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NOTRE PROJET, NOTRE VISION
POUR TULLINS.
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Conseiller communautaire UDI à la CAPV.
Conseiller communautaire au Pays Voironnais
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Président
du» Groupe au Conseil municipal « LR, Centristes et Sociétré civile ».

Nous l’avions annoncé, nous
tenons toujours nos promesses
A quelques mois de la fin de sa mandature, le bilan
de l’équipe M. Dherbeys a été scruté item par item par
notre groupe depuis 6 années en comparaison directe
avec ses promesses de 2014.
Ce bilan que chaque équipe municipale en place doit,
normalement, assumer démontre le peu de valeur que
peuvent avoir les nouveaux engagements de l’équipe
du maire sortant.
« Pour un élu, la meilleure façon de faire des
promesses, c’est de pouvoir les réaliser… »
Nos Projets sont mûrement réfléchis et travaillés en
amont avec des membres du Pays Voironnais.
A contrario, notre adversaire va vous demander vos
attentes par principe purement électoraliste lors de sa
campagne sans but précis mis à part celui des urnes...
Pour rappel, élu depuis plus de 20 ans, il a eu 6 années
de mandat de maire pour le faire et commence à
réfléchir maintenant... Notre programme s’est construit
depuis 6 ans, au plus près du terrain et de vos attentes,
nos projets sont prêts à être lancés et donc il vous sera
possible d’en profiter sans fausse promesse !
Thérèse CHATROUX

Soutien officiel des Républicains
Bien que notre liste est de tendance divers droite par
son leader, elle comprend des personnes de la Société
civile, de tous bords politiques, de gauche comme de
droite, et reste ouverte à toutes les bonnes volontés.
Cédric Augier a obtenu le soutien officiel des LR lors du
Comité Départemental qui s’est tenu le 11 décembre
2019.

Sécurité
Ça suffit ! Face à des actes d’incivilités récurrents, il est
temps de réagir et de prendre enfin des mesures pour
que notre commune soit à nouveau respectée. Tullins
et ses habitants ont droit à la sécurité et à la tranquillité
publique.
Nous proposons en premier lieu une augmentation des
effectifs de police municipale pour un total de 8 agents
permanents armés.
Il est urgent que la police municipale soit fortement
revalorisée à travers le renforcement de ses missions et
de ses effectifs.
Nous rappelons que la police municipale est au service
des Tullinoises et des Tullinois et qu’elle agit, en premier
lieu, pour assurer leur protection, dans tous les quartiers
de notre commune. Face aux incivilités récurrentes,
notre volonté : une tolérance zéro. Avec nous, demain, la
police Municipale Tullinoise, aura :
Des plages horaires élargies pour plus de disponibilité.
Plus de moyens : une police armée sur le terrain. Des
effectifs augmentés qui pourront, enfin, quadriller notre
commune sans que le manque d’effectifs ne soit la cause
d’épuisement pour nos agents.
Depuis nos multiples demandes : un système de vidéo
protection a été enfin validé et va être progressivement
mis en place. Mais comme pour toutes les décisions prises
avec lenteur, à contrecœur et sans volonté le processus
doit être accéléré ! Nous le ferons, en collaboration
étroite avec Julien Polat, maire de Voiron.
De l’interopérabilité des moyens de communication radio
entre la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale
doit être développée avec efficacité afin que nos agents
et gendarmes puissent mieux échanger et travailler
ensemble de manière optimale.
La force est dans l’entraide.
Raoul FERRANDI,
Rédacteur.

Cédric et Stéphanie Augier
aux côtés de
Yannick Neuder, viceprésident au conseil
régional, Président LR de
L’Isère et Nathalie Béranger,
conseillère régionale.

A nos pompiers
Les pompiers font partie de notre institution publique qui est de plus
en plus mis à rude épreuve. En plus du manque d’effectifs, de moyens
et du nombre d’augmentation d’intervention, il est de notre devoir de
les protéger et de les accompagner pour faciliter le
volontariat dans la commune. Il est inconcevable de
fermer les yeux sur le mal-être de nos pompiers et
de ne pas prendre en considération les agressions
qu’ils subissent. La municipalité se doit d’être
garante de cette sécurité.
Alexandre BONOMINI,
Pompier volontaire, Infirmier.

NOTRE PROJET « CŒUR DE TULLINS »

Conception Maxime Balazun, chef d’entreprise, dessinateur projeteur.

Plus qu’un projet, il constitue une véritable vision et ambition pour notre commune. Cette ambition, que nous
sommes les seuls à porter, entend faire de Tullins une ville moderne et adaptée aux usages contemporains,
valorisant son patrimoine historique et culturel. Elle entend également réaffirmer la position de notre
commune en tant que centre d’intérêt incontournable et ville ouverte sur le département et la région.
En effet, la construction d’une halle des marchés sur la place Jean Jaurès est l’une de nos priorités :
- par son positionnement, sur une place accessible dotée à proximité immédiates de stationnements que
nous créerons et doublerons, et desservi de manière plus pratique et stratégique par les artères principales de
notre commune.
Elle entend promouvoir une offre commerciale de proximité qui réponde à vos attentes.
- par une nouvelle offre de services aux commerçants non sédentaires, et adaptés à leurs besoins (installation
électrique, stockage, gestion des déchets, etc.,..), elle entend préserver le savoir-faire de ces entreprises
commerciales et artisanales en leur donnant les moyens de se moderniser et de se développer ;
- par son caractère unique, par le développement du potentiel d’attractivité, qui actuellement fait défaut, la
halle entend favoriser la redynamisation non seulement des commerces qui s’y installeront, mais également
l’ensemble du tissu commercial et artisanal du « cœur de Tullins » en contribuant ainsi à la redynamisation
de notre territoire.

Conception Maxime Balazun, chef d’entreprise, dessinateur projeteur.

La halle ainsi que le développement des marchés
de plein air à Fures vous permettront d’obtenir une
offre diversifiée.
Mais également par la création et l’aménagement de
la place du Docteur Valois, permettant ainsi à toutes et
tous de bénéficier d’un réel centre-ville.
Cet aménagement permettra de recréer ce lien social
si important… Que ce soit avec des membres de
votre famille, des amis ou des collègues, vous aurez la
possibilité de profiter de cette nouvelle place.
Pour compléter et continuer cette dynamique qui vous
tient à cœur et nous le savons, nous remettrons au
centre notre commune ce que toute municipalité et
habitants doivent exiger de façon légitime, en refaisant
ses avenues, son centre-ville historique, ses façades
en aidant financièrement nos concitoyens pour les
ravalements.

Car l’aménagement c’est aussi l’équité, nous réviserons le Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin que les inégalités
en matière d’urbanisme dues à un laxisme bien ciblé n’existent plus : égalité pour toutes et pour tous.

« La seule priorité du maire sortant M. Derbheys
c’est de garder la municipalité,
notre priorité est de vous la rendre. »

Financement du projet
Nous avons commencé à soumettre notre projet à
différentes échelles : Pays Voironnais, Département et
Région afin d’obtenir des subventions qui permettra à
ce projet de développer concrètement le dynamisme et
l’attractivité de notre commune. La ville doit également
en finir avec les excédents importants non investis pour
l’intérêt général.

Plan 2000 arbres
« On parle parfois du changement climatique comme s’il ne concernait que la planète et non ceux qui l’habitent. »
Cet ambitieux programme de plantations, que nous mettrons en place, a pour objectifs principaux de renforcer la
présence de l’arbre à Tullins et d’embellir notre ville, tout en favorisant la biodiversité et la préservation de la qualité
de notre air.
En cohérence avec notre volonté d’améliorer votre cadre de vie, nous mettrons en œuvre le “Plan 2000 arbres”,
dans le respect du rythme biologique de pousse des végétaux.
Rappelons que les plantations programmées dans le cadre du plan s’organiseront autour de quelques grands
principes :
- augmenter le nombre d’arbres sur les rues ou axes routiers majeurs Tullinois, comme la route de Grenoble, de
St Quentin, de Renage.
- densifier la plantation dans les parcs et jardins de la commune,
- verdir les cimetières où la végétation est encore trop rare.
A nos arbres... Prêts ? Plantons ! Verdir la ville avec plus de 2000 arbres qui sont plantés pour une commune plus
belle et plus saine ! Notre ambition : densifier et renforcer les plantations ! Avec d’un côté la gestion du patrimoine
existant, en plus de l’introduction d’arbres partout en ville où l’on peut en planter. Et pour mener à bien ce plan
de manière efficace, tout est à prendre en compte : la typologie de l’espace, la proximité des façades, le type de
végétaux, notre sol…
Sébastien GINESTET, chef d’entreprise.

Un rêve comme tant d’autres...
Nous rêvions que la salle des fêtes fasse peau neuve ou plutôt toiture neuve !
Un matin nous nous sommes réveillés, le sourire aux lèvres, et savez-vous pourquoi ? Non, bien sûr, et bien nous
avions rêvé que la salle des fêtes avait un toit… Nous vous racontons : Suite aux intempéries, le maire a décidé de
ne pas prendre de mesures conservatoires qui permettraient d’effectuer immédiatement la réfection du toit de la
salle des fêtes.
Bonne idée car la pauvre est certainement sans intérêt pour nous, Tullinois… rien ne va plus ! Notre ville qui est déjà
peu animée se voit donc priver d’un lieu rare pour organiser des évènements
Le pucier de notre association Tullins Avenir Solidaire, qui se tient chaque année depuis 2014 à la salle des fêtes
n’aura peut-être pas lieu tout comme de nombreuses autres manifestations annuelles. A ce jour la mairie n’a pas
pu donner de réponse à de nombreuses associations.
Tout paraissait tellement simple avec une décision immédiate, courageuse et légitime pour nous tous afin que les
travaux commencent le plus tôt possible.
Au sein d’une mairie efficace, tous les conseillers sont consultés, et donnent leur feu vert pour effectuer les travaux
d’urgence, car leurs avis a beaucoup d’importance et vous ne vous retrouvez bien évidemment jamais devant le
fait accompli à attendre une décision légitime.
Regardez comme elle est belle et utile notre salle des fêtes grâce aux lenteurs des décisions !
Raoul FERRANDI

Photos du pucier et de la soirée dansante organisé
à la salle des fêtes par l’Association
Tullins Avenir Solidaire.

Julien Polat, maire de Voiron, Alain et Thérèse Chatroux,
(Conseillère municipale, archiviste), Stéphanie Besset
(Responsable régionale agence de location de voitures)
Aux côtés de Cédric et Stéphanie Augier.

LA PAROLE AUX TULLINOIS

Vous avez la parole :
« Taxe foncière horriblement chère. Aucune animation le soir, mal fréquenté. En ce qui concerne la sécurité de la
ville : de pire en pire…pas de vidéo surveillance et aucune volonté de la mairie de mettre fin à l’insécurité...
Bref… ville de rêve » M. G. Retraité
« Ce n’était déjà pas une ville glorieuse il y a 20 ans mais il y avait plus de commerces et le centre-ville n’était pas
dans un tel état. C’est une ville morte avec un fort potentiel. Malheureusement tout a été mis sur le social.
C’est un peu juste pour attirer du monde… Une ville sans avenir. Merci M.Derbheys !!! » Mme F. Enseignante
« Ville à potentiel énorme, en perte de vitesse. La vitrine d’un magasin sur quatre est vide dans le centre historique.
Pas ou peu de subventions envers la culture. Enfin, on évitera de se balader seul la nuit, même dans le centre pour
éviter les mauvaises rencontres, sans compter que l’on ne voit plus rien avec l’éclairage en moins ! »
Mme H. Retraitée
« VILLE DESASTREUSE ! sale (crottes de chien partout, déchets), délinquance, sentiment d’insécurité, incivilités,
omniprésence de la voiture, taxes locales exorbitantes, fermetures massives de magasins (vitrines abandonnées),
et mairie incapable de faire quoique ce soit malgré mes demandes, on me dit oui-oui c’est tout ! Aucun courage
ce maire. » Mme S. Ingénieure
« Impossible de se garer dans le centre et commerces qui fuient le centre historique ! » M. R. Chef d’entreprise
« Peu d’emploi, manque de sécurité, d’attractivités et d’entretien des routes dans la ville. » M. P. Ouvrier qualifié.
« Ville morte…Ville très sale, centre ancien insalubre et laissé à l’abandon par la mairie. Passez votre chemin...
Et c’est ce que les gens font. » Mme J. Aide-soignante
« Revoir l’éclairage la nuit !! De nouveaux lampadaires d’extérieur seraient appréciés. » M. G. sans emploi.

‘’ Il faut vivre avec son temps’’
Mais il faut regarder droit devant !
Et vous, Tullinois l’avez bien compris et ce depuis longtemps.
Nous sommes à l’ère des technologies nouvelles, qui elles-mêmes sont sans
cesse renouvelées, qu’il en est parfois dur de suivre le rythme et pourtant...
Pourtant c’est bel et bien grâce à votre présence de plus en plus affluente
sur les réseaux, au même titre que vos réactions qui retentissent, que nous
sommes informés de vos mécontentements et inquiétudes plus rapidement.
Parce que beaucoup d’entre vous ne voient pas en ville leurs élus en titre pour leur parler... que d’autres élus
comme mes colistiers et moi-même tenions à vous rassurer :
Nous sommes et avons toujours été là, et restons présents, en ville comme au travers de l’écran et nous vous
remercions de votre confiance et de votre soutien.
Via réseaux sociaux, mails ou en ville, nous nous efforçons de vous entendre, mais surtout de vous comprendre
afin de relayer, et trouver réponses et solutions adéquates.
Si aux dires de beaucoup, Tullins s’endort, une chose est sûre c’est que l’opposition elle, tout comme vous, est
encore debout, s’active et défend tant bien que mal, dans la limite de ce qui nous est permis et possible de faire.
Nous le savons également, vous êtes malheureusement, chers habitants et commerçants, les 1ers spectateurs
à nous témoigner du sommeil dans lequel se plonge notre ville, sommeil dans lequel elle ne sombrait pas il y a
plusieurs années...
Mais restons optimistes, car grâce à vous, nous savons qu’une réelle envie de ‘’ Bouger les choses’’ grandit
chaque jour un peu plus, ce qui nous donne à tous également envie d’avancer ensemble, avec vous et pour
vous.
Des idées nouvelles émergeront, d’autres seront mises à jour et il ne faut pas oublier que
c’est grâce à vous, et un travail d’équipe que nous arriverons à faire en sorte que tout soit
concrétisé.
Restez donc éveillés et connectés, continuez à échanger, partager, mais surtout restons
solidaires et soudés... Avec le sourire et l’envie d’avancer : Tullinois, Vivez !
Christina LOPES, conseillère municipale.

Mieux éclairer la nuit pour votre sécurité
La sécurité des piétons, cyclistes et biens, est assurée par l’éclairage public.
En France, 90 % de la population affirment que l’éclairage public est un acteur majeur de la sécurité (Étude ADEME).
L’éclairage public facilite nos déplacements, à pieds, vélos et véhicules sur les routes communales et permet également
à nous, automobilistes, de détecter les piétons et cyclistes à temps et d’éviter les accidents. Par ailleurs, les accidents
sont plus fréquents l’hiver, quand la période de nuit est plus longue.
Éclairer durablement pour lutter contre les incivilités et le vandalisme.
L’absence d’éclairage public dans nos rues favorise votre sentiment d’insécurité ressenti. L’obscurité favorise le
vandalisme, les cambriolages et les accidents. L’éclairage public a donc un effet positif sur la réduction de la criminalité.
Il a été constaté dans des communes françaises, qui ont fait le choix de couper l’éclairage la nuit, que le nombre de
délits ont augmenté.

Moment convivial d’échanges lors de notre
Matinée boudins, caillettes et vin chaud
Nous tenons à vous remercier d’être venus si nombreux lors de la vente annuelle
« Boudins-Caillettes » de notre association Tullins Avenir Solidaire, le 2 novembre,
place de l’église. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre soutien.
Stéphanie AUGIER, Conseillère municipale.
Présidente de l’Association Tullins Avenir Solidaire.

Et pour partager, échanger et être
solidaires nous rétablirons
immédiatement la distribution des
colis de Noël pour nos ainés.

Regard sur Tullins au Moyen Age et sur
les fortifications du Pays Voironnais
Une conférence très instructive et passionnante
animée par Annick Clavier (archéologue au
département de l’Isère) et Jean-Pierre Moyne
(historien), en Co-organisation avec les Amis du vieux
Tullins. Le patrimoine de notre commune et de nos
territoires est un bien collectif. Il représente à la fois
un héritage pour chacun d’entre nous, le cadre de vie
commun construit au cours des siècles. Il s’agit de
notre mémoire collective,
notre héritage à transmettre
et un capital à enrichir.
Merci à tous ceux qui
s’investissent,
prennent
soin de notre patrimoine et
le défendent.

Les fêtes de fin d’année
seront l’occasion, parmi
tant d’autres, pour l’équipe
municipale de rendre visite
aux Seniors Tullinois de
plus de 70 ans et de leur
offrir un petit colis et d’organiser une cérémonie de
vœux pour l’ensemble de la population.
Stéphanie AUGIER.

TELETHON 2019 à Tullins
Fiers d’être solidaires... 500 kg de chocolat, un mois
de travail et plusieurs chocolatiers bénévoles à la
retraite : c’est ce qu’il a fallu pour concevoir la voiture
Favier en chocolat, vendue à Carrefour et réalisée
par l’association Défis Solidaires.

Raoul FERRANDI.


Pour nous contacter, nous soutenir, nous rejoindre et participer à notre campagne.
Nom : _________________________________________________________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél : __________________________________________________________________ Mail : _________________________________________________________________________________________________________
 Je souhaite être informé
 Je souhaite être contacté ou rencontrer Cédric Augier
 Je souhaite aider et participer à la campagne.
Mail : tullinsavenir@orange.fr Adresse postale : Tullins Avenir Solidaire, 11bis Avenue du Vercors, 38210 Tullins.
Suivez notre actualité sur : www.cedric-augier-tullins.fr /
Tullins Avenir

Responsable de rédaction : Stéphanie AUGIER et Raoul FERRANDI.

PARTAGES ET ECHANGES

Nous rétablirons l’éclairage public la nuit grâce à un dispositif lumineux économique.

