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TULLINS

Révision du PLU : dernière réunion publique

Ü Sports boule :

challenge Pointu
Aujourd’hui à partir de 8 h,
début du concours 16 doublettes
organisé par le club bouliste :
le challenge Pointu,
au boulodrome. Possibilité
de repas sur place à midi.
Club Boule Tullins :
& 06 37 54 97 10.

Ü Paroisse Notre-Dame

des Noyeraies
Pèlerinage diocésain à NotreDame de La Salette, dimanche
30 septembre. Un car est
organisé par la paroisse SaintLuc (Saint-Marcellin). Il passera
à Tullins à 7 h au bas de la place
Jean-Jaurès. S’inscrire
par téléphone au
04 76 38 12 84 (Saint-Marcellin)
ou au 04 76 36 70 44 (Vinay).
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Bourse aux vêtements ce week-end

Ü La salle des fêtes va abriter samedi et dimanche la bourse
aux vêtements enfants, adultes et matériel de puériculture,
organisée par l’Association familiale de Tullins-Fures. La vente
des divers articles (vêtements, maroquinerie, chaussures,
matériel pour bébé) se déroulera ce samedi de 14 h à 18 h et
dimanche 23 septembre de 9 h à 18 h, en journée continue. À
l’issue de cette bourse aux vêtements, tous les bénévoles de
l’association familiale prépareront les invendus qui seront
remis à leurs propriétaires le lundi 24 septembre de 16 h 30 à
19 h.

J

eudi soir, une quarantaine
de personnes ont assisté à
la réunion publique sur la ré
vision du Plan local d’urba
nisme (PLU) à la salle des ma
riages de la mairie. Avant de
céder la parole à la représen
te du bureau d’étude mission
né, le maire JeanYves Dher
beys a rappelé qu’il s’agissait
de la dernière réunion publi
que de présentation du projet
avant l’arrêt en conseil muni
cipal.
Il est à retenir les bases sur
lesquelles s’est établi le zona
ge dans la traduction du Pro
jet d’aménagement et de dé
veloppement durables
(PADD). À savoir : le fait que
la ville soit identifiée comme
une “polarité” par le Schéma
de cohérence territoriale
(Scot) à l’échelle de son bas
sin de vie et du rôle d’accueil ;

un bon niveau d’équipe
ment ; et une volonté des élus
de développer avec un ryth
me maîtrisé dans un cadre
préservé, une croissance de
population souhaitée par les
élus de 0,7 % par an (8 500
habitants en 2028).
Le règlement graphique du
dimensionnement des zones
destinées à l’accueil des loge
ments a été présenté. Une zo
ne “UA” dense correspond
aux centres anciens de Tul
lins et Fures ; une zone “UB”,
dense ou à densifier qui ac
cueille des logements et équi
pements ; une zone “UC”
moins dense qui correspon
dant aux tissus pavillonnaires
à densifier ; une zone “UD”
qui permet de limiter le déve
loppement des hameaux ex
centrés, pour ne pas empiéter
sur les espaces agricoles.

Le maire rappelle le principe de cette réunion avec son adjoint, Jean-Pierre Renevier (à droite) et les
représentants du bureau d’études, chargé du dossier.

L’ASTF Basket se déplace à SaintJeandeMuzols
R

Les interventions des pompiers
Ü Jeudi, les sapeurs-pompiers de Tullins sont intervenus à
trois reprises.
À 8 h 30, secours à personne, boulevard Michel-Perret sur la
commune de Tullins. La victime a été transportée à la clinique
mutualiste de Grenoble.
À 14 h 43, secours à personne, rue des Terreaux sur la
commune de l’Albenc. La victime a été transportée à la
clinique mutualiste de Grenoble.
À 18 h 18, secours à personne, chemin de la Chevalerie sur la
commune de Tullins. La victime a été transportée au SAU
Voiron.

SAINTQUENTINSURISÈRE
Dimanche, cérémonie populaire
pour fêter le nouveau pont
Ü L’inauguration officielle du nouveau pont de Saint-Quentinsur-Isère ayant eu lieu en pleine semaine, une cérémonie
populaire et festive est organisée ce dimanche 23 septembre,
à 11 h, à la salle socioculturelle, avec la participation de l’Écho
du Bas Grésivaudan et de l’Écho de la Vallée. Une exposition
photos sur l’histoire des ponts de la commune sera présentée
durant la cérémonie, avant le partage du verre de l’amitié.

POLIÉNAS
La rentrée paroissiale, c’est dimanche
Ü Ce dimanche, c’est la rentrée de la paroisse. À 9 h 30,
accueil à la salle des fêtes ; à 10 h, découverte des activités de
la paroisse et inscriptions des enfants à la catéchèse ; à
11 h 30, présentation des projets de l’année ; à midi, apéritif
suivi d’un repas partagé ; à 14 h, préparation de l’eucharistie
et à 15 h, eucharistie.
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Rugby : encore La Mure
sur la route des Damiers

Marylie Limousin, est un atout dans l’effectif tullinois qui se déplace ce dimanche à Saint-Jean-de-Muzols.

etour sur les routes, ce di
manche pour les basket
teuses tullinoises de N3, avec
pour destination le départe
ment de l’Ardèche. Un pre
mier déplacement à conso
nance régionale pour affron
ter l’équipe de SaintJean
deMuzols.
Mise en confiance par leur
belle victoire face à Roque
bruneCapMartin, en
ouverture du championnat
dimanche dernier, les filles
de l’ASTF Basket vont devoir
reproduire la qualité de jeu
démontrée, pour s’imposer
face aux solides Ardéchoises.
Cellesci profiteront de la ve
nue de Tullins pour lancer
leur championnat, leur dé
placement du premier match
à Furiani, ayant été reporté
en octobre.
Cette confrontation aura

déjà un caractère décisif
pour les deux équipes, en
vue de leurs objectifs respec
tifs pour cette saison 2018
2019. Si pour les protégées
du président Richard Spadi
liero, la victoire est essentiel
le pour se positionner en vue
des matches de haut de ta
bleau, elle l’est tout autant
pour les locales qui ambition
nent un maintien aisé. Cel
lesci mettront tout en œuvre
dimanche pour contrecarrer
les plans des coéquipières de
Caroline Arquillière.
Le goût de la victoire, les
filles de Dimitri Pontif en
connaissent la recette, à elles
de mettre les bons ingré
dients pour rééditer les vic
toires de la saison passée.
L’effectif de l’ASTF répondra
au complet pour ce déplace
ment.

Don du sang : une collecte pas à la hauteur des espérances
M

algré toute l’énergie dé
ployée par l’Amicale des
donneurs de sang bénévo
les de Tullins, le résultat de
la première collecte de jeudi
soir, n’a pas été à la hauteur
de ses espérances. Au total,
63 donneurs se sont présen
tés et seulement deux nou
veaux.
Déçu, le président de
l’amicale, André Chatroux,
a déclaré : « Nous sommes
bien loin des 80 espérés, et
surtout nous ne trouvons
aucune explication à cette
désaffection. Le 6 juillet,
nous avions déjà eu une col
lecte du même ordre de
grandeur mais cela s’expli
quait par le fait qu’il y avait
un match de l’équipe de
France. Mais ce soir, il n’y
avait aucun événement
pour retenir nos donneurs
habituels ».

Les besoins sont pourtant
récurrents et seule une ré
gularité dans les collectes
permet de gérer sereine
ment les réserves de sang.
L’enjeu est d’inciter un
maximum de ces personnes
ayant donné leur sang de
temps en temps, à se trans
former en donneurs régu
liers.
Enfin pour ce premier don
(le prochain aura lieu le ven
dredi 28 septembre de
16 h 30 à 19 h 45 à la salle
des fêtes), une tarte aux
pommes, petit plus apporté
par l’Amicale à la collation,
a été bien appréciée des
donneurs.
Cela a également été l’oc
casion d’expliquer à certain
d’entre eux, le rôle d’organi
sation et de fédération des
amicalistes, autour du don
de sang.

Les dons du sang se déroulent toujours dans une ambiance très conviviale.
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Marc Pansu a fait découvrir son étonnant livre “Mutualisme”
M
Ü Après une opération séduction réussie lors de la première
journée, les damiers abordent celle qui se dessine, à La Mure,
avec prudence. Les hommes du président Sibué, de l’aveu
même de ce dernier, devront s’employer sur le plateau pour
espérer ramener quelque chose. « On devra encore monter
d’un ton, soupire-t-il, et rester en parfaite symbiose durant
80 minutes pour prendre des points ». Tout le monde est
d’accord sur l’importance de ce déplacement. En cas de
victoire, les Tullinois éloigneraient un rival sérieux et marqueraient ainsi les esprits durablement. Les entraîneurs feront-ils
tourner l’effectif ? Rien n’est moins sûr, pourtant, seule certitude, Jérémy Gratesol qui a quitté le terrain dimanche en boitant,
ne sera pas du déplacement.
Les coaches de l’équipe B pouvaient eux aussi savourer
l’entame réussie de leurs protégés, un groupe équilibré, fait de
jeunesse et d’expérience. La confiance est là, mais avant de
crier victoire, il faudra passer au révélateur Matheysin, ce qui
n’est jamais une mince affaire. L’histoire récente entre ces
deux clubs montre que les empoignades sont toujours rudes
et le résultat incertain.
Le 30 septembre, les Damiers recevront la formation de
Chartreuse/Néron. Une matinée de gala précédée d’un repas.

Sylvie et Marc Pansu ont su captiver la salle.

arc Pansu, aujourd’hui
retraité, est un scientifi
que, auteur d’un modèle ma
thématique sur le cycle du
carbone et de l’azote dans les
écosystèmes.
Pour la reprise des soirées
Café/histoire, Laurent Mar
monier a invité ce natif de
l’Albenc, pour parler de son
livre “Mutualisme”. Avec cet
ouvrage, il a débordé de son
cadre habituel pour emme
ner le lecteur à la découverte
de l’homme et de son envi
ronnement, à travers les
lieux et l’histoire passée, afin
de tenter de répondre à une
question : comment évolue
ront les mutualismes entre
les hommes et avec leur en
vironnement à l’ère de la ma
chine toutepuissante ?
Face à une trentaine de
passionnés, Marc et Sylvie

Pansu ont su présenter ce li
vre étonnant, qui aurait pu
s’appeler “L’histoire de
l’homme et des civilisations”.
On suit au fil des pages le
développement matériel et
intellectuel des habitants de
notre planète, depuis la dé
couverte du feu et la domes
tication du chien, jusqu’à la
métallurgie et la maîtrise de
la radioactivité.
Au lieu d’une savante ana
lyse des faits, l’auteur invite
le lecteur à voyager dans le
temps avec des femmes et
des hommes des époques
qu’il examine. Au fil des lec
tures de Sylvie et de la pro
jection simultanée d’images
de la version illustrée du li
vre, ce n’est pas un catalogue
de faits isolés qui a été pré
senté mais une saga, celle de
l’homme.

