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Le changement ce n'est pas
maintenant, avec la majorité de
Tullins…!
Je vous rassure l'immobilisme
et le brassage de vent n'ont pas
changé, dignes répliques locales du gouvernement de
François Hollande. Les commerces continuent à fermer
(quatre commerces ces deux
derniers mois), aucun engagement fort n’est là pour la relance de l'activité commerciale dans notre commune ou
pour créer de l'emploi. La ville morte est-t-elle la ﬁerté de
Monsieur Derbheys et de son équipe ?
Une équipe tellement proche des tullinois, qu'elle préfère
supprimer la permanence du samedi qui permettait à de
nombreux habitants, travaillant toute la semaine, de pouvoir eﬀectuer leurs démarches administratives.
Une majorité tellement impliquée, qu’elle nous avoue son
impuissance pour appuyer la réinstallation d'un distributeur à billets sur le quartier de Fures. Une majorité qui décide de projets de logements sans aucune concertation
comme le projet Philaé prévu sur le site de l'ancienne DDT.
Les habitants seront informés, comme pour tous les projets
de cette équipe, quand le permis de construire sera validé,
ne laissant aucune alternative à la population. Celle-ci
n’aura pas d’autres choix que d’accepter le projet des promoteurs et des grands bailleurs sociaux, regardant que
leurs intérêts économiques et se moquant complètement
du manque de places de parking et de l'assimilation du bâtiment dans un quartier déjà existant.
Mais cependant sachez bien que notre groupe essaie de
travailler avec l'exécutif en place et a fait plusieurs demandes concrètes pour l'installation de poubelles, dans de
nombreux quartiers de la ville, l'installation de bancs et
d'éclairage urbain harmonisé comme nous l’avions annoncé dans notre programme, la relance sur le système de
vidéo protection et d'équipement pour nos agents municipaux. Notre groupe travaille de façon constructive pour
les Tullinois mais nous regrettons le manque de dialogue
du groupe PS local, les réunions de quartier qui se font sans
nous, dans notre dos, les vœux annulés par crainte de
contestation, et le manque d'informations sur les projets
urbains de la commune. Cependant, j’émettrai un point positif : il semblerait que l'exécutif soit prêt pour cette nouvelle année, à nous faire participer sur les prochains
dossiers de la commune. Une vraie promesse ? Sera-t-elle
tenue ? Nous serons là pour vous en informer, comme
nous l’avons toujours fait : à votre écoute et à vos côtés !
Cédric Augier.
Conseiller
communautaire à la CAPV.
Président du Groupe UMP,
UDI et Sans Etiquette.
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BILAN SUR L’ACTION MUNICIPALE
Notre groupe UDI, UMP, sans étiquette a été interrogé au
début de l’hiver par le Dauphiné libéré pour répondre à l’article
du maire qui dressait le bilan de l’action municipale depuis
les élections.
Ce bilan nous a fait sourire. Voici un extrait de cet article :
« M. Dherbeys dit qu’il travaille depuis dix-huit mois sur la
friche de la DDT, or il y a quelques mois, en commission
d’urbanisme, l’adjoint ne savait pas ce qu’on allait y faire !
Il n’y a pas eu de présentation de ce projet de logements
en commission, ni de débat en conseil municipal.. »
« Le Salamot est un échec »
Concernant le grand projet d’éco-quartier du Salamot,
M. Augier s’étonne : « Le maire a aﬃrmé que le dossier était
gelé, maintenant il dit le contraire… C’est un échec. C’est
pour cela qu’il prépare des projets plus petits, pour montrer
qu’il fait des choses. » Alain Maréchal enchaîne : « Les projets tombent comme de la pluie. » Cédric Augier poursuit
: « Ils ne sont pas réﬂéchis. On lance des études, mais elles
ne sont pas faites par les services de la mairie : cela coûte
cher. »
Le groupe dénonce une absence de projet général, de
vision, d’ambition. Accuse le maire de laisser Tullins devenir
une cité-dortoir en faisant construire davantage de logements mais pas les équipements nécessaires.
« Et puis, c’est facile d’annoncer des projets, grince M. Augier,
ce ne sont que des mots. On lui demande d’être dans l’action.
Et dans l’ouverture : « 57 % des gens ont dit non à M. Dherbeys
et à son prédécesseur M. Marron, mais les élus de la majorité continuent à gouverner comme s’ils étaient seuls, ils
ont une vision fermée. Depuis trop longtemps, la mairie est
une succursale du PS, il est temps qu’elle serve tous les Tullinois. Quand on a des grands projets, il faut les faire avec
la population et les élus. »
Même la suppression de la cérémonie des vœux du maire
ne trouve pas grâce aux yeux de M. Augier : « Il avait peur
de se faire interpeller et huer… »

Le distributeur de Fures, à côté de
l'école, arraché par un tractopelle!
Ce n'était pas un retrait classique au
distributeur de billets mais carrément un retrait de distributeur !
L’engin de chantier a tout simplement été conﬁsqué par
des malfaiteurs qui ont pris leur temps pour arracher en
pleine nuit, le distributeur de billets de la Société Générale,
situé boulevard Michel-Perret, qui était très utilisé par les
habitants de Fures.

Piratage du site web de la ville
Le mardi 13 janvier vers 22 heures en surfant sur le site de
la ville de Tullins, un internaute a découvert qu’il avait été
victime d’un « défaçage » (remplacement de la page d’accueil du site). En eﬀet, elle a été remplacée par un fond noir
avec une inscription en arabe et la signature “l’APoca-DZ”.
Ce piratage porte la même revendication que ceux qui ont
été constatés sur les sites des mairies de Seyssinet-Pariset
et de Gières. De plus, les sites de l’UATF Rugby et de l’Amicale du personnel de la mairie de Tullins ont également
été piratés. De nombreuses attaques informatiques, avec
des inscriptions et des slogans djihadistes ont d’ailleurs été
constatées dans toute la France.

Copie de la Lettre ouverte à
Mr le Maire sur la sécurité

Commune de Tullins.
Groupe UMP, UDI, et Sans Etiquette.

Tullins, le 26 Janvier 2015.
Lettre ouverte à Mr le Maire.

Rassemblement en hommage aux victimes de Charlie Hebdo.
Nous étions plus de 3 000 le dimanche 11 janvier, rassemblés devant l'hôtel de ville de Tullins, pour eﬀectuer une
marche silencieuse autour de l'étang, en hommage aux
victimes de l'attentat, pour dire "Oui" à la liberté d'expression et à la République et "Non" à l'obscurantisme et au
Terrorisme.
Notre hymne national a été spontanément et vivement
chanté puis une minute de silence a été respectée.
Il faudrait cependant que les valeurs républicaines et
l'Union Nationale soient défendues par nous tous au quotidien et ne pas attendre que ce genre d'évènements dramatiques se produisent pour faire de la récupération
politique ou pour se sentir plus concernés.

Monsieur le Maire,
Mon groupe et moi-même, suite aux événements graves
de ces derniers jours, tenions à vous faire une demande
oﬃcielle.
Sachant que le site de la municipalité a été piraté par des
hackers djihadistes, qu’une alerte à la bombe nous a été
rapportée, que de plus en plus de citoyens nous font part
de traﬁcs de toutes sortes dans certains quartiers de notre
commune, qu’une attaque spectaculaire du distributeur à
billets du quartier de Fures a eu lieu au tractopelle à 3 minutes de la gendarmerie de Tullins, nous vous demandons:
-D’équiper nos agents de police de gilet par balle pour assurer leur sécurité.
-D’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil la possibilité de les armer.
(Sachant que nos deux agents sont gendarmes réservistes
et sont donc formés au maniement d’armes à feu).
-Et de mettre en place la procédure d’installation de la
vidéo protection comme promis lors de votre campagne.
Je tiens par avance à vous remercier de votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma
haute considération.
Cédric Augier
Président du Groupe UMP, UDI, et Sans Etiquette.

Suite à notre courrier, une commande pour des gilets par balles a
été passée !

LA MUNICIPALITE HORS LA LOI ?
La justice dans notre pays étant malheureusement lente, nous attendons toujours les décisions du tribunal administratif
sur les trois plaintes déposées.
Suite au scandale du camping, qui a fait mouche au dernier conseil municipal, avec le maire qui s’est braqué en lâchant :
« le dossier est clos, la séance est levée » et qui a ensuite essayé de la reprendre alors que l’ensemble du public et des élus
d’opposition outrés quittaient la salle, l’aﬀaire a été portée en justice. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
suites de cette aﬀaire qui semblerait avoir débuté avant la mandature de Mr Marron et qui aurait duré près de 15 ans !

PAYS VOIRONNAIS

La phrase choc :
« Notre majorité sans cesse interpellée par
Mr AUGIER qui considère que nous n’aurions pas
de légitimité compte tenu du résultat des élections, (43% des voix) l’opposition serait donc majoritaire en conseil municipal ! » Un élu socialiste.

La Saint Blaise.
J’étais présent en tant que conseiller communautaire aux
côtés de Gilles Julien, Vice- président du Pays Voironnais
à la fête de Saint Blaise du Buis ce dimanche 1er février.
C’est dans une grande convivialité qu’élus et habitants se
sont longuement retrouvés pour partager l’apéritif autour
de Robert Veyret, conseiller général sortant, le maire Anthony Lecureur et Jean Crozet, le président du Club
Contact et loisirs.
Cédric AUGIER

Soirée au Lions Club de Voiron, le jeudi
22 janvier 2015.

Suite à la venue sur Tullins, en décembre 2014, d'une délégation du Lions club Voiron Chartreuse, dans le cadre des
opérations de solidarité, nous étions conviés à une réunion
du Lions Club à Voiron.
Cela nous a permis d’en apprendre davantage sur les Lions,
sur leur combat contre la cécité dans le monde mais aussi
sur leurs diverses actions humanitaires, d'échanger sur nos
engagements mutuels et de partager un moment agréable
autour de valeurs communes.

Les membres du Lions Club dont Yves Tardy, le 1er vice gouverneur et
les élus: André Gal et Nicolas Tamborini de la ville de Voiron, Stéphanie
et Cédric Augier de la ville de Tullins.

Sur la route de Renage…
Quel scoop hilarant a-t-on encore appris dans le Dauphiné
du 27 janvier, avec notre maire qui proﬁte de réunions de
quartier pour passer dans ce journal! Le scoop est que la
descente de Renage est dangereuse ! : « La vitesse des voitures qui empruntent cette départementale a été la préoccupation principale émise au premier magistrat de la
commune. » pour reprendre l’article. Et oui, il a fallu une
6ème visite de quartier, au bout d’un an d’élection, visite
qui rappelons-le se passe dans le dos d’une partie du
conseil municipal, pour éviter toute contestation, pour
que notre maire, avec toute sa réactivité découvre la problématique qui se pose aux habitants depuis, hum, combien d’années déjà ? Ah oui, depuis l’époque où André
Vallini, son cher ami était déjà maire de Tullins ! L’article
du Dauphiné souligne : « Jean-Yves Dherbeys a pris bonne
note mais a rappelé que les routes départementales sont
du domaine, pour l’instant, du Conseil général, il faudra
donc rencontrer les responsables ainsi que Mme le Maire
de Renage, pour une bonne coordination » Mais qui est
donc le maire de Renage ? Ah oui, Amélie Girerd, protégée
et attachée de Mr Vallini !
Et si les routes départementales sont du domaine du
Conseil général, qui donc s’est occupé du Conseil Général
pendant de nombreuses années ? Ah oui, André Vallini! Et
depuis tout ce temps, ils ne sont pas tous déjà au courant
qu’il y a un problème avec cette départementale? Non ? Ils
n’ont donc jamais eu le temps de se concerter entre amis
et protégés ? D’après Mr Dherbeys, pas encore… ! Déjà lors
de la campagne des municipales, notre groupe « UMP, UDI,
SE » avait été interpellé sur cette question. On avait même
prévu et inscrit dans notre programme, qu’on sécuriserait
l’entrée de la ville au niveau de cette route.
Enﬁn, c’est bien que Mr Dherbeys ait découvert ce problème
un an après la campagne des municipales, en discutant un
peu avec les gens, chose qu’il n’a pas du faire souvent
avant… ! Mais serait-il tous à nouveau en campagne électorale justement, pour nous ressortir des vieux dossiers, jamais traités (un peu à l’image du pont de St Quentin) et faire
comme si il s’agissait de nouveaux enjeux ?

ZOOM SUR QUELQUES EVENEMENTS
Concert du Choeur Gospel Institut de
Grenoble

C'est avec un immense plaisir que le Chœur Gospel Institut
de Grenoble, sous la direction de Franklin Akoa Mva, a été
accueilli le 11novembre à l'Eglise St Laurent des Près, grâce
à l'action menée par le Comité de sauvegarde de l'Eglise.
Ce sont des chants de joies tels "Joy,Joy,Joy" qui ont résonné en ce lieu Saint et qui ont fait de ce concert un moment de bonheur partagé.
Mais ce sont aussi des chants pour la liberté et pour l'espoir
qui se sont élevés, tel "Oh Freedom!", des chants aux
thèmes universels, qui continuent à faire écho aux problématiques constantes de notre histoire ...

QUI SUIS-JE ?
« Vous me connaissez
bien, je suis natif de Tullins,
mais je réside à Voiron et
travaille à Paris! Depuis des
années, grâce à vous, je
cumule des indemnités et
je m’approprie les actions
réalisées par le Conseil Général. Aujourd’hui, je passe
mon temps aux côtés de
François Hollande et je suis
la 3ème fortune du gouvernement socialiste. Qui
suis-je ? »

ZOOM...

ANNONCE LOCALE
AIRSOFT TULLINS-FURES:
Une nouvelle association
sur notre commune. Une
association de Loisir-Jeu
entre équipes. Pour plus
de
renseignements,
contacter :
Mathieu au 06 71 15 84 68
et Rémi au 06 88 25 96 21.

COMMEMORATION

Attachés aux valeurs républicaines, nous étions présents à tous les évènements patriotiques de
notre commune : cérémonie commémorative du 96e anniversaire de l'armistice de la Grande
Guerre et à la cérémonie en hommage au grand résistant Gaston Valois. Mais nous avons également répondu favorablement aux invitations des communes voisines comme à Voiron le 9 novembre, où nous avons chanté la Marseillaise, à la mémoire du Général Charles De Gaulle.

C'est dans une ambiance festive qu'une cinquantaine de membres se sont retrouvés le lundi 19 janvier pour la cérémonie des vœux orchestrée par l'Association Tullins Avenir Solidaire.
A cette occasion, la parole a été donnée à Cédric Augier, Président d'Honneur de "Tullins Avenir Solidaire", à la présidente Charlotte Bernard-Reymond, à Gilles Julien, Vice-président du Pays Voironnais ainsi qu'à Stéphanie Augier, Viceprésidente de l'Association. Ils ont pu ainsi formuler leurs meilleurs vœux, chargés d'espoir, pour cette nouvelle année
2015.
Cette soirée s'est ensuite poursuivie autour d'un buﬀet. Elle fut riche en échanges et elle a permis de remercier toutes
les personnes présentes pour le soutien qu'elles ont témoigné à l'Association.

UN GRAND MERCI !
Grâce à vous, notre association
compte désormais plus de cent membres et notre journal arrive à exister !
Je vous remercie pour votre soutien et
votre engagement à nos côtés!
Stéphanie Augier

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

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