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Cet éditorial 
a débuté et 
s’achève ainsi 
avec des notions 
qui nous sont 
chères, celle du 
vivre ensemble, 
de la solidarité et 
de l’amélioration 
de la qualité  
de vie des  
Tullésains.  
Il fait bon vivre  
à Sainte-Tulle !

>>> L'édito du maire

“

hères Tullésaines,
et chers Tullésains,

Ce mois d’avril annonce l’arrivée du printemps mais constitue également un rendez-vous 
électoral primordial dans la vie de notre pays : les élections présidentielles, qui se déroule-
ront les dimanches 23 avril et 7 mai.

Comme présenté dans un article du magazine, vous serez de nouveau appelés à voter les 
dimanches 11 et 18 juin afin d’élire votre député au sein de l’Assemblée Nationale.

Dans le respect des règles de la période dite de réserve électorale, je ne peux exprimer 
d’opinion de type propagande, néanmoins je vous invite tous à participer à cet important 
moment de démocratie nationale, dont le résultat a une influence et un impact direct sur la 
vie des collectivités locales.

Pour ce qui est de la vie de notre commune, l’équipe municipale a décidé de lancer une 
opération intitulée « J’aime mon village j’en prends soin », qui comme son nom l’indique a 
pour but de sensibiliser la population aux gestes de civilité, de propreté et de respect des 
espaces publics que nous partageons au quotidien. Au-delà d’une démarche moralisatrice, 
nous avons conscience que la qualité de vie et du vivre ensemble dans notre commune 
relève de la responsabilité collective mais également des actions de chacun.

Nous aurons, tout au long de l’année, l’occasion de développer cette action et de la décli-
ner sur les axes nombreux de lutte contre l’incivilité. De manière très concrète, les services  
et élus municipaux sont très régulièrement sollicités pour des plaintes concernant des  
déjections canines. De trop nombreux propriétaires agissent de manière égoïste, faisant 
subir aux autres les nuisances causées par leur animal de compagnie et qui pourraient  
facilement être évitées.

Le mois d’avril débute avec le vote du budget municipal, qui aura lieu en séance du conseil 
municipal du 6 avril, et dont vous serez informés dans le prochain magazine.

Dans un registre plus léger, notre commune accueille ce mois-ci des manifestations théâ-
trales de qualité, qui viennent compléter l’offre de conférences remarquables existante 
et viennent placer notre commune dans une dynamique culturelle forte. Je vous invite à 
prendre connaissance du programme dans le présent magazine mais également sur la page 
Facebook de la Ville.

L’équipe municipale travaille actuellement sur un projet de mise en place de jardins familiaux 
ou jardins partagés, qui consiste à aménager des jardins et à les mettre en location à des prix 
accessibles, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à un lopin de terre cultivable.

Cet éditorial a débuté et s’achève ainsi avec des notions qui nous sont chères, celle du vivre 
ensemble, de la solidarité et de l’amélioration de la qualité de vie des Tullésains. Il fait bon 
vivre à Sainte-Tulle !. 

Le Maire, Bruno Poissonnier

C
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>>>  Vie de la commune

es déjections canines 
sont devenues un 
problème majeur dans 

le paysage tullésain.
Malgré les directives de la 
municipalité, l’installation de 
plusieurs distributeurs de 
sacs et de poubelles dans le 
village, certains maîtres ne 
font toujours pas d’efforts 
et contribuent tous les jours 
à accroître l’insalubrité des 
trottoirs et des parcs.

« Le chien ne peut pas ramas- 
ser, vous oui ! »

Tout propriétaire de chien 
doit savoir que ramasser les 
déjections est une obligation 
et qu’il est également 
responsable s’il laisse son 
chien se promener seul et 

faire ses besoins sur l’espace 
public. Malgré tout, il y a encore 
trop de propriétaires qui ne 
ramassent pas les crottes et 
qui par leur négligence ne 
respectent ni leur village, ni ses 
habitants. 
Ces crottes constituent une 
véritable nuisance : d’une 
part, parce que cela n’est pas 
propre, mais en plus, parce que 
cela est dangereux. Nul n’est 
à l’abri de marcher sur une de 
ces déjections et ainsi glisser. 

Ne pas ramasser les déjections 
de son chien est puni par la 
loi : toute personne qui ne 
prête pas attentio    n à cette 
réglementation en vigueur 
à Sainte-Tulle encourt une 
amende d’une somme de 68 e.

ous désirez jardiner mais vous 
n’avez pas de jardin ? C’est 
l’occasion de rejoindre le Jardin 

Partagé. 

Pour pouvoir créer l’association « Le Jardin 
Partagé » de Sainte-Tulle, nous avons 
besoin de vous ! Toutes les personnes 
intéressées par ce projet sont invitées à 
venir à la réunion publique d’information 
le mercredi 5 avril à 18h à la maison du 
peuple. 

Stop aux déjections canines dans notre village !

Pour la création  
d’un jardin partagé  

à Sainte-Tulle

L

V



C
A

D
RE

 D
E 

V
IE

>>>  Vie de la commune

n 2017, deux élections au suffrage 
universel direct se tiendront. 
Il s’agit :

•  de l’élection présidentielle. Le premier tour 
est prévu le dimanche 23 avril 2017 et le second 
tour le dimanche 7 mai 2017 ;

•  des élections législatives pour la désignation 
des 577 députés qui composent l’Assemblée 
nationale. Elles se dérouleront les dimanches 11 
et 18 juin 2017.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures 
à 19 heures au lieu habituel, la salle des Fêtes 
Espace Gaston Vachier.

Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous 
pouvez voter par procuration en vous faisant 
représenter par un électeur inscrit dans la même 
commune que vous. 

Le mandataire doit toutefois répondre à 2 
conditions : il doit être inscrit sur les listes 
électorales de la même commune (mais pas 
forcément être électeur du même bureau de 
vote). Le jour du scrutin, le mandataire doit 
détenir une seule procuration établie en France. 
Il peut recevoir 2 procurations maximum si au 
moins l’une de ces procurations a été établie à 
l’étranger.

Démarches : Vous devez vous présenter en 
personne auprès des autorités compétentes 
(au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu de 
travail) avec un justificatif d’identité admis 
pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, 
passeport ou permis de conduire par exemple). 
Un formulaire où sont précisées plusieurs 
informations sur le mandataire est à remplir. Ce 
formulaire inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement. Il peut 
s’agir par exemple d’une absence liée à des 
vacances ou des obligations professionnelles. 
Il n’y a pas lieu de fournir de justificatif sur la 
nature de l’absence.

Vous pouvez préparer votre démarche avant 
de vous rendre au guichet : dans ce cas, vous 

remplissez en ligne et imprimez le formulaire 
cerfa n°14952*01. 

Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement et de traitement de la 
procuration. 

Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre 
sur le site officiel Service Public - lien : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

La Carte d’électeur
La carte d’électeur est présentée au bureau de 
vote le jour du scrutin avec une pièce d’identité. 
Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez voter 
en présentant uniquement la pièce d’identité. 
Toutefois, vous devez vous assurer auparavant 
du bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit.
Vous pouvez aussi récupérer votre carte 
électorale le jour du scrutin. Les cartes sont 
renouvelées cette année et seront envoyées très 
prochainement.

Le dépouillement des bulletins de vote
C’est un moment important du scrutin. Il est 
effectué par des « scrutateurs » désignés à la 
clôture du scrutin. Chacun peut participer à ce 
moment de citoyenneté, n’hésitez pas à vous 
faire connaître le jour du vote.

Élections

E
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S >>>  Spectacle 

Les Week-ends théâtraux de Sainte-Tulle :  
dernière séance

Une nouvelle Résidence au théâtre de Sainte-Tulle

e mois d’avril sera marqué par la dernière des 
Week-ends théâtraux qui ont commencé au 
mois d’octobre.

Pour clôturer l’événement, c’est la compagnie « Le puits 
à coqs » qui nous offrira des spectacles de théâtre, de 
clowns et de chansons les samedi 22 et dimanche 23 
avril.
Les Week-ends théâtraux reprendront au mois d’octobre 
2017 sous le nom des « Dimanches au théâtre ». 
Au programme :
Samedi 22 avril à 21h
Théâtre « Le repas » de Valère Novarina, Cie Le Puits 
à Coqs

Osons Novarina, jongleur de mots, magicien du 
langage. 10 comédiens pneumatisent ce texte explosif, 
énigmatique, jubilatoire. L’auteur qui l’a vue à Manosque 
a dit : « Cette mise en scène est un ballet, une cantate, c’est 
impressionnant, je n’avais jamais vu ma pièce montée comme 
ça » V.N

Dimanche 23 avril à 15h
Rouge vif
Théâtre-clown, Cie « Le caillou dans la chaussure »

Une histoire de fillettes, de jeunes filles : elles attirent 
et s’effraient, transgressent, gambadent, dansent et se 
perdent.
Avec humour et poésie, 8 clowns empruntent des 
chemins sombres et mystérieux, pour vous conter le 
désir fou de grandir et de se mettre en route !

Les muses rebelles
Poésies et chansons 
entrelacées pour découvrir 
des poétesses d’hier et 
d’aujourd’hui. Tendre, 
ironique, assoiffée de paix 
et de liberté, la muse se 
rebelle et donne de la voix. 
Par Carol Battistini (textes 
et voix) et René Brion 
(composition et piano).
8 e, 5 e pour les adhérents 
du Centre Social et 
bénéficiaires des Minima sociaux - Gratuit pour les 
enfants de moins de 13 ans.

u 25 au 29 avril, la compagnie Mountsego 
Circo, spécialisée dans les spectacles de 
théâtre et de cirque, sera en résidence au 

théâtre Henri Fluchère. En concordance avec le cycle 
« Arts du cirque » mis en place pendant les TAPs, la 
troupe proposera deux représentations du spectacle 

« Cissous et Flipon » la dernière semaine d’avril :
•  Le mercredi 26 avril : Représentation gratuite pour 

les enfants à 15h
•  Le samedi 29 avril : Représentation publique 

(billeterie) à 18h
au théâtre Henri Fluchère

L

D
Infos et tarifs sur notre site : www.ville-sainte-tulle.fr
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S>>>  Le mois de mars en images

Le mois de mars n’a pas été de tout repos à Sainte-Tulle.  
Retour en images sur quelques événements du mois dernier. 

Parle moi d’amour 18 mars Concert Rendez-vous en Espagne 19 mars 

Les Week-ends théâtraux avec l’Ivre Compagnie

Le Repas des aînés 2017

par Mélodie en Sous-sol, après la diffusion  
du film Dalida au cinéma de Sainte-Tulle 

organisé par le CCAS le dimanche 19 mars

Mini concert Dalida 
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ans le cadre de son Université du Temps 
Disponible, le Centre Social Municipal 
vous propose encore un mois riche en 

conférences.
•  Jeudi 27 avril 2017 à 17h30 au théâtre, Gilbert Croué, 

historien d’art « Edward Hopper (1882-1967) et le 
réalisme américain ». 

Edward Hopper est le peintre le plus connu du 
courant réaliste américain. Il est considéré comme 
l’un des représentants du naturalisme ou de la scène 
américaine, parce qu’il peignait la vie quotidienne 
des classes moyennes. Le réalisme de Hopper est 
ancré dans une tradition représentative américaine. 
Son regard transforme sa peinture en un long poème 
américain.
•  Vendredi 28 avril 2017 à 17h30 au théâtre, Gilbert 

Croué, historien d’art « Le Bahaus allemand (1919-
1933), une école, un style, un héritage ».

Bauhaus désigne un courant artistique concernant, 
notamment, l’architecture et le design, la modernité 
mais également la photographie, le costume et la 
danse. Ce mouvement posera les bases de la réflexion 
sur l’architecture moderne, et notamment du style 
international. Si l’école du Bauhaus est surtout connue 
pour ses réalisations en matière d’archiitecture, elle 
a aussi exercé une forte influence dans le domaine 
des arts appliqué, à travers les objets usuels qu’elle 
a façonnés Bauhaus a suscité l’adhésion d’un grand 
nombre d’artistes 
d’avant-garde de toute 
l’Europe, parmi lesquels 
on peut citer Johannes 
Itten, Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, ou Marcel 
Breuer. 

Nos bénévoles vous proposent 
Jeudi 6 Avril : définir
Jeudi 13 Avril
Repas de Pâques - Équipe Centre Inter-Âges
Jeudi 20 Avril : à définir
Jeudi 27 Avril : à définir
Inscriptions au 04 92 78 20 17 
Prix du repas 8 euros - Carte d’adhésion obligatoire (à 
partir du 2e repas)

D
Université  

du Temps Disponible
Les rendez-vous  
culinaires d’avril

Cafés linguistiques 
Les rendez vous pour les cafés linguistiques sont 
fixés au :
• Lundi 24 avril pour l’espagnol (14h30 à 16h30)
• Lundi 24 avril pour l’anglais (14h à 16h)

Le scrabble 
L’activité scrabble commence  

le mardi 4 avril à 16h .
N’hésitez pas à vous joindre au groupe pour 
un moment de partage intellectuel tout en 

préservant la notion de plaisir.
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nfilez vos plus beaux costumes et rentrez 
dans le monde féerique de l’imaginaire et 
du merveilleux pour partir tous ensemble 

chevauchant nos carrioles à la recherche de la princesse 
enlevée par des guerriers diaboliques.
Le programme :
Rendez vous à 15h devant l’école Max Trouche
•  Chasse poursuite dans les rues du village École/

EHPAD/Rue de la combe/Boulodrome/École)
• Libération de la princesse
• Bûcher du guerrier/caramentran
•  Goûter musical dans la cour de l’école Max Trouche 

à 16h30
Si vous avez envie de participer à ce moment de fête 
et de rassemblement en famille, entre copains, dans le 
quartier, vous pouvez vous aussi imaginer et réaliser un 
mini char (caddy de supermarché décoré).
Chez vous ou au Centre Social sous forme d’ateliers 
pendant les vacances, chacun va pouvoir laisser libre 
cours à son imagination et retrouver pendant un petit 
moment son âme d’enfant.
Pour le goûter nous demandons également à chaque 
participant d’amener une collation à offrir aux enfants.
Mais aussi… Nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour l’encadrement du défilé, la distribution du 
goûter, l’installation du bûcher, pour la réussite de cet 
événement et pour le plus grand bonheur des enfants.

Pour tout renseignement, suggestion et inscription 
contactez Claude Bonnet au 04 92 78 20 17

Une sortie passionnante sur les pas de Marcel Pagnol 

Le matin :
Visite du château de La Buzine. Votre guide retracera 
l’histoire au travers des étapes suivantes :
•  Les différents propriétaires du château jusqu’à son 

acquisition par Marcel Pagnol
• L’architecture singulière du bâtiment
•  L’histoire du petit Marcel dans les collines et ses 

vacances à la Treille
•  Le Château de La Buzine et Pagnol au cœur de la 

seconde guerre mondiale
•  La renaissance du château et sa réhabilitation

Puis direction Aubagne :  
Visite de la maison natale de l’écrivain et de 
l’exposition autour du petit monde de Marcel Pagnol.
•  200 figurines vous attendent pour mettre en images 

vos souvenirs : romans, films, amis de Marcel Pagnol 
sont mis en scène. 

•  Ces santons ressuscitent des personnages créés 
par l’écrivain, des lieux dans lesquels il a vécu ou 
situé ses œuvres :

   Visages et silhouettes connues sont au rendez-vous : Raimu 
(César dans la trilogie « Marius, Fanny, César »), Orane 
Demazis (Fanny), Pierre Fresnay (Marius), Fernandel (Irénée 
dans « Le Schpountz »), Louis Jouvet (L’instituteur dans  
« Topaze »), plus récemment, Gérard Depardieu (« Jean de 
Florette »), Yves Montand (le papet dans « Jean de Florette 
»), Emmanuelle Béart (« Manon des sources »)... 

Cette balade dans l’univers de l’auteur est 
a c c o m p a g n é e 
d’un commentaire 
sonore présentant 
diverses scènes 
de ses films : 
« La Femme du 
Boulanger », « Le 
Château de ma 
Mère », « La Gloire 
de mon Père »...

À voir aussi, le Bar 
de la Marine et la 
fameuse partie de 
cartes.

E

Voilà revenu  
le carnaval des rues !

Samedi 22 avril

Sorties 
Jeudi 6 avril
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moins d’avoir des amies, des cousines, des voisines 
ou des sœurs enceintes exactement au même 
moment que nous, la plupart des nouvelles mamans 

d’aujourd’hui sont confrontées à cette réalité : « comment 
rencontrer d’autres nouvelles mamans avec qui partager les 
mêmes questionnements et les mêmes étapes importantes de 
la vie ? »

Vous êtes nouvelle ou future maman et vous désirez 
rencontrer d’autres mamans de votre ville, ou des 
environs, afin d’échanger, de discuter, de partager des 
connaissances ou des doutes...

Venez nous retrouver, autour d’un café, d’un thé, 
seule ou accompagnée, le jeudi de 15h à 16h  

(tous les 15 jours) à partir du jeudi 4 mai 2017.

Rencontres  
futures et nouvelles 

mamans
En autobus
•  7h15 : Accueil des participants à l’abri bus du Colibri 

(face à l’esplanade Max Trouche)
• 7h30 : Départ du bus. 
• 9h30 : Accueil fort de Brégançon.
• 10h à 12h : Visite guidée du fort de Brégançon (2h).

À la pointe du petit hameau de Cabasson, un des 
plus beaux sites de Bormes-les-Mimosas - le Fort de 
Brégançon côtoie les propriétés des familles royales 
du Luxembourg et de Belgique. Ce site hors du 
commun, devenu résidence officielle des Présidents 
de la République en 1968, présente un passé riche en 
rebondissements. Rocher refuge abrité du vent d’est 
et piton d’observation de la rade des Iles d’Hyères, 
tour à tour repaire de soudards ou château fort 
pour la Reine Jeanne et Bonaparte, tantôt assiégé, 
désarmé, détruit et reconstruit, Brégançon a subi les 
caprices de ses occupants plus qu’il n’a pesé sur le 
cours de l’histoire.
•  12h30 : Repas tiré du sac (si possible en bord de 

mer)
•  14h30 à 16h30 : Visite guidéede la ville de Bormes 

les Mimosas (environ 1h30).

Sortie culturelle  
à Brégançon

9 mai 2017

À

• 17h : Retour
• 19h30 : Arrivée prévue à Sainte Tulle
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Centre de Loisirs, 
Nouveauté…

La maison symbolique

Conférence  
« Semaine du cerveau »

ans un souci de vous simplifier la vie, nous 
vous proposons d’amener et venir chercher 
vos enfants dans un lieu unique. Dès les 

vacances de printemps, l’accueil de tous les enfants  
(3-12 ans) sera donc assuré dans les locaux de l’école 
Max Trouche, il en sera de même pour les récupérer le 
soir entre 17h15 et 17h45.
À la salle des jeunes, Marina et David vous ont encore 
préparé un programme sympa pour ces vacances : 
des soirées, une sortie dans un parc d’attractions, des 
tournois sportifs avec les autres salles des jeunes, 
archery game, confection du caramentran pour le 
carnaval de la ville. 

ne semaine dédiée aux familles vous a été 
proposée à l’espace socioculturel Gaston-
Vachier : rencontres, discussions, jeux. Il y en 

a eu pour tous les âges.
Vous avez été une centaine de personnes à venir 
échanger dans cette maison.
Nous remercions tous les partenaires qui nous ont 
permis de dérouler une belle programmation.

epuis 1999, la Société des Neurosciences 
coordonne la Semaine du Cerveau. Cette 
manifestation a pour but de sensibiliser 

le grand public à l’importance de la recherche sur le 
cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins bénévoles de rencontrer le public et de 
partager avec lui les avancées obtenues, d’en présenter 
les enjeux pour 
la connaissance 
du cerveau et les 
implications pour 
notre société. 
Mardi 21 mars 
dernier, une qua- 
rantaine de per- 
sonnes ont pu 
participer à la 
médiathèque à 
l ’ e n t h o u s i a s m e 
de Oliver Bosler, 
directeur de recher- 
che au C.N.R.S.  
« notre cerveau un 
chantier permanent ».

D U

D
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Le Cinéma de Sainte-Tulle - Avril 2017

Mercredi 29 mars 15h
20h45

Baby Phone
L’embarras du choix

Vendredi 31 mars 20h45 Ghost in the shell

Samedi 1er avril 18h
20h45

Patients
L’embarras du choix

Dimanche 2 avril 15h
17h

La belle et la bête
De plus belle

Mardi 4 avril 18h
20h45

Paula VOST
Baby Phone

Mercredi 5 avril 15h
20h45

La belle et la bête
Ghost in the Shell

Vendredi 7 avril 18h
20h45 

La belle et la bête
Kong / Skull Island

Samedi 8 avril
15h 
18h

20h45

L’embarras du choix
La confession
De plus belle

Mardi 11 avril 18h
20h45

Chacun sa vie
La confession

Mercredi 12 avril 15h
20h45

Baby boss suivi d’un ciné-goûter
Chacun sa vie

Vendredi 14 avril 18h
20h45

Sage femme
Gansterdam

Samedi 15 avril 15h
20h45

L’école des lapins
Power Rangers

Mardi 18 avril 18h
20h45

Paris pieds nus
Gangterdam

Mercredi 19 avril 15h
20h45

Les Schtroumpfs et le village perdu
Telle mère telle fille

Vendredi 21 avril 18h
20h45

Power Rangers
À bras ouverts

Mardi 25 avril 18h
20h45

De l’autre coté de l’espoir VOST
Sage femme

Mercredi 26 avril 20h45 Les figures de l’ombre VOST

Dimanche 30 avril 15h De l’autre coté de l’espoir VOST

Mardi 2 avril 18h
20h45

Chacun sa vie
À bras ouverts

Pour les vacances de pâques, le cinéma vous propose un programme spécial avec des films destinés aux enfants et aux familles !

Plus d’infos ciné sur le site de la mairie de Sainte-Tulle. 

>>>   Au cinéma au mois d’avril

BABY BOSS 
De : Tom McGrath
Avec : Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel 
Genre : Animation, Comédie 
Nationalité : Américain 
Durée : 1h37
Synopsis et détails : Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, avec 
l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles 
de la société ToutouCo. Le film sera diffusé le mercredi 12 avril à 15h et la séance sera suivie 
d’un Ciné-Goûter !



>>> Le cinéma >>> Tribune Libre
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>>> Expression du groupe d'opposition 
Les élections : une nécessité d’honnêteté et d’intégrité

es élections présidentielles et législatives 
approchent et malheureusement le débat 
démocratique est pollué par les affaires 

troubles qui se multiplient chez certains candidats. Ce 
climat a même tendance à se banaliser au point que les 
critères d’honnêteté et d’intégrité passeraient presque 
au second plan.

Malheureusement ces affaires jettent le discrédit sur 
l’ensemble des élus alors que la plupart d’entre eux, 
au niveau local, départemental, régional mais aussi 
national sont parfaitement intègres.

Dans ce contexte, il est important de repréciser 
quelques fondamentaux pour que l’intérêt général 
soit préservé et pour que les institutions de notre 
République restent au service des citoyens.

En premier lieu, celles et ceux qui se présentent au 
suffrage, quel que soit le niveau de l’élection, doivent 
être irréprochables. Que les personnes mises en 
examen en soient exclues !

Seul l’intérêt général, celui de l’ensemble des citoyens, 
doit être le fondement de l’engagement des candidats 
aux élections. Que les personnes qui défendent leur 
propre intérêt ou celui de groupes d’intérêts spécifiques 
en soient exclues !

Et enfin, les grands principes de Liberté, de Fraternité 
et d’Égalité qui constituent les fondations de notre 
Nation doivent rester à l’avenir inscrits sur le fronton 
de nos bâtiments publics. Que les personnes qui 
ouvertement écartent l’une ou l’ensemble de ces 
valeurs soient exclues !

Dans notre démocratie, c’est par leur vote que les 
citoyennes et les citoyens feront que ces exclusions 
seront effectives.
Serge GARCIA, Christian CHENEZ, Vanina TANARI, Guillaume 
BEZARD, Bernard MARTINEZ

Rendez-vous possible via le secrétariat des élus 
04 92 78 20 06
Contact via opposition.saintetulle@gmail.com

L

>>> Nouvel arrivant

uite au départ à la retraite 
de Mme Barbou, le magasin  
Mylcaro continue son activité 

avec Mme Sandrine Piarrot, sous l’en-
seigne « Chez Sand ». 
La nouvelle gérante, Sandrine Piarrot, 
a pu compter sur la solidarité des tul-
lésains, qui tiennent beaucoup à cette 
boutique, dans la réalisation des tra-
vaux de rafraîchissement du magasin. 
Elle sera ravie de vous accueillir pour 
vous présenter la nouvelle collection 
printemps été. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
18h30.

30 rue Jean Jaurès - 04220 Sainte-Tulle - Tél : 04 92 78 20 50 – 06 21 14 36 28
sand-piarrot@wanadoo.fr

S
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>>> Conseil Municipal

>>>   Résumé des décisions du conseil municipal  
du 1er février 2017

Présents : Nelly BAJOLLE, Sandrine BARBE, Guillaume BEZARD, Jacques BURLE, Christian 
CHENEZ, Jean-Christophe COTTURA, Brigitte DURAND, Sandrine GALOPIN, Serge GARCIA, 
Bernadette JARD, Chantal MAILLET, Bernard MARTINEZ, Jean-Marie MASSEY, Mickaël 
MATRAY, Bruno POISSONNIER, Anne-Marie PUT, Jean-Luc QUEIRAS, Jean-Pierre RAMIREZ, 
Christophe RIMBAULT, Vanina TANARI.
Absents : Frédéric BLACHÈRE (Procuration à Jean-Luc QUEIRAS), Rachel CHIRON 
(Procuration à Sandrine GALOPIN), Liliane LECONTE (Procuration à Jacques BURLE).
Secrétaire de séance : Christian CHENEZ.

Le quorum étant atteint, Monsieur Bruno POISSONNIER, Maire, ouvre la séance.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des décisions ont été prises 
dans le cadre de la délibération n° 2014/028 du 08 avril 2014 déléguant au 
Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales en 
application de son article L 2122-22. 
Il s’agit des décisions n° 2016/47 à 2016/57 et 2017/01 qui ont été affichées, 
exécutoires et dont il donne le détail. 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 décembre 2016
Monsieur Bruno POISSONNIER, Rapporteur, soumet au vote le procès-verbal de 
la séance du 8 décembre 2016 tel que communiqué à l’Assemblée. L’Assemblée 
est invitée à se prononcer sur la question. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, valide le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2016, 
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien l’opération et signer 
toute pièce afférente.

2. Approbation du procés-verbal du conseil municipal du 20 décembre 2016
Monsieur Bruno POISSONNIER, Rapporteur, soumet au vote le procès-verbal de 
la séance du 20 décembre 2016 tel que communiqué à l’Assemblée. L’Assemblée 
est invitée à se prononcer sur la question. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, valide le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2016, 
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien l’opération et signer 
toute pièce afférente 

3. Centre inter-âges maurice mollet - Travaux de rénovation de la cuisine
La cuisine du Centre Inter-âges Maurice MOLLET permet la réalisation 
d’ateliers et d’animations utiles à la cohésion sociale ainsi qu’aux activités inter-
générationnelles du Centre Social Municipal, parmi lesquelles les ateliers cuisines 
assurés par les bénévoles de manière hebdomadaire.
Cet espace nécessite que soient menés des travaux de réfection et de mise aux 
normes. Ces travaux permettront la poursuite des activités actuellement en 
cours mais également d’envisager de nouveaux ateliers, notamment en présence 
des enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement. Cette démarche en faveur 
du lien social intergénérationnel s’inscrit parfaitement dans les objectifs du 
Centre Social Municipal, portés et encouragés par la Commune de Sainte-Tulle. 
À l’occasion d’une visite à Sainte-Tulle, Monsieur le Sénateur Jean-Yves ROUX 
a évoqué la possibilité qu’une aide exceptionnelle soit accordée à ces travaux. 
Pour ce faire, il convient aujourd’hui de délibérer afin de décider de la réalisation 
de ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur, comme suggéré par les 
collaborateurs de Monsieur le Sénateur. 
Au vu des éléments ainsi que du dossier de présentation des travaux, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de la réalisation de 
travaux de réhabilitation de la cuisine du Centre Inter-âges Maurice MOLLET, 
sollicite une subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur, autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document utile à la bonne gestion de ce dossier. 

4. Modification du plan de financement de l’opération relative à l’aménagement 
du parc des sports Max-trouche
La présente délibération a pour objet de tenir compte des remarques émises par 
les Services préfectoraux suite à l’envoi de la délibération en date du 8 décembre 
2016 ainsi que d’un dossier de demande de subvention au titre de la DETR. 
Par courrier en date du 5 janvier, il est demandé de délibérer de nouveau afin de 
déposer un nouveau dossier intégrant un plan de financement tenant compte 
des décisions attributives de subventions du Conseil Départemental ainsi que du 
Conseil Régional (et non pas des éléments de demande comme figurant dans 
le dossier initial). 
Cette modification a été apportée en concertation entre les Services de l’État et 
ceux de la Commune. 
Cette délibération a pour objet la modification du plan de financement de 
l’opération conformément aux instructions données par les Services de la 
préfecture. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan 
de financement de l’opération, autorise Monsieur le Maire ou son représentant 
désigné à signer tout document utile à la bonne gestion de ce dossier et à 
déposer les demandes de subvention nécessaires au projet.

5. Opposition au transfert de compétence plui à la communauté 
d’agglomération DLVA
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) N°2014-366 
du 24 mars 2014 prévoit le transfert automatique de la compétence PLU à la 
communauté d’agglomération. 
Les communes membres de cet établissement de coopération intercommunale 
peuvent s’opposer à la mise en œuvre automatique de cette disposition si, 
dans les trois mois précédents la date de transfert effectif au moins 25% des 
communes représentant au moins 20% de la population s’y oppose, soit avant 
le 27 mars 2017.
Il apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence 
Plan Local d’Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux 
de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie en fonction des 
spécificités locales, d’objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou 
naturelle et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à 
l’autre. Il est précisé que la majorité des communes membres de la DLVA s’est 
prononcée à ce jour contre le transfert et que le conseil communautaire est 
parfaitement informé de cette orientation. 
Des documents intercommunaux de planification (SCOT et PLH) viennent par 
ailleurs encadrer le plan local d’urbanisme communal. Ces documents doivent 
être pris en compte dans le PLU communal qui doit être compatible avec les 
orientations et prescriptions qu’ils indiquent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose au transfert 
de la compétence PLU à la communauté d’agglomération DLVA, dit que la 
présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Alpes de Haute 
Provence conformément à l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dit que la présente délibération sera transmise au Président de la 
communauté d’Agglomération DLVA.

Fait à Sainte-Tulle, le 2 février 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

Le Maire, Bruno POISSONNIER.
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Inscriptions scolaires rentrée 2017
Les parents d’enfants non scolarisés nés 
en 2014 (qui seront donc âgés de 3 ans 
à la rentrée 2017) peuvent d’ores et déjà 
inscrire leurs enfants en maternelle.
De plus, les parents d’enfant nés au 1er 
semestre 2015 peuvent inscrire leur 
enfant également car il y a une possibilité 
que l’enfant soit scolarisé (si la maturité le 
permet). En effet, les six premiers enfants 
nés au 1er semestre 2015 (donc âgés de 2 
ans et demi à la rentrée 2017) pourront 
être acceptés.
Vous voudrez bien vous adresser à 
l’accueil de la mairie avant la fin du mois 
d’avril avec :
• Livret de famille
• Carnet de vaccinations à jour
• Justificatif de domicile récent
•  En cas de divorce, l’ordonnance du juge 

précisant la garde de l’enfant et l’autorité 
parentale.

Tout dossier incomplet  
sera systématiquement rejeté.

Nouveau site Internet À compter du mois d’avril 2017, la ville de Sainte-Tulle aura un nou-veau site internet, toujours sous l’adresse www.ville-sainte-tulle.frNous espérons que ce nouveau site plus moderne, interactif et in-tuitif vous permettra de trouver et consulter plus facilement les infos de votre commune. 

Médiathèque La Passerelle

Programme  
du mois d’avril 

• Spectacle « Le reste du monde »  

par Michel Ivonio  

auteur compositeur interprète

Le vendredi 28 avril à 18h

• Découvrir le monde imaginaire

Le samedi 29 avril à 10h

Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura 
lieu le jeudi 6 avril à 18h30, le budget 
2017 sera voté lors de ce conseil.

Soirée hommage  à Claude Lapeyre L’association France Palestine organi-sera une soirée en hommage à Claude Lapeyre le dimanche 9 avril de 17h à 23h au Théâtre Henri Fluchère.

Coupures d’électricité 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 

électrique, ENEDIS à programmer des travaux 

qui entraineront une coupure d’électricité dans 

plusieurs zone de la commune, le jeudi 13 avril. 

Voici les horaires et les lieux concernés

De 14h à 15h30 aux quartiers ou lieux-dits : 

Rue de la République 

65, 66 et 92 av Marcel Cachin

9 HLM des Ombres

3 les ombres

41 et 24 av Pasteur

02, 140, 156, 162, 170, 176, 182, 186, av de la 

République

41 av Yves Farges

63, 101, 98, 126, 154 bd Joliot Curie

Rue Pierre Timbaud

1 au 5, 9 au 11, 2, 10 HLM Pierre Timbaud

Av P Vaillant Couturier

14, 32, 40 au 42, 58, 62 rue de la Martelle

2 place Jules Guesde

85, 97 av Pierre Timbaut

Av Leo Lagrange

35, 43, 40 place Youri Gagarine

96, 124 av Gabriel Peri

8, 24, rue des Glycines

6 rue Paul Langevin
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→ Avril à Sainte-Tulle

SAMEDI 1ER AVRIL  
 Braderie du Secours Populaire - PLACE JEAN JAURES 

MERCREDI 5 AVRIL  
 Réunion publique d’information « Rejoignez le jardin partagé »
18H - MAISON DU PEUPLE, SAINTE-TULLE

JEUDI 6 AVRIL  
 Conseil Municipal - 18H30 - SALLE DU CONSEIL MAIRIE

VENDREDI 7 AVRIL  
 Le grand cirque de Saint Petersbourg
À 18H30 ET À 20H30 - ZONE D’ACTIVITÉS DES BASTIDES BLANCHES - AVENUE DE LA CÔTE 
D’AZUR

DIMANCHE 9 AVRIL  
 Hommage à Claude Lapeyre par l’association France Palestine
À PARTIR DE 17H - THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE

SAMEDI 22 AVRIL  
 Dans le cadre des Week-ends Théâtraux 
Théâtre « LE REPAS » de Valère NOVARINA, Cie Le Puits à Coqs
À 21H - THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE - 8 E, 5 E POUR LES ADHÉRENTS DU CENTRE SOCIAL - 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS

DIMANCHE 23 AVRIL  
 •  Dans le cadre des Week-ends Théâtraux 

- Rouge Vif - Théâtre-clown, Cie « Le caillou dans la chaussure » 
- Les Muses Rebelles - Poésies et chansons - Par Carol Battistini 

      (textes et voix) et René Brion (composition et piano)
         À 15H AU THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE - 8 E, 5 E POUR LES ADHÉRENTS DU CENTRE  

SOCIAL - GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS

 •  Élections 1er tour des élections présidentielles 
ESPACE SOCIOCULTUREL GASTON VACHIER

MERCREDI 26 AVRIL  
 Spectacle gratuit pour les enfants « Cissous et Flipon » par la Cie 
Mountsego Circo - 15H AU THÉÂTRE HENRI FLUCHÈREE

DU 27 AVRIL AU 2 MAI  
 Expo photos par l’Écharpe d’Iris - HALL DU THÉÂTRE HENRI FLCUCHÈRE

JEUDI 27 AVRIL  
 UTD : Conférence en Histoire de l’art par Gilbert Croué  
« Edward Hopper (1882-1967) et le réalisme américain »
À PARTIR DE 17H30 - THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE 

VENDREDI 28 AVRIL  
 •  UTD : Conférence en Histoire de l’art par Gilbert Croué  

« Le Bahaus allemand (1919-1933), une école, un style,  
un héritage » 
À PARTIR DE 17H30 – THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE

 •  Spectacle « Le reste du monde » par Michel Ivonio auteur  
compositeur interprète 
À 18H - MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE

SAMEDI 29 AVRIL  
 •  Découvrir le monde imaginaire - À 10H - MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE
 •  Représentation publique « Cissous et Flipon » par la Cie Mount-

sego Circo - 18H AU THÉÂTRE HENRI FLUCHÈRE (INFOS ET TARIFS : www.ville-sainte-tulle.fr)

DIMANCHE 30 AVRIL  
 Cérémonie de la Déportation - À PARTIR DE 10H - PLACE DE LA LIBÉRATION
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