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L’éditorial
Chères Tullinoises, chers Tullinois,

J’écris cet éditorial en décou-
vrant le passage du chômage à
3,5Millions de chômeurs ! 
La politique socialiste de Fran-
çois Hollande nivelle vers le bas
et continue à faire grandir la

précarité, assommant les entreprises et les contribuables.
Combien de tullinois se retrouvent aujourd’hui de plus en
plus en difficulté avec des salaires qui n’augmentent pas,
un pouvoir d’achat à la baisse, des retraites insuffisantes,
des sociétés qui ferment… ?
Les soutiens locaux de cette politique ? : André Vallini
(enfin si on peut dire « local » vu son manque de présence
et d’implication) et notre maire Jean-Yves Dherbeys qui
défendent ce gouvernement. Par leur laxisme, ils aggravent
les effets de la crise  et favorise le climat d’insécurité en
niant ou minimisant la réalité sur notre commune. Même
le 1er adjoint ose dire aux habitants qui se plaignent des
problèmes de délinquance que les gendarmes ne peuvent
pas passer dans tous les quartiers de Tullins et qu’il n’y a
pas grand-chose à faire ! Si ceux qui ont été élus ne sont
pas en mesure d’assumer leurs responsabilités, nous les 
invitons à démissionner et à laisser la place à des élus 
présents et prêts à agir pour vous ! 
Quant aux indemnités, elles devraient être perçues en
fonction de la présence et des résultats, ça aiderait sure-
ment certains élus à se mettre réellement au travail ! 

Cédric Augier
Conseiller communautaire à la CAPV

Président du Groupe UMP, UDI et Sans Etiquette

Aménagement urbain
Suite à notre proposition en Commission Vie Locale et confor-
mément à ce que nous voulions dans notre programme, des
nouveaux bancs et poubelles devraient être installés sur notre
commune. Nous regrettons par contre qu’il n’y ait pas de dis-
tributeur de sacs à chiens de prévu, comme c’est le cas dans
la plupart des villes.  Il faut croire que les enfants à Tullins
jouent plus particulièrement avec ce type de sacs qu’ailleurs,
vu que c’est la raison qui nous a été donnée.

André Vallini : L’élu fantôme
du canton ! 
Lors de la campagne électorale, nous avions attiré l’attention
sur le fait qu’André Vallini, cumulant les fonctions et indemni-
tés, ne pouvait prétendre « être au four et au moulin ». Quand
on veut bien remplir ses fonctions, on se consacre à elles et
on évite de se présenter à une élection locale alors qu’on ne
peut être présent pour assurer sa tâche.
Maintenant qu’il a été élu conseiller départemental d’opposi-
tion pour notre canton de Tullins, au sein d’une minorité PS,
on se retrouve comme prévu avec une personne absente qui
passe la majeure partie de son temps à Paris aux cotés de Fran-
çois Hollande, puisqu’il est son Secrétaire d’Etat! 
Il n’a d’ailleurs assisté à aucune séance du Conseil Départe-
mental pour lequel il a été élu! Habitant de surcroit à Voiron,
André Vallini qui ne réside même plus sur le canton, est de-
venu l’élu fantôme de notre territoire, invisible sur le terrain, à
l’image de ses actions ! 



L’insécurité à Tullins : Une peccadille
pour les élus socialistes, une réalité
pour la population !
Si à gauche on pense que l’insécurité est un fond de com-
merce pour la droite et qu’on justifie l’immobilisme et le
laxisme par l’argument pathétique « c’est pire ailleurs »,
notre groupe, nos sympathisants et surtout la population
sommes excédés de voir les faits de délinquance augmen-
ter sur notre commune. La sécurité de tous est une ques-
tion suffisamment sérieuse et importante pour que le
maire et son équipe s’en soucient davantage et prennent
leurs responsabilités en main !  
on ne reviendra pas en détail sur tous les événements ré-
cents mais nous pouvons juste citer  le bébé percuté par
un adolescent en scooter dans un parc public, le jeune
homme agressé dans le parc municipal pour son télé-
phone portable et qui a reçu un coup de couteau au vi-
sage, les voitures qui ont brûlées et celles qui ont été
récemment vandalisées boulevard Michel Perret. 
Lors d’une réunion de quartier où nous avons été invités
par les habitants, à défaut de l’être par le maire qui les or-
ganise sans nous en informer, fidèle à son soi-disant atta-
chement pour la transparence, la principale préoccupation
évoquée par les tullinois a été la montée des actes de dé-
linquance. Le maire et ses adjoints ont certes « écouté »
mais rien de concret n’a été proposé, aucune volonté
ferme d’agir comme celle qui nous anime n’a été évoquée
et seul le goût amer de leur impuissance a clos le débat.
où en sont leurs promesses de campagne ? Quand ren-
forceront-ils les effectifs de  la police municipale ? A quand
la vidéo protection sur Tullins ? L’impunité : voici le seul
message qu’ils véhiculent auprès des délinquants ! 

Pour la préservation du patrimoine

Notre groupe a insisté à plu-

sieurs reprises sur le fait qu’il

était important d’allouer

une somme communale

pour entreprendre des tra-

vaux pour préserver entre

autres, l’église St Laurent des

Prés. Mais il est regrettable

que la majorité provisoire

argue qu’il n’y a aucune

dangerosité, pour justifier

que ces travaux ne sont pas

nécessaires ! De plus, on connait l’avis du maire à ce sujet

: « le patrimoine coûte cher ». 

Là encore tout dépend où l’on place les priorités.

Heureusement que nos beaux monuments en France  ne

sont pas uniquement préserver en fonction de la dange-

rosité mais bien parce qu’ils constituent des joyaux de

notre histoire et une richesse pour nos communes !

DES SoLUTIoNS PoUr LE CoMMErCE
Le déclin du commerce au centre ville, du tissu économique en général de Tullins et de Fures, ne doit pas être pris comme
une fatalité mais comme un manque de vision et d’anticipation par les différentes équipes municipales depuis plusieurs
décennies. Des solutions existes encore faut il avoir la volonté et le courage de les mettre en place.

Ces diverses solutions nous les avons déjà évoquées par exemple : la mise en place d’un véritable dialogue avec les tous
les partenaires économiques locaux (commerces, artisanat, industrie et agriculture, avec le Pays Voironnais, les organismes
consulaires, l’union commerciale, etc.)
Des moyens techniques peuvent être rapidement mis en place, par exemple: améliorer la rotation des places de station-
nement, utiliser le doit de préemption sur des surfaces de commerciales vides en centre ville afin de les aménager idem
pour certains logements vacants, avoir le courage de s’opposer à l’ouverture de certains commerces (banques ou assu-
rances) au détriment d’un besoin évident en épicerie par exemple, etc.), de faire prendre conscience aux propriétaires bail-
leurs du coût beaucoup trop élevé de certains loyers, faire connaitre le tissu commercial et artisanal de Tullins et de Fures
qui est malgré tout riche, de faire le point très rapidement sur les départs en retraite de certains commerçants et autres, sur
leurs difficultés rencontrées et peut être de les accompagner pour établir une transition, de mettre en place une véritable
politique de création d’entreprises industrielles…

Il y a urgence à intervenir. renforcer tous ces pans du monde économique, c’est créer de la richesse locale, des emplois,
du lien social. Cela demande bien entendu des compétences partagées, du dialogue, un travail de fond et de longue haleine
qui n’a toujours pas été mis en place par l’équipe municipale actuelle.

Corine Patroncini, conseillère municipale

La phrase choc :
Elle est d’André Vallini, conseiller départemental
d’opposition (Ps), au sujet de sa permanence
mensuelle de 2h à Tullins : « C’est là qu’on voit la
vraie vie des vrais gens. » Propos recueillis dans le
Dauphiné Libéré du 16/03/2015.



Département 

Le dimanche 29 mars, nous étions à la préfecture de l'Isère
pour les résultats des élections départementales et c'est
avec un grand sourire que nous avons accueilli la large vic-
toire de l'union de la droite et du centre. Bravo à tous ceux
qui se sont battus pour contribuer à cette réussite et no-

tamment à Jean Pierre Barbier, élu Président du nouveau
Conseil départemental !  C'est un réel soulagement et une
belle satisfaction de voir que, même si notre canton n'a pas
su faire le choix important du renouveau et a opté pour
des candidats qui siègeront dans l'opposition, le départe-
ment de l'Isère a basculé à droite après 14 ans de règne so-
cialiste !

J-P Barbier, 
Député UMP
Président du
Conseil Départe-
mental de l’Isère
`
Lionel Filippi, 
Délégué départe-
mental de l’UDI.

Election Mademoiselle Pays Voironnais
Le samedi 21 février, s'est tenue la 5ème édition de Made-
moiselle Pays Voironnais sur notre commune, grâce à l'As-
sociation MB Production de Marine BESSET, Présidente du
Comité Mademoiselle Pays Voironnais et au travail de
nombreux bénévoles.
Cette année encore, nous avons assisté à ce beau specta-
cle organisé sur le thème du cirque, comprenant les diffé-
rents passages des candidates mais aussi des shows et
défilés. Nous avons ainsi passé une soirée bien agréable!
Nous félicitons toutes les personnes qui ont contribué à
cet événement qui permet à notre ville de s’animer et de
rayonner en dehors de son périmètre ainsi que la grande
gagnante de la soirée: Madison Breziat, élue Mademoiselle
Pays Voironnais 2015.

Un vote "contre" 2 logements très
sociaux qui a fait débat. 

Lors du Conseil Communautaire du 28 avril, j’ai pris la pa-
role et j’ai voté contre l’achat par le Pays Voironnais de
deux logements « super sociaux » Avenue Bérégovoy. La
gauche locale a crié au scandale et a joué aux vierges effa-
rouchées mais mon vote est légitime et défend d’abord
l’intérêt de nos concitoyens, plutôt que de faire plaisir à des
élus du Pays Voironnais non concernés. 
J’ai voté non pour trois raisons: 
La première raison est que si l’achat devait se faire, il doit
rester communal pour pouvoir contrôler à qui seront at-
tribués ces logements et les faire bénéficier en priorité à
des tullinois dans le besoin et non à n’importe quel habi-
tant du Pays Voironnais.
La deuxième raison est encore du au manque de dialogue
avec les habitants du quartier et le manque de concerta-
tion. Lors de visites aux habitants du centre ville, j’ai eu la
surprise de me rendre compte du manque d’informations
données par l’équipe en place. Beaucoup d’habitants m'ont
évoqué le problème de stationnement déjà existant dans
le quartier et s’inquiète des nouvelles nuisances que cela
engendrera (pas de place en extérieur pour les conteneurs
à poubelle par exemple).
La troisième raison, c’est que nous sommes pour effectuer
d’abord la réfection des logements sociaux existants, toit
en amiante de la Cressonnière, réfection des appartements
existants, isolation et installation d’ascenseurs, avant d'en
créer de nouveaux. Pour finir, ces deux futurs logements
ne pourront pas convenir à tous, car ils sont situés dans un
immeuble ancien qui va nécessiter des travaux très lourds
et très coûteux et ils ne pourront pas être équipés aux
normes PMr « handicap » limitant donc davantage l’ac-
cession à chacun.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons que le lieu n’est
pas adapté et pour cela nous continuerons à nous opposer
à de tels projets qui n'ont pas été réfléchis.

Cédric AUGIEr
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ZooM SUr QUELQUES EVENEMENTS
Concert « Mille chœurs
pour un regard »
Nous avons assisté au concert « Mille
chœurs pour un regard » à l’église St Lau-
rent des Prés le 14 mars avec la participa-
tion des chorales de Tullins, de
Saint-Jean-de-Moirans, de La Buisse, de
St-Quentin sur Isère et de  l'Albenc.
Les bénéfices de ce concert ont été rever-
sés au profit de l’association rETINA France et permettent
de financer des programmes, des bourses de recherche et
de mieux faire connaître au public les maladies de la vue. 

Salon des Vins 
Les 18 et 19 avril, nous étions présents au
Salon des vins et produits du terroir orga-
nisé comme chaque année par le Lions
Club Voiron.
Toutefois, nous sommes inquiets d’avoir
assisté à un « accrochage » du maire avec les membres du
Club qui pourrait conduire ces derniers à organiser l’évé-
nement dans une autre commune que la nôtre ! Ce qui 
serait fort dommageable,  vu l’aide financière qu’ils appor-
tent aux différentes associations tullinoises! 

Dégustation-vente de produits du
terroir de l'UATF rugby le 21 février



c J’ADHèrE  : 20€ la cotisation annuelle

Nom - Prénom............................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................
CP ……………….. ...........................Ville ......................................................................................................................................
Tél :……………….. .........................E-mail : ................................................................................................................................

c JE FAIS UN DoN de  ................€ pour faire vivre ce journal.

Je joins un chèque de...............€ à l’ordre de TULLINS AVENIr SoLIDAIrE. Date...........................  Signature :

A retourner à : TULLINS AVENIr SoLIDAIrE - 12 chemin du Peilladoux – 38 210 TULLINS

Nous étions présents aux cérémonies commémoratives le 19 mars à Mon-
taud à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie en présence des an-
ciens combattants, le 26 avril pour la journée du souvenir de la déportation
et le 8 mai pour célébrer le 70ème anniversaire de l’armistice.

Une soirée- débat s’est tenue à la
salle de la piscine à Tullins, le 20 fé-
vrier, sur le Center Parcs, avec le Co-
mité Départemental de l'UDI. Ce
dernier a apporté clairement son
soutien à ce projet créateur d’em-
plois, qui est une aubaine pour les
Chambarans. 

SoIréE DéBAT 

ASSEMBLéE GéNérALE
DE L'ASSoCIATIoN TUL-
LINS AVENIr SoLIDAIrE
Le jeudi 9 avril, les membres du bureau de l'As-
sociation Tullins Avenir Solidaire ainsi qu'une
partie des adhérents, se sont réunis salle Jean
Moulin, pour l'Assemblée Générale annuelle.
Celle-ci a été l'occasion de voter le bilan moral
et financier, en faisant le point sur les différentes
actions menées au cours de l'année 2014.
Des informations ont été données sur les mani-
festations en cours et à venir telles que notre pu-
cier qui aura lieu le 7 juin à la salle des fêtes et les
soirées-débats qui s'organiseront dès la rentrée.
La volonté d'accroître le nombre des rencon-
tres pour développer la solidarité et l'action ci-
toyenne sur notre commune a été réaffirmée.
Le nouveau bureau a été voté: Charlotte Ber-
nard-reymond s'est retirée de la présidence et
c'est désormais Ghislaine Conti qui nous fait
l'honneur d'être notre nouvelle Présidente. Co-
rine Patroncini, tout en restant membre du bu-
reau, a laissé sa place à notre nouveau
trésorier: Alexandre Bonomini. Christina Lopes
et Anne-Line Lefebvre renouvellent leurs fonc-
tions respectives de Secrétaire et Secrétaire ad-
jointe. Thérèse Chatroux conserve son rôle de
trésorière adjointe tout comme pour ma part,
je reste vice-présidente de l'Association.
Puis nous avons échangé sur les points positifs et
les points pouvant encore être améliorés ainsi que
sur le renouvellement des adhésions de 2015,
avant de finir la soirée, en toute convivialité, avec
un buffet confectionné par chacun d'entre nous.

Stéphanie AUGIEr
Vice-présidente de l’association

ADHESIoN 2015 
Nous vous remercions d’avoir été présents à nos côtés en 2014
et d’avoir soutenu nos actions et/ou participer à nos manifesta-
tions : contribution au journal le petit tullinois libéré, pétitions
contre la réforme des rythmes scolaires, soirée repas au restau-
rant le Vert, concours estival de photos, soirée repas dauphinois
dansant, soirée des vœux…
Nous souhaitons cette année encore renouveler certaines mani-
festations mais aussi augmenter les rencontres et les échanges
pour  renforcer la solidarité et l’action citoyenne sur notre com-
mune. Pour cela, nous avons besoin de vous et nous comptons
sur votre soutien. 

Le bureau

Pour nous contacter : 
Mail : tullinsavenir@orange.fr 
Tel : 06.89.88.29.07

Siège social :
12 chemin du Peilladoux

38210 Tullins

TullinsAvenir

Suivez-notre actualité sur :
www.cedric-augier-tullins.fr

JE SoUHAITE ADHérEr à TULLINS AVENIr SoLIDAIrE PoUr L’ANNéE 2015
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