
LE PETIT 
TULLINOIS LIBÉRÉ  

Journal du groupe d’opposition

Trimestriel

N°5
Octobre

2015

L’éditorial
Chères Tullinoises, chers Tullinois,

L'automne arrive, vous êtes de
plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et je tenais à vous en 
remercier. Cette rentrée se voit en-
core difficile pour le plus grand

nombre d'entre nous, les impôts nous assommant et l'insécurité
explosant sur notre commune.
Mais à l'approche des élections régionales, nous allons pouvoir
une fois de plus balayer les socialistes dont la politique fait beau-
coup de mal à notre commune tout comme à notre pays. Après
leurs défaites aux municipales, l'opposition pesant 57% de la 
population de Tullins, aux Européennes et la perte du départe-
ment, les régionales s'annoncent pour eux un revers de plus !
Mais nos élus locaux sont plus préoccupés à se pavaner dans
les médias que d'agir pour votre bien-être et de travailler à votre
sécurité. 
Même le nouveau Directeur Général des Services, poste de fonc-
tionnaire, ne semble pas être à sa place avec ces élus, qui le pren-
nent avec eux dans de nombreuses sorties et le font poser à leurs
côtés sur les photos. Il me semblait que ce poste se devait d'une
certaine discrétion et d'une neutralité..Et bien à Tullins, cela ne
semble pas être le cas ! Peut-être qu'à Tullins on confond DGS
avec Directeur de cabinet qui a un rôle plus politique et de
conseiller. Quoiqu’il en soit, je crains que les socialistes locaux
n’aient pas fini de nous faire rêver... !

Cédric Augier
Conseiller communautaire UDI à la CAPV.

Président du Groupe « Les Républicains, UDI et Société civile ».

« Christophe Colomb fut le premier socialiste : il ne
savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait... et
il faisait tout ça aux frais du contribuable. »
Winston Churchill



Débat sur le transfert de la compé-
tence PLU (Plan local d’urbanisme)
des communes vers la Commu-
nauté d’agglomération du Pays
Voironnais.
Comme beaucoup d’élus du Pays Voironnais, notre groupe
a voté contre ce transfert de la compétence PLU qui, pour
nous, doit rester aux mains des communes pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, nous ne voulons pas que notre ville
perde son autonomie en matière d’urbanisme et que des
élus n’habitant pas la commune décident pour nous. 
D’autre part, nous craignons un manque de réactivité et
aussi un éloignement avec le citoyen. D’ailleurs, aucune
consultation citoyenne n’a eu lieu sur ce sujet pourtant im-
portant. Le maire s’est justifié en disant qu’il n’y en avait
pas eu, non plus, dans les autres communes!   
De plus, chaque commune au sein du Pays Voironnais, peu
importe sa taille, aurait le même nombre de voix pour 
décider du PLUI. 
La majorité socialiste s’est bien évidemment positionnée
pour, se déchargeant une fois de plus de son travail. 
Toutefois, même si elle parvient à faire passer toutes ses
décisions en conseil municipal, elle n’aura certainement
pas gain de cause pour cette délibération qui  peut encore
être rejetée au sein du conseil communautaire, puisque
des villes comme Voiron, Voreppe, Moirans, Rives et Coublevie
ont déjà voté contre ce transfert. C’est ce que nous espé-
rons afin que le PLU d’une commune puisse encore être
décidée par elle !

Inauguration du rond point et
de l’aménagement de la RD 1075
à Charancieu.

En présence de Christian Guttin, Maire de Charancieu et
de ses adjoints, de Monsieur le Sénateur Michel SAVIN, de
Monsieur André Gillet, Vice Président du Conseil Départe-
mental, de Monsieur le Sous-préfet Thierry DEMARET, de
Monsieur Le Président de la CAPV,  Jean-Paul BRET et bien
d'autres élus, nous avons inauguré le jeudi 9 juillet un nou-
veau rond point et l’aménagement de la route départe-
mentale 1075. C'est une infrastructure importante pour la
sécurité des usagers et un projet qui est arrivé à terme
grâce à des élus motivés.
Il est d'ailleurs dommage qu'à Tullins, notre route départe-
mentale reliant notre commune à Renage n'ait pas été
aménagée pendant
toutes ces années
pour assurer la pro-
tection de nos
concitoyens! Alors
que les élus socia-
listes concernés,
André Vallini, sa bi-
nôme Amélie Girerd
et le groupe majori-
taire PS de Tullins
avaient tous les pou-
voirs pour le faire. 
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Photo du Dauphiné Libéré du 26/09/2015

Les Tullinois ne sont plus dupes de cette politique locale
du groupe socialiste. Que de promesses faites en mars 2014
par ces élus! Transparence, dialogue, ouverture, sécurité,
aides sociales. La réalité est bien loin, la ville n'a jamais été
aussi mal ! 

L'insécurité n'augmente pas, elle explose: trafics, agressions,
les cambriolages ne font que se multiplier! Mais ces élus 
affirment que cela n’est que rumeurs ou que ce n’est pas
pire qu’ailleurs. Ils ne peuvent que déplorer ces faits mais
ne proposent rien pour agir. La vidéosurveillance, on
l’attend toujours! Et vu que Franck Présumey, le 1er adjoint
au maire, a précisé au dernier conseil municipal du 24/09
qu’ils réfléchissaient tranquillement et qu’ils prenaient leur
temps, on va encore devoir attendre longtemps! 

Les sociétés quittent Tullins, comme Paraboot et ses 80
emplois mais ils vous diront qu'ils sont contents qu’elles
restent en Pays Voironnais. L'état des routes et des trottoirs
est déplorable par plusieurs années de manque d'entretien,
mais ils seront fiers de dire qu'ils ont refait une petite por-
tion Route des Chambarans ou devant l'école de Fures. 
Cependant, ils ont oublié les parents qui déposent leurs 
enfants et qui ne peuvent plus se garer correctement à
cause d'un aménagement peu réfléchi. 

Avec la hausse des tarifs des cantines, la baisse des subventions
du CCAS, le passage de salles payantes pour les associa-
tions, la modification de la taxe sur la consommation finale
d’électricité… ils diront qu'ils n'augmentent pas les impôts! 

Et pour faire de la récupération politique sur les événements
qu'ils n'ont pas organisé, ils sont toujours n° 1 : que de 
photos dans le Dauphiné! 

Sachez cependant que notre rôle n'est pas que de s'opposer
mais aussi de les forcer à agir!

La politique de l'autruche!



Elections régionales les
6 et 13 décembre 2015 

Nous soutenons la candidature aux élections régionales
de Laurent Wauquiez, maire du Puy-en-Velay et député de
Haute-Loire, qui est un élu de terrain, porteur d’un véritable
projet pour notre région. Avec Yannick Neuder, cardio-
logue au CHU de Grenoble, maire de St Etienne de St
Geoirs, président de la Communauté de communes Bièvre
Isère et Carole Montillet, ex- championne olympique de ski
pour représenter l’Isère, ils forment une équipe pleine de
volonté, de dynamisme et de talents !
Nous avons été très heureux d’assister à leur réunion 
publique le jeudi 1er octobre à Voiron, invités par Julien
Polat, maire de la commune et conseiller départemental,
où plus de 500 personnes étaient là pour les accueillir! 
Ce fut une soirée pleine de bon sens et d’espoir !

Mobilisation des Maires
Les maires se sont mobilisés le samedi 19 septembre 
un peu partout en France pour dénoncer la baisse des 
dotations de l'Etat aux collectivités locales, qui pèse lour-
dement sur le budget des communes et menace selon eux
les services publics.
Rassemblement d'élus ceints de leur écharpe tricolore, délé-
gations reçues en préfecture... les édiles ont répondu par 
centaines à l'appel de l'Association des Maires de France (AMF).
Cette journée d'action a réuni des maires de toutes ten-
dances - dont de rares élus socialistes - pour réclamer une
révision d'urgence du calendrier et de l'effort demandé.
L'AMF s'est d'ailleurs félicitée d'"un très grand succès". "C'est
un message d'alerte qui doit permettre à l'Etat de prendre
conscience de ce qui se passe dans les territoires et de 
l’accélération phénoménale
de la dégradation", a affirmé
son président François
Baroin (Les Républicains) à
l'AFP.
L'association maintient en
conséquence son appel à
la mobilisation des élus
jusqu'à son congrès de la
mi-novembre.

Mr Maréchal, un élu qui n’a honte
de rien ! 

« L’ignorance est le plus grand des mépris », telle était notre
attitude depuis l’exclusion de notre groupe de Mr Maréchal
en avril. Il faut dire que celui-ci ne nous a pas manqué vu
qu’il n’apportait rien de concret à notre équipe à part toutes
ses contradictions! L’exclusion n’est pas arrivée subitement,
il a fallu supporter ses colères et ses provocations pendant
de nombreux mois : il a entre autres insulté de  co..ards,
devant plusieurs témoins et mail à l’appui, tous ceux qui
ont manifesté en hommage aux victimes de Charlie Hebdo !
On s’était rendu chez lui avec Mr Desfontaine pour l’avertir
sur sa conduite et on l’avait directement informé du fait
qu’il ne repartirait pas avec nous aux prochaines munici-
pales. Voilà qui explique en partie le fait qu’il ait trahi notre
groupe, nos électeurs et qu’il continue ses prouesses !
(Ceci dit, cela n’explique pas le fait qu’il ait déjà agi de la
même manière à Voreppe où il avait été élu dans le passé !)

Depuis son exclusion, et alors que les membres de notre
liste ont signé une demande pour sa démission, Mr Maréchal
s’affiche clairement avec toute la majorité PS. Il ne s’est pas
contenté de voter leur budget car depuis les trois derniers
conseils, il vote toutes les délibérations de la majorité, en
prenant ses ordres à chaque début de conseil auprès de
Mr le Maire et en siégeant à leurs côtés  au point que
même dans la presse, il n’est plus comptabilisé comme un
élu d’opposition (article du DL sur le conseil municipal du
24/09/2015 qui en mentionne 7 et non 8). Désormais ses
prises de parole en conseil se résument à deux objectifs :
flatter ses nouveaux amis qui se servent de lui et à qui on
souhaite bien du courage et nous attaquer à chaque fois !
Mais « qui s’y frotte, s’y pique » !

La phrase choc : 
Elle est du 1er adjoint Franck  Présumey (Ps):

« On a une politique sur la ville et sur le territoire

intercommunal de logements sociaux et très 

sociaux qui peuvent être une réponse à cette

problématique des Roms » 
Propos tenus à 1h53 de la vidéo du Conseil Municipal du 4 juin 2015,

consultable sur le site de la ville.



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

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
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Le pucier de l’Association Tullins
Avenir Solidaire

APPEL à LA PLUS GRANDE 
PRUDENCE !
Le mardi 29 septembre, au cours de la matinée, trois indi-
vidus se présentant comme plombier et policier sont par-
venus à abuser de la confiance d'une femme âgée pour
lui voler des bijoux et de l'argent à son domicile. La gen-
darmerie recommande la plus grande prudence.

NOTRE DAME DES SOMMETS
« Comme chaque année et
cette année, la Paroisse de
Notre Dame des Noyeraies a
fêté l’Assomption de Marie à
Montaud.
La messe fut célébrée par le
Père Claude NZAS, prêtre mo-
dérateur affecté à la paroisse
par le diocèse de Grenoble de
l'Eglise catholique.
Nous sommes montés au pied de la statue de Notre Dame
des Sommets pour chanter et prier avec Marie le samedi
15 août. 
Ce fut l’occasion pour les anciens d’évoquer leurs souve-
nirs, pour les petits et les grands de découvrir la tradition.
Pour clore cette matinée, l’association Notre Dame des
Sommets a offert le verre de l’amitié avec une nouveauté
« le kir au muscat. »

Delphine LAMARD

NAISSANCE

« Lorsque l'enfant paraît, le
cercle de famille, applaudit
à grands cris » (Victor Hugo).

Avec joie, nous vous an-
nonçons la naissance de
Constantin, le 22 mai 2015,
premier enfant de Cédric
et Stéphanie AUGIER.

Félicitations aux heureux
parents ! Que Constantin
grandisse bien et leur 
apporte beaucoup de bon-
heur.

Les amis de l’Association 
Tullins Avenir Solidaire.

CÉRÉMONIE

J’ai eu  le plaisir et l’hon-
neur de célébrer deux 
mariages cet été. Ce fut
deux belles cérémonies et
je réitère tous mes vœux
de bonheur aux nouveaux
époux. 

Cédric AUGIER

Article du Dauphiné Libéré du 9 juin 2015.


