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Chères Tullinoises, chers Tullinois,

J’espère que votre été et votre
rentrée se sont agréablement
déroulés.
Cependant cet été nous a montré
une image inquiétante de notre
ville :

- Des bâtiments communaux saccagés (la piscine et locaux du
camping)...
Et qu'a fait le maire?
- Une explosion des cambriolages sur notre commune...
Et qu'a fait le maire?
- De nombreux containers poubelles brûlés... -De nombreuses
voitures incendiées...
Et qu'a fait le maire?
- Tous les vendredis des femmes entièrement voilées (burqa et
niqab) bafouent la loi de la République en se rendant dans la salle
salafiste de Tullins (l'une des 84 mosquées les plus intégristes de
France).
Et qu'a fait le maire pour faire appliquer l'interdiction du port du
voile intégrale?
Je ne parlerai pas de la petite délinquance et des trafics en tous
genres qui eux aussi sont en augmentation...
Et qu'a fait le maire?
Il passe chaque semaine dans le Dauphiné libéré, faisant de la
récupération politique du travail des associations, ou annonçant
des très gros travaux pour lui, qui ne sont que la mise de quelques
plots par-ci par là, d'un marquage au sol, ou de peccadilles qui
dans une commune voisine n'auraient pas donné lieu à un
article.
Mais quand rien n'est fait, il faut bien se montrer quand même !
L'article du Dauphiné libéré sur leur bilan du 14/10 en est la
preuve, il n'y a rien de fait, on continue les effets d'annonce, il
nous dit que pour faire des choses cela prend du temps, oui mais
pour cela, il faut déjà lancer des projets...
Le plus grave, c'est la récupération du sourire de nos enfants en
se montrant sur les photos pour lui donner une image plus
sympathique.
Mais concrètement rien n'est fait pour vous. La vidéo surveillance
que nous avons réclamée est au point mort, bien que nous
l'ayons fait voter. Et quand nous décidons d'agir par nous-mêmes
en mettant en place des sections de voisins vigilants et en
informant la population sur l'interdiction de consommer le
poisson de la Fures car elle est polluée, nous sommes critiqués
par le maire qui nous reproche de sortir de notre fonction d'élu
d'opposition...
Mais nous allons continuer à vous défendre et à dénoncer leur
mauvaise gestion politique même si nous subissons leurs
foudres, et leur diffamation de toute sorte. Aujourd'hui, vous avez
encore le choix mais le bon choix c'est nous...
Ensemble, agissons !

Cédric AUGIER.

Conseiller communautaire UDI à la CAPV.
Président du Groupe « Les Républicains, UDI et Société civile »

Primaire de la droite et du centre.

En tant que Présidente du bureau de vote de Tullins,
je vous convie déjà à venir participer aux votes qui
se dérouleront les dimanches 20 et 27 novembre,
salle de la piscine, route de St Quentin de 8h à 19h. Le
vote est ouvert à tous, même aux non adhérents des
partis, il vous suffit d’être inscrit sur les listes
électorales au 31/12/2015, de signer la charte des
valeurs de la droite et du centre et de payer une
contribution de deux euros. Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à me contacter.

Stéphanie AUGIER.



Opération voisins vigilants

Cédric AUGIER a lancé l’opération « voisins vigilants »
pour renforcer la sécurité sur la commune. « La
majorité provisoire ne fait que des effets d’annonce et
n’agit pas pour renforcer notre sécurité. Le projet de
la vidéo protection que nous avons souhaité en est
toujours au stade de la réflexion. Dans l’opposition,
nous n’avons pas les pouvoirs pour mettre en place
les mesures importantes nécessaires mais nous
pouvons déjà agir en prenant des mesures simples,
responsables et citoyennes, tout en bénéficiant du
soutien des élus de la droite et du centre des autres
communes comme ceux de Voiron qui ont également
mis en place les voisins vigilants. C’est pourquoi nous
avons lancé ce projet lors d’une grande réunion
publique qui s’est tenue le 23 septembre en présence
de Jérôme Robert, conseiller municipal délégué à la
lutte contre l’insécurité à Voiron, qui nous a apporté
son aide. Plusieurs sections ont déjà été créées grâce
à l’inscription de personnes référentes lors de cette
réunion.

Retour sur les deux derniers
conseils municipaux

Une grande première au conseil municipal du 7 juillet,
le compte-rendu du précédent conseil ne censurait pas
nos interventions ! Mais on se doutait bien que ça
cachait quelque chose. En effet, cela a permis au 1er
adjoint vexé, Franck Présumey, de revenir une énième
fois sur les propos tenus au conseil du mois de mai et
de justifier son "travail" c'est à dire ses 30 années de
politique dont on voit aujourd'hui le résultat. Pas la
peine d'aller interroger qui que ce soit pour voir ce qu'il
a fait dans l’exécutif toutes ces années, il y a juste à
constater.

Du coup, son monologue en début de conseil a
annoncé tout de suite le niveau et la teneur de celui-
ci, où mensonges et attaques de caniveau se sont
côtoyés.

M. Hervé Marron, nouvel élu d'opposition, de la liste
citoyens à part entière, n'a d'ailleurs pas été épargné, le
maire allant jusqu'à lui dire qu'il ne savait pas lire !

La mauvaise foi de ces élus dans la majorité provisoire
les a une fois de plus poussés à mentir jusqu'au bout
en prétendant que la lettre du Lions club était le fruit
de pression de notre part !

Le dernier conseil du 29 septembre n’était guère mieux
en termes de mensonges. Mme Papet a annoncé les
chiffres qui l’arrangeaient en matière d’insécurité, a parlé
du renforcement des effectifs de la police municipale
alors qu’il s’agit en fait du recrutement de deux ASVP.
Elle a également critiqué les voisins vigilants puisqu’il
s’agit de notre initiative, alors que c’est une initiative
louable qui a été mise en place dans les communes
voisines de Moirans et Voiron et qui apporte des
résultats quand elle est renforcée par d’autres mesures.
Mme Papet a aussi parlé de la vidéo-protection qui n’a
guère avancé depuis qu’il a été annoncé il y a un an,
lorsque notre groupe a organisé une réunion publique
sur ce thème, en invitant le Vice-président du
Département, maire
de Voiron, Julien Polat.
Toutefois, même si ils
peuvent nous faire
entendre toutes sortes
de couleuvres en
conseil, on voit bien
que concrètement sur
le terrain rien n’est
entrepris.

La phrase choc :
« Ce n'est pas notre projet. On subit une
situation »
Jean-Pierre Renevier, en commission, le 21 septembre 2016 à 18h53,
pour nous parler de l'installation d'une nouvelle gendarmerie.

Jérôme Robert et Cédric Augier lors de la réunion publique.



Les actes malveillants
se multiplient à Tullins
Dégradations à la piscine, voitures brûlées, poubelles
incendiées : la délinquance continue d’exploser… !

"Pendant que le maire se pavane dans le Dauphiné
Libéré en faisant de la récupération politique avec
le travail bénévole des associations et en utilisant
les sourires de nos enfants pour dire que tout va
bien à Tullins, voici la réalité... Sans parler du fait
qu'il se sente rassuré par les salafistes de Tullins !"

La Mosquée salafiste de Tullins
Suite à l'attentat de Nice, nous avons été choqués,
révoltés, bouleversés. Cependant, nous ne pouvons plus
supporter les récupérations politiques de certains élus
et leur inaction. A Tullins, le maire ferme les yeux face
à ceux qui bafouent publiquement les lois de la
République. Il a nié délibérément en conseil municipal
que la mosquée de Tullins était salafiste. Il a été
ridiculisé par la presse qui a bien démontré le contraire
quelque jours plus tard. Il s'est dit rassuré après une
rencontre avec les dirigeants de la mosquée et a fait
une déclaration dans ce sens pour minimiser la
dangerosité de cette branche extrémiste islamiste. Par
ce comportement, le Maire se met dans une
collaboration passive avec des individus qui nous
traitent de mécréants (voir notre article du 8 décembre
2015 sur notre blog). Nous ne pouvons donc plus être
à ses côtés lors de rassemblements qui perpétuent des
réactions similaires à celles que nous avons connues
après les attentats de Charlie hebdo et du bataclan alors
que nous franchissons des stades toujours plus hauts
dans l'horreur, qui nécessitent impérativement des
réponses plus fermes! Nous attendons donc que le
maire se rallie à nous pour la fermeture immédiate de
cette mosquée, une fermeture que nous réclamons
depuis des mois !

Voici l’affiche
d’invitation
que nous
avons trouvée
sur le site de
cette
mosquée !

La délinquance, c’est aussi des
voitures qui prennent les rues
en contre-sens et à vive allure
comme cela s’est produit fin
juin dans la rue du général de
Gaulle ! (photo ci-dessous)



RENCONTRE AVEC GERARD LARCHER, Président du Sénat

En tant qu'élus, nous étions invités le 8 septembre à rencontrer le Président du Sénat, Gérard LARCHER lors de
l'inauguration de la Maison de Services au public, à la Côte-St-André, en présence des Sénateurs Michel SAVIN et
Bernard SAUGEY, du Président du Département, Jean-Pierre BARBIER, du Vice-Président de la Région, Yannick NEUDER
et de nombreux maires. L'inauguration était suivie d'une réunion d'échanges avec Gérard LARCHER au cours de laquelle
ont été abordés les travaux du Sénat en direction des collectivités.
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Dans le cadre de la Convention
Départementale du Nouveau Centre
Isère, j’ai eu l’honneur d’être élu
Conseiller départemental et national du
Nouveau Centre.

Cédric AUGIER.

RENCONTRE AVEC FRANçOIS FILLON
Dans le cadre de son meeting à Meylan pour les Primaires de la Droite et du Centre qui se tiendront les 20 et 27
novembre, j’ai eu l’occasion de rencontrer à nouveau François Fillon, un homme de valeurs qui propose un programme
courageux et en qui j’accorde toute ma confiance.

Stéphanie AUGIER.



Problèmes d’éthique et de légalité
Il y a quelques temps, notre groupe s’est vu dans l’obligation de porter plainte pour le fait qu’Eric Glénat, délégué
aux finances, ait voté une délibération concernant sa femme alors qu’il aurait du se retirer (l’affaire est en cours
pour l’instant au tribunal administratif…) Il semblerait qu’un autre élu ait fait de même d’après les informations dont
nous disposons. Après plusieurs demandes à la Direction Générale des Services, les éléments précis ne nous ont
pas encore été correctement transmis pour vérifier cette information...

D’autre part, nous savons que les formations du personnel sont données sans consultation à la Ligue de
l’enseignement, association dont le directeur n’est autre que le 1er adjoint de la commune, Franck Présumey. Certes,
c’est légal, car les sommes sont inférieures au seuil toléré, mais est-ce bien moral ?

De même, les artisans et commerçants qui ont des liens maritaux avec les élus ne devraient pas travailler avec la
mairie, par éthique. Pour notre part, nous nous engageons aujourd’hui, pour demain quand nous serons élus
majoritaires, à mettre fin à ce type de pratiques peu morales qui pervertissent le bon fonctionnement de la
démocratie.
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Foire de Beaucroissant 2016
Comme de nombreux élus, j’étais présent à la foire de
Beaucroissant, le rendez-vous incontournable de la
rentrée sur notre circonscription, qui chaque année,
valorise notre terroir et notre agriculture locale.

Cédric AUGIER.

Voiron
Remise de chèques aux associations de la ville de Voiron
par le Lions Club, en présence du maire Julien Polat.

Les véritables raisons du départ
du salon des Vins du
Lions Club

Suite aux tentatives de désinformation du maire de Tullins
sur les véritables raisons qui ont poussé le salon des vins
a quitté notre commune, le Lions club lui a adressé une
lettre ouverte qu'il m'a transmise en copie.
La majorité provisoire de Tullins n'aurait pas du chercher
à faire passer notre précédente information sur le départ
du salon des vins pour un mensonge! (voir article sur
notre blog www.cedric-augier-tullins.fr )
Merci à tous les membres du Lions Club pour leur hon-
nêteté, contribuant ainsi à ne laisser planer aucun doute
sur la vérité!

Cédric AUGIER.
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S Cérémonie du 8 mai Le pucier 2016 de

l’Association Tullins Avenir
Solidaire

Forum de la vie locale
le 10 septembre
L’association Tullins Avenir Solidaire était présente à ce
rendez-vous important qui permet aux habitants de
découvrir la richesse du tissu associatif de notre
commune, non grâce à l’action des élus, mais bien
grâce au travail de tous les bénévoles !

Photo du Dauphiné Libéré

Article du Dauphiné Libéré du 5 avril 2016

Photo du Dauphiné Libéré

Ghislaine CoNTI,
Présidente de
l’Association
Tullins Avenir
Solidaire et
Stéphanie AUGIER,
Vice-présidente.
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« Me promenant sur le chemin du Peilladoux, j'ai été choqué par le manque de civilité de certains usagers de la
déchèterie : Branchages, cartons, papiers débordant des remorques viennent s’échouer sur la chaussée pour y
demeurer plusieurs jours voire des semaines ...
De plus longeant ce chemin puis celui du camping , que dire de la végétation débordante non taillée (côté camping)
oû les ronces et les arbustes envahissent la chaussée ?
N'est il pas du ressort de la commune de nettoyer la voirie et d'entretenir ces haies présentant un danger pour les
cyclistes, les piétons et les automobilistes ?
Que chacun assume ce pourquoi il a été élu... » Un Tullinois mécontent.

Si vous aussi vous souhaitez
vous exprimer par le biais de
notre journal, n’hésitez pas à
nous soumettre vos articles par
mail à : tullinsavenir@orange.fr

Des problèmes fréquents non résolus
« Je souhaitais m’exprimer dans votre journal pour signaler les problèmes quotidiens qu’on connait à la Contamine :
pelouse pleine de sacs Mc Do, pleine de canettes, les groupes de jeunes qui trainent en bas de l'immeuble, la
consommation de drogues et les bruits fréquents. Personnellement, je suis excédé par tant d'incivilités et les problèmes
jamais résolus, au point que je souhaite quitter la commune ! »

Un habitant de la Contamine.



¨ JJ’’AADDHHÈÈRREE  :: 2200€€ llaa ccoottiissaattiioonn aannnnuueellllee

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

¨ JJEE FFAAIISS UUNN DDOONN ddee  ................................€€ ppoouurr ffaaiirree vviivvrree ccee jjoouurrnnaall..

Je joins un chèque de...............€ àà ll’’oorrddrree ddee TTUULLLLIINNSS AAVVEENNIIRR SSOOLLIIDDAAIIRREE. Date...........................  Signature :

AA rreettoouurrnneerr àà :: TTUULLLLIINNSS AAVVEENNIIRR SSOOLLIIDDAAIIRREE -- 1122 cchheemmiinn dduu PPeeiillllaaddoouuxx –– 3388 221100 TTUULLLLIINNSS

PPoouurr nnoouuss ccoonnttaacctteerr :: 
MMaaiill :: ttuulllliinnssaavveenniirr@@oorraannggee..ffrr
TTeell :: 0066..8899..8888..2299..0077

SSiièèggee ssoocciiaall ::
1122 cchheemmiinn dduu PPeeiillllaaddoouuxx

3388221100 TTuulllliinnss

TTuulllliinnssAAvveenniirr

SSuuiivveezz--nnoottrree aaccttuuaalliittéé ssuurr ::
wwwwww..cceeddrriicc--aauuggiieerr--ttuulllliinnss..ffrr

Montrez que
vous aimez
votre ville !

Vous aimez votre
commune,
son histoire ?
Vous voulez participer
à sa défense, à sa préservation ?

Alors montrez-le en commandant des autocollants
pour vos plaques d’immatriculation avec le blason
historique de la ville.

Une paire d’autocollants pour un véhicule est
vendue 5 €.

� Oui, je commande ....................... paire(s)

(Préciser le nombre).

NoM : .......................................................................................................................

Adresse :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(Prévoir un délai de 15 jours pour la réception)

Bon à retourner avec son règlement à

Tullins Avenir Solidaire, 12 chemin du Peilladoux,
38210 Tullins.

L’Association Tullins Avenir
Solidaire.
L’Assemblée Générale 2016

Après le mot de la Présidente, Ghislaine CoNTI, nous avons
dressé le bilan de nos dernières actions dont le pucier qui
a accueilli 50 exposants, plus de 1000 visiteurs et qui a
rencontré un énorme succès. Nous avons à nouveau
remercié tous les bénévoles qui ont contribué à sa réussite
ainsi que les élus venus pour son inauguration et
notamment la Conseillère Régionale Sandrine CHAIX. Puis
nous avons fait le point sur les six publications de notre
journal "Le Petit Tullinois Libéré" et sur tous les évènements
que nous avons organisés tels que la "matinée boudins,
caillettes et vin chaud" sur le marché, la soirée des vœux, la
soirée débat sur la vidéosurveillance menée par Julien
PoLAT, Vice-Président du Conseil départemental de l'Isère,
1er vice-président au Pays Voironnais et maire de Voiron.
Après le bilan financier, nous avons fait un point sur les
nouvelles adhésions 2016 (bulletin d'adhésion ci-dessous)
et nous avons procédé à l'élection du nouveau bureau.
Ghislaine CoNTI et Stéphanie AUGIER, ont été réélues
Présidente et Vice-Présidente, Thérèse CHATRoUX et
Christina LoPES ont été élues Secrétaire et Secrétaire
adjointe, Alexandre BoNoMINI a été réélu trésorier avec
Modeste MoYANo comme trésorier adjoint.
La soirée, pour conserver nos bonnes habitudes, s'est
terminée par un buffet plein de convivialité !

Réunion de bureau du 26 septembre 2016
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