, la Médiathèque-ludothèque organise une 
vente de documents. Faites de bonnes affaires et donnez une 
seconde vie aux documents retirés de nos collections ! Romans, 
documentaires, revues, jeux… il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts ! Tout à 1 euro !

À la Médiathèque-ludothèque
04 76 07 72 05

RENDEZ-VOUS 2022

 DIMANCHES 12 ET 19  de 8 h à 18 h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Mairie, salle Jean-Moulin (bâtiment  
La Pléiade), salle des fêtes 
Commune de Tullins - 04 76 07 00 05

 DIMANCHE 12  de 9 h à 12 h

MARCHÉ PAYSAN 
Ferme de Galerne 
Association des producteurs fermiers 
de Tullins

 MARDI 14  de 18 h à 20 h

PARENTALITÉ : GRAND QUIZ 
NUMÉRIQUE PARENTS VS ADOS 
MJC de Tullins - 04 76 07 04 78

 JEUDI 16  de 18 h à 20 h

MINI-JEUX AUTOUR  
DU NUMÉRIQUE 
MJC de Tullins - 04 76 07 04 78

 VENDREDI 17  de 20 h à 22 h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
Médiathèque-ludothèque  
04 76 07 72 05


