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Mesdames,	Messieurs	les	entrepreneurs	Tullinois,

Il	y	a	un	an,	le	21	septembre	2020	très	exactement,	soit	peu	de	temps	après
notre	prise	de	fonction,	nous	avions	réuni	une	centaine	d’entreprises	salle	Jean
Moulin	 pour	 leur	 parler	 de	 notre	 projet	 en	 matière	 de	 développement
économique.

Nous	nous	sommes	de	nouveau	prêtés	à	cet	exercice	ce	lundi	27	septembre,
pour	faire	un	premier	bilan	à	un	an	des	actions	menées	en	faveur	de	l’économie
locale	et	répondre	aux	questions	des	participants.	Vous	avez	encore	une	fois
été	 nombreux	 à	 répondre	 présents	 pour	 cette	 séance	 d’échanges	 et	 nous
vous	en	remercions.

Nous	 en	 retenons	 une	 chose	 essentielle	 :	 il	 est	 absolument	 nécessaire	 de
maintenir	 un	 lien	 de	 proximité	 municipalité	 -	 acteurs	 économiques.	 Aussi,	 à
compter	du	jeudi	7	octobre	2021,	et	ce	tous	les	premiers	jeudis	de
chaque	mois,	 mon	 adjointe	 à	 l’économie,	 Dolores	 Adamski,	 et	 moi-même,
serons	à	votre	écoute,	de	8h	à	9h30,	 au	P’tit	wagon,	 café	en	 face	de	 la
gare.	Il	s’agit	de	partager	avec	vous	un	moment	de	convivialité	autour	d’un	café,
tout	 en	 vous	 donnant	 l’opportunité	 de	 nous	 faire	 part	 de	 vos
suggestions/besoins/interrogations.	Nous	espérons	vous	 retrouver	nombreux
à	 ces	 RDV	 mensuels.	 Nul	 besoin	 d’annoncer	 votre	 venue	 ;	 nous	 serons
présents	pour	vous	accueillir	sur	place.
	
Gérald	CANTOURNET
Maire	de	Tullins
Vice-Président	au	Pays	Voironnais
en	charge	de	l'accompagnement	vers	l'emploi	et	l'insertion
Président	de	la	Maison	de	l'Emploi	du	Pays	Voironnais	et	Sud-Grésivaudan
Elu	référent	"Térritoires	d'Industrie"
	
Dolores	Adamski
Adjointe	au	maire	en	charge	de	l'éconnomie

	

La	news.eco	:	l'info	utile	pour	les	acteurs
économiques	de	la	Commune

Portrait	d’entrepreneur	:	Marie	TORRES
Café	restaurant	au	P’tit	wagon



Marie	Torres	a	créé	son	activité	en	2015,	elle	a	repris	le	bar	de	la	Gare	qu’elle
a	baptisé	au	P’tit	Wagon.	Cette	reprise	s’inscrit	dans	un	parcours	professionnel
varié.	 Après	 avoir	 obtenu	 un	 CAP	 de	 serveuse	 et	 exercé	 pendant	 quelques
années	 dans	 cette	 profession,	 Madame	 Torres	 se	 tourne	 vers	 le	 métier
d’assistante	maternelle	pour	rester	auprès	de	ses	enfants.
Pour	 envisager	 sa	 reconversion	 professionnelle,	 Marie	 Torres	 a	 suivi	 une
formation	 auprès	 de	 la	 Chambre	 de	 commerce	 et	 d’industrie	 ainsi	 qu’une
formation	en	hygiène	(HACCP).	Lors	de	son	installation,	l’aide	apportée	par	IPV
(initiative	Pays	Voironnais)	dans	le	montage	de	son	projet	lui	a	permis	d’obtenir
l’accord	des	banques	et	de	créer	son	entreprise.

Dans	la	partie	restauration,	Marie	Torres	propose	à	midi	une	cuisine	familiale	du
lundi	au	jeudi	et	le	vendredi	elle	propose	des	spécialités	telles	que	la	morue	à
l’aïoli,	la	tête	de	veau	…	Le	P'tit	Wagon	compte	4	salariés.	Le	bar	est	ouvert	dès
6h30	pour	accueillir	les	premiers	voyageurs	de	la	gare	ainsi	que	les	habitués	et
jusqu’à	22h00,	il	est	également	ouvert	le	dimanche	matin.

La	crise	sanitaire,	et	plus	récemment	l’obligation	de	pass	sanitaire,	ont	porté	un
coup	 dur	 à	 son	 activité,	 comme	 à	 la	 plupart	 de	 ses	 confrères	 cafetiers	 ou
restaurateurs.	 Elle	 a	 pu	 bénéficier	 des	 aides	 de	 l’Etat,	 mais	 espère	 que	 les
contraintes	sanitaires	seront	bientôt	levées	afin	de	retrouver	un	chiffre	d’affaires
d’avant	Covid.

Nota	 bene	 :	 fin	 2020,	 Madame	 Torres	 a	 sollicité	 la	 Région	 Auvergne	 Rhône
Alpes	 au	 travers	 d’un	 appel	 à	 manifestation	 d’intérêt	 pour	 l’installation	 d’un
point	de	vente	de	titres	de	transport	régionaux.	L’idée	est	d’apporter	un	service
complémentaire	aux	habitants,	les	usagers	se	trouvant	souvent	démunis	face
aux	 automates.	 Ce	 point	 de	 vente	 devrait	 être	 prochainement	 installé	 par	 la
SNCF	à	l’intérieur	de	son	local.
	

La	petite	ardoise	-	suite	de	l'appel	à	projets



Suite	à	l’appel	à	projets	concernant	le	local	commercial	«	la	petite	ardoise	»	(ex
Restaurant	 Gribouille)	 situé	 à	 l’angle	 de	 la	 rue	 de	 Parménie	 et	 du	 Bd	 Michel
Perret,	la	Commune	a	validé	le	dossier	de	candidature	de	M.	Baltaro.
M.	Baltaro	 compte	 installer	une	 tarterie/salon	de	 thé.	 Il	 proposera	à	midi	des
formules	tartes	/	salades	/	boisson.	Les	matins	et	après-midi,	il	fonctionnera	en
mode	salon	de	thé/café	avec	un	conseil	sur	 les	 thés	et	cafés	disponibles,	 le
tout	 dans	 une	 atmosphère	 conviviale.	 Les	 soirées	 seront	 animées	 et
agrémentées	de	planchas	apéritives,	vin,	bières	artisanales	et	cocktails.

Des	travaux	d’aménagement	intérieur	seront	lancés	prochainement.	M.	Baltaro
espère	pouvoir	lancer	son	activité	courant	premier	trimestre	2022.	Nous	nous
en	réjouissons	à	l’avance.
	

Marché	de	Noël	le	18	décembre
La	mairie	organise	un	marché	de	Noël	qui	se	tiendra	samedi	18	décembre
toute	la	journée.	Si	vous	souhaitez	y	exposer	vos	réalisations,	merci	de
compléter	la	demande	d’emplacement	directement	sur	le	site	de	la	mairie
avant	le	30/11/2021.
	

ACTIF	:	commerçants,	il	n’est	pas	trop	tard	pour
adhérer
L’association	 de	 commerçants	 de	 Tullins-Fures	 est	 en	 pleine	 campagne
d’adhésion.	L’adhésion	est	offerte	pour	2021.	L’occasion	de	profiter	d’actions
collectives,	de	 l’émulation	entre	 commerçants	et	de	participer	à	 la	vie	 locale.
Devenez	ACTIF	!
	

Nouveau	:	une	boutique	à	l'essai	à	Tullins	!

La	Commune	est	désormais	propriétaire	du	local	situé	au	n°	41	de	la	rue
Général	de	Gaulle	(ancien	local	de	CIMM	immobilier	vente)	qu’elle	a	préempté
afin	d’en	conserver	la	nature	commerciale.
Afin	de	permettre	à	des	porteurs	de	projets	ou	entrepreneurs	exerçant	à
domicile,	de	tester	leur	activité	dans	un	local	commercial,	l’équipe	municipale	a

http://www.ville-tullins.fr/formulaire-de-candidature-pour-commercants-ambulants


décidé	de	transformer	ce	local	en	boutique	à	l’essai.	Il	sera	possible	de	louer	ce
local	à	prix	modéré	pour	des	durées	variables	(minimum	1	trimestre,
renouvelable	plusieurs	fois)	sous	couvert	d’un	bail	précaire.	Les	activités
artisanales	/	créateurs	sont	ciblés.
Un	appel	à	candidatures	a	été	lancé	dans	ce	sens.	Résultats	attendus	fin
octobre.

Recrutement	de	la	cheffe	de	projets	Petites	villes	de
demain
La	 Cheffe	 de	 projet	 "Petites	 Villes	 de	 Demain"	 vient	 d’être	 recrutée	 par	 la
Commune.	 Il	 s’agit	d’Amandine	Decérier.	 Son	 rôle	 sera	 de	 coordonner	 les
études	puis	les	travaux	engagés	dans	le	cadre	du	dispositif	«	Petites	Villes	de
Demain	»	dont	bénéficie	la	ville	de	Tullins.
Pour	rappel,	"Petites	Villes	de	Demain"	permet	aux	villes	de	moins	de	20	000
habitants	désignées	par	 les	Préfets	de	bénéficier	d’un	soutien	spécifique	de
l’État	et	de	ses	partenaires	pour	élaborer	et	mettre	en	œuvre	leurs	projets	de
revitalisation
	
A	 noter	 également	 le	 recrutement	 d’Agathe	 Pasquier	 qui	 est	 chargée	 de
mission	«Développement	durable	et	démocratie	participative».
	
Nous	leur	souhaitons	la	bienvenue.
	

Pensons	à	demain,	consommons	à	Tullins
C’est	 le	 slogan	 qui	 sera	 décliné	 prochainement	 par	 la	 commune,	 dans	 une
campagne	 de	 communication	 destinée	 aux	 habitants	 et	 en	 faveur	 des
commerçants,	artisans	et	producteurs	locaux.	A	l’approche	des	fêtes	de	Noël,
nous	vous	encourageons	vivement	à	réaliser	vos	achats	auprès	du	tissu	local.
Et	si	vous	offrez	habituellement	des	chèques	cadeaux	à	vos	salariés,	pourquoi
ne	pas	opter	cette	fois-ci	pour	un	cadeau	local	?
	

S’engager	en	faveur	des	personnes	en	situation	de
handicap
Le	prochain	DuoDay*	se	tiendra	le	18	novembre	2021.
Le	 principe	 DuoDay	 est	 simple	 :	 une	 entreprise,	 une	 collectivité	 ou	 une
association	 accueille,	 à	 l’occasion	d'une	 journée	nationale,	 une	personne	 en
situation	de	handicap,	en	duo	avec	un	professionnel	volontaire.	Au	programme
de	cette	 journée	 :	découverte	du	métier,	 immersion	en	entreprise,	dans	une
atmosphère	chaleureuse	et	bienveillante.	Cette	 journée	représente	une	vraie
opportunité	de	rencontre	pour	changer	de	regard	et	dépasser	nos	préjugés.

Et	 si	 votre	 entreprise	 tentait	 l'expérience	 en	 accueillant	 une	 personne	 en
situation	de	handicap	?
Ouvrez-vous	 à	 la	 diversité	 et	 au	 handicap,	 renforcez	 l’exemplarité	 de	 votre
politique	sociale	et	engagez-vous	dans	DuoDay	!
Vous	 pouvez	 publier	 immédiatement	 vos	 offres	 de	 stage	 sur	 le	 site
dédié.
Pour	plus	d'infos	composez	le	0800	386	329.

*Le	 DuoDay	 s'inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 SEEPH	 :	 Semaine	 Européenne	 pour	 l'Emploi
des	Personnes	Handicapées	qui	aura	lieu	du	15	au	21	novembre.
	

ACCEVE,	Association	des	Créateurs	et	Chefs
d’Entreprise	de	Voiron	et	des	Environs
L’ACCEVE,	 est	 une	 association	 créée	 en	 1999	 par	 et	 pour	 des	 dirigeants
d’entreprise,	 avec	 vocation	 d’accompagner	 des	 porteurs	 de	 projet,	 des
entrepreneurs	 indépendants	 et	 des	 dirigeants	 de	 TPE/PME.	 Portée	 par	 des
valeurs	 de	 partage,	 de	 respect,	 et	 de	 bienveillance,	 l’ACCEVE	 est	 une
association	active.	Depuis	sa	création,	elle	n’a	cessé	de	s’enrichir,	de	grandir,
de	 soutenir	 de	 jeunes	 pousses	 et	 d’accompagner	 ses	 entrepreneurs
adhérents	(humainement	et	professionnellement).

Ci-après	le	témoignage	d’Olivier	JACQUIOT	–	RELATIV’IT	–	services	informatiques
-	installé	à	Tullins

«	J'ai	trouvé	en	adhérant	à	l’ACCEVE	un	réseau	de	personnes	très	variées,	qui
m’ont	incité	à	me	questionner	et	aidé	à	définir	mon	projet.
Au-delà	de	la	première	année,	la	source	d'enrichissement	mutuel	ne	s'est	pas
tarie	 et	 l'ACCEVE	 contribue	 efficacement	 et	 constamment	 à	 enrichir	 et
renouveler	 mon	 offre.	 J’ai	 pu	 ainsi	 affiner	 la	 manière	 dont	 je	 présente	 mes
services	aux	différents	acteurs	que	je	rencontre	en	adaptant	mon	discours	au
public.	L'ACCEVE	a	ainsi	contribué	à	pérenniser	mon	activité	».

En	 savoir	 plus	 sur	 l’ACCEVE	 :	 Patricia	 BARBOTIN	 –	 06	 08	 78	 30	 10	 -
acceve38@gmail.com	-	www.acceve.fr

https://www.duoday.fr/5-formulaire-de-candidature-d-un-employeur.htm
mailto:acceve38@gmail.com
http://www.acceve.fr/


	

Lancement	de	Phar'Eco	Business	:	référencez-vous	!
Phar’Eco	Business	est	 la	plateforme	Business	 lancée	par	 la	Région	Auvergne
Rhône-Alpes.
Elle	a	pour	objectif	de	permettre	aux	TPE,	PME	industrielles	d'Auvergne-Rhône-
Alpes	 d'augmenter	 leur	 visibilité	 et	 leur	 activité	 auprès	 des	 entreprises	 du
territoire.
Vous	pouvez	ainsi	rejoindre	les	acteurs	clés	des	filières	aéronautique,	nucléaire,
luxe,	hydrogène,	énergie	mobilité,	hydro-électricité,	biotech,	aménagement	de
la	montagne…

Un	 wébinaire	 gratuit	 de	 présentation	 de	 la	 plateforme	 est	 prévu	 jeudi	 28
octobre,	de	9h	à	10h.
Pour	 vous	 inscrire	 au	 wébinaire	 https://www.auvergnerhonealpes-
entreprises.fr/event/webinaire-venez-decouvrir-la-plateforme-business-d-
auvergne-rhone-alpes-2021-10-28-8156/register
Pour	 vous	 référencer	 sur	 Phar’Eco	 https://phareco-
business.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
	

Plateforme	Frais	et	local
Maraîchers	et	producteurs	de	viande,	depuis	janvier	2021,	la	plateforme	«	Frais
et	 local	»	 référence	 les	producteurs	et	points	de	vente	directe	dans	 toute	 la
France.	 Lancée	 par	 le	 ministère	 de	 l'Agriculture	 et	 de	 l'Alimentation	 en
partenariat	 avec	 les	Chambres	d'agriculture,	 elle	 permet	 aux	 consommateurs
de	retrouver	les	produits	frais	et	locaux	situés	près	de	chez	eux.
A	ce	jour,	aucun	producteur	Tullinois	ne	figure	dans	cette	base	de	données.	Il
n’est	pas	trop	tard	pour	vous	faire	référencer	!

Utiliser	son	logement	comme	local	professionnel
Un	bref	rappel	de	la	réglementation	et	des	formalités	dans	le	lien	ci-contre

France	relance
La	 Direction	 Générale	 des	 Entreprises	 publie	 la	 mise	 à	 jour	 du	 guide	 des
dispositifs	et	mesures	destinés	aux	PME	et	TPE.	Près	de	40	milliards	d’euros
sont	 consacrés	 dans	 le	 cadre	 de	 France	 Relance,	 de	 manière	 directe	 et
indirecte,	à	ces	entreprises.
	

Les	commerces/entreprises	récemment	installés	à
Tullins	:
	

BIVY	LIFE	–	avenue	du	Peuras	–	aménagement	de	vans
CAELI	Mobilier	Singulier	–	place	Winston	Churchill	(Fures)	–	ébénisterie
d’art
CB	D’eau	–	avenue	Bérégovoy	–	produits	à	base	de	chanvre	et	de	CBD
ECO	TERRES	–	route	de	St	Quentin	–	matériaux	pour	aménagements
paysagers
FALESE	–	avenue	du	Peuras	–	métallerie	d’art
Laiterie	Gilbert	–	avenue	Bérégovoy	–	fromagerie

Besoin	d'échanger
avec	nous	?
Service	économie	:
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
Nous	vous	recontacterons	dans	les
meilleurs	délais.
Si	vous	avez	des	suggestions	ou	des
idées	pour	améliorer	cette	Newsletter,
n'hésitez-pas	à	nous	en	faire	part.

Site	web	de	la	commune	:
une	page	dédiée	à	nos
acteurs	économiques.
Retrouvez	les	précédents	numéros
de
La	news.eco	ICI
	

AGENDA
28/10	:	9h	-	wébinaire	de	présentation	de	la	plateforme	Phar’Eco	(lire
plus	haut)
30/10	:	Animation	sur	le	thème	d’Halloween	organisée	par	ACTIF
18/11	:	DuoDay
18/12	:	Marché	de	Noël	toute	la	journée

https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/webinaire-venez-decouvrir-la-plateforme-business-d-auvergne-rhone-alpes-2021-10-28-8156/register
https://phareco-business.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://www.fraisetlocal.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/logement-local-professionnel?xtor=ES-29-%5BBIE_275_20210909%5D-20210909-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/logement-local-professionnel%5D#
http://file///C:/Users/marie_b/AppData/Local/Temp/guide_les_dispositifs_a_destination_des_pme_et_tpe.pdf
mailto:economie@ville-tullins.fr
http://www.ville-tullins.fr/
http://www.ville-tullins.fr/la-newsecowww.ville-tullins.fr/vivre-tullins/economie


Mairie	de	Tullins
Service	Economie
Clos	des	Chartreux
38210	Tullins
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr

Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	personnelles,	vous
bénéficiez	d'un	droit	d'opposition,	d'un	droit	d'accès	et	de	rectification	sur	les

informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	contactant	:
contact@ville-tullins.fr

	
Se	désinscrire

©	2021	Ville	de	Tullins
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