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La	sobriété	énergétique	est	au	cœur	de	l’actualité	et	s’impose	désormais	à
tous.	Les	entreprises	sont	notamment	fortement	sollicitées	pour	diminuer	leur
consommation	 de	 gaz	 ou	 d’électricité	 en	 prévision	 de	 la	 baisse
d’approvisionnement	prévue	cet	hiver.

Au	 même	 titre	 d’ailleurs	 que	 les	 collectivités.	 La	 Commune	 s’est	 engagée
dans	 un	 plan	 de	 sobriété	 énergétique	 (baisse	 du	 chauffage	 des	 bâtiments
publics,	 mise	 en	 place	 de	 luminaires	 moins	 gourmands,	 extinction	 de
l’éclairage	nocturne	de	minuit	à	5h30,	limitation	des	décorations	de	Noël	aux
seuls	centres-bourgs...).

Pour	être	efficace,	l’effort	poursuivi	doit	être	collectif.	Nous	savons	que	nous
pouvons	compter	sur	nos	entreprises	et	commerçants	pour	veiller	à	 réduire
leurs	dépenses	énergétiques.	Nous	 saluons	par	avance	 l’effort	qui	 sera	pris
dans	ce	sens	par	chacun	d’entre	vous.
	
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	"Territoires	d'Industrie"

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

Portrait	d'entrepreneur



Michel	GUILLERME,	maraîcher	à	Tullins
Michel	Guillerme	est	né	dans	la	banlieue	Grenobloise.	Son	grand-père	et	son
père	étaient	déjà	maraîchers,	mais	 l’urbanisation	galopante	 les	a	poussés	à
trouver	 d’autres	 terres.	 C’est	 ainsi	 que	 M.	 Guillerme	 père	 achète	 quelques
hectares	à	Tullins	sur	lesquels	il	fait	pousser	des	céréales.	Michel	s’installe	en
1993.	C’est	alors	le	premier	maraicher	à	Tullins.	Son	arrivée	coïncide	avec	le
dernier	 remembrement.	 Il	 construit	 son	 habitation	 et	 son	 bâtiment
d’exploitation	situés	620	chemin	des	Mouilles.

Sa	spécialité	:	les	salades	qu’il	vend	à	80%	au	MIN	(marché	d’intérêt	national)
où	 il	 se	 rend	 4	 fois	 par	 semaine.	 Le	 MIN	 de	 Grenoble	 rassemble	 des
professionnels	du	commerce	de	gros	qui	partagent	des	valeurs	communes	et
mettent	 leurs	 compétences	 au	 service	 de	 la	 satisfaction	 de	 leurs	 clients.
Monsieur	Guillerme	fournit	aussi	des	restaurateurs,	des	petits	commerçants,
des	épiceries,	des	grandes	surfaces,	et	ses	produits	se	retrouvent	également
sur	les	marchés	de	la	commune.

Pour	 faire	 tourner	 son	 exploitation	 de	 plus	 de	 20	 hectares,	 Monsieur
Guillerme	 a	 besoin	 de	main	 d’œuvre.	 Il	 embauche	 des	 saisonniers	 pendant
les	gros	mois	de	production,	plantation	et	 récolte.	 Il	est	bien	sûr	 le	premier
touché	 par	 la	 crise	 climatique.	 Cet	 été	 il	 a	 dû	 réduire	 l’irrigation	 de	 ses
parcelles	de	40	%.
Monsieur	 Guillerme	 est	 un	 agriculteur	 de	 bon	 sens	 ;	 il	 fait	 ses	 choix	 de
production	 en	 fonction	 des	 terrains	 qui	 sont	 plus	 ou	moins	 propices	 à	 telle
culture.	Sa	philosophie	:	c’est	le	bon	produit	au	bon	moment.	Son	leitmotiv	ou
sa	devise	c’est	:	«	nourrir	les	gens	».

Il	 aime	 à	 se	 définir	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 comme	 un	 maraicher	 éco
responsable.	 Nous	 saluons	 par	 ailleurs	 son	 sens	 de	 la	 solidarité	 :	 il	 donne
généreusement	une	partie	de	sa	production	aux	Restos	du	Cœur.
Nous	vous	 invitons	à	vous	rendre	sur	sa	page	Facebook	pour	en	savoir	plus
sur	son	activité.

Association	de	commerçants	CAP’Tullins
CAP’Tullins,	 la	nouvelle	association	de	commerçants,	artisans	et	partenaires
de	Tullins,	poursuit	 le	recrutement	de	ses	adhérents	(déjà	une	cinquantaine
d’entreprises	à	son	actif).	Un	annuaire	de	ces	entreprises	a	d’ores	et	déjà	été
imprimé.



CAP’Tullins	prépare	les	prochaines	animations	de	Noël	:	tombola,	marché	de
créateurs.	 Vous	 souhaitez	 agir	 avec	 eux	 ?	 N’hésitez	 pas	 à	 les	 contacter
captullins38@gmail.com
	

Ouverture	de	l’Epicentre,	tarterie
Une	tarterie	va	ouvrir	ses	portes	au	1	rue	de	Parménie	le	5	octobre,	dans	le
local	occupé	autrefois	par	 le	Gribouille	puis	 la	Petite	ardoise.	Rappelons	que
ce	 local	 a	été	acheté	par	 la	Commune	de	Tullins	pour	garantir	 l’installation
d’un	commerçant/restaurateur	dans	cet	endroit	stratégique.	Les	travaux	ont
été	plus	longs	que	prévus,	la	rénovation	d’un	bâtiment	ancien	laissant	parfois
libre	court	aux	surprises.	Mais	nous	y	voilà,	l’ouverture	est	effective	!	C’est	M.
Florent	 Baltaro	 qui	 a	 remporté	 l’appel	 à	 candidatures	 lancé	 par	 la
municipalité	pour	occuper	ce	local.

Vous	 pouvez	 durant	 la	 pause	 déjeuner	 y	 déguster	 des	 tartes	 salées	 ou
sucrées,	confectionnée	avec	des	produits	frais	locaux,	ou	choisir	un	repas	ou
une	gourmandise	à	emporter.	Il	est	également	possible	d’y	déguster	un	bon
thé,	un	café-chantilly,	un	chocolat	crémeux	ou	un	jus	frais,	agrémenté	d’une
pâtisserie	maison.	 Enfin,	 des	 soirées	 à	 thème,	 des	 rencontres	 culturelles	 et
musicales	seront	organisées	en	soirée.
Contact	:	epicentre2022@gmail.com
	

Entreprises	du	Peuras	et	route	de	St	Quentin	:	une
réunion	d’échanges	le	8	septembre
Alpes	Energie,	ATK,	Au	bon	sens	des	mets,	Ballon	Pub,	Bivy	Life,	Cap	Vital,
Dupuis,	 Eur'Ohm,	 Groupe	 Perraud,	 Ma	 Boîte	 à	Moustique,	 Passiflore,	 Smoc,
Sori,	Totem	Architectes	:	ils	étaient	tous	représentés	à	la	rencontre	qui	s'est
tenue	ce	jeudi	8	septembre	en	Mairie	de	Tullins,	sur	invitation	de	M.	Le	Maire
et	de	son	adjointe	à	l'économie,	Dolores	Adamski.
A	noter	la	présence	également	du	service	Economie	du	Pays	Voironnais	et	de
la	Maison	de	l'emploi	des	pays	Voironnais	et	sud	Grésivaudan.

Les	 sujets	 abordés	 ont	 été	 nombreux	 :	 exemples	 de	 synergie	 entre
entreprises	 du	 secteur,	 difficultés	 de	 recrutement,	 mobilité	 et	 restauration
des	salariés,	sécurité	et	gardiennage.	Une	occasion	pour	ces	entreprises	de
mieux	se	connaître	entre	elles	et	de	nouer	des	liens,	et	pour	la	Commune	de
recenser	leurs	attentes	et	besoins.

Professionnels	de	santé	:	retour	sur	la	réunion
d’échanges	du	14	juin
Les	 médecins,	 kinésithérapeutes,	 sage-femmes,	 dentistes	 et	 autres
professionnels	de	santé	ont	répondu	nombreux	à	l’invitation	lancée	par	M.	Le
Maire	le	14	juin	dernier.	L’objectif	de	cette	réunion	était	de	faire	le	point	sur
les	difficultés	rencontrées	par	ces	professionnels	au	quotidien,	et	de	parler	de
l’attractivité	de	notre	commune	d’un	point	de	vue	médical.
Plusieurs	 points	 ont	 été	 abordés	 :	 décalage	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande,
difficultés	à	recruter	ou	à	conserver	les	praticiens	sur	le	territoire,	difficulté	à
s’installer,	enjeux	sociétaux	liés	au	vieillissement	de	la	population...
Aymeric	Sentier,	chargé	de	mission	santé	au	Département	de	l’Isère,	rappelle
que	 la	 compétence	 santé	 est	 exercée	 par	 l’Etat	 mais	 que	 les	 collectivités
locales	 territoriales	 peuvent	 toutefois	 agir	 de	 manière	 volontaire.	 Ainsi	 le
Département	de	l’Isère	propose	des	outils	et	leviers	à	l’échelle	locale.	L’un	de
ces	 dispositifs	 vise	 à	 encourager	 les	 médecins	 exerçant	 en	 groupes	 à
s'inscrire	dans	un	exercice	coordonné,	en	créant	une	MSP	(Maison	de	Santé
Pluridisciplinaire).	 Les	 avantages	 de	 la	 CPTS	 (Communauté	 Professionnelle
Territoriale	de	Santé)	ont	également	été	abordés.
Une	 suite	à	 ces	échanges	 sera	donnée	prochainement	pour	avancer	 sur	un
potentiel	projet	de	MSP	à	l’échelon	de	Tullins.
A	suivre.

SMOC	Industries	recrute	de	nouveau
Après	 avoir	 été	 fortement	 touchée	 par	 la	 crise	 COVID	 –19	 en	 2020,	 SMOC
Industries	reprend	sa	croissance	ainsi	que	ses	recrutements.	En	effet,	SMOC
Industries	 conçoit	 et	 fabrique	des	outils	 spéciaux,	 appelés	broches	qui	 sont
utilisés	 pour	 réaliser	 des	 trous	 de	 forme	 dans	 l’industrie	 aéronautique,
automobile	 et	 de	 l’énergie.	 SMOC	 Industries	 compte	 parmi	 ses	 clients
Renault,	 Safran,	 Rolls	 Royce	 et	 General	 Electric.	 Après	 2	 années	 moroses
suite	à	 la	crise	du	COVID-19,	 la	demande	 reprend	de	nouveau	et	 la	société
installée	 route	 de	 Saint	 Quentin	 à	 Tullins	 depuis	 1970,	 recherche	 de
nouveaux	compagnons.
Pour	postuler	:		recrutement@smoc-industries.fr
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Locaux	commerciaux	ou	artisanaux
Vous	 avez	 des	 locaux	 qui	 se	 libèrent,	 ou	 vous	 envisagez	 de	 déménager	 et
recherchez	de	nouveaux	locaux	sur	Tullins	:	contactez	le	service	Economie	de
la	 Commune.	 Nous	 disposons	 d’un	 fichier	 de	 locaux	 vacants	 que	 nous
tâchons	de	mettre	régulièrement	à	 jour.	Ce	fichier	n’est	hélas	pas	exhaustif
mais	 constitue	 déjà	 une	 bonne	 base	 de	 travail,	 aussi	 n’hésitez	 pas	 à	 nous
faire	part	de	toute	disponibilité	sur	la	Commune.
Contact	:	economie@ville-tullins.fr
	

Repas	solidaire
Nous	n'avons	pas	tous	la	chance	d'être	entourés	de	nos	proches,	de	nos
amis,	pour	la	période	des	fêtes	de	fin	d'année.
La	ville	de	Tullins	a	donc	souhaité	cette	année,	organiser	un	repas	solidaire,
le	samedi	10	décembre	à	la	salle	Jean	Moulin.
La	solidarité,	la	mixité	sociale,	le	partage	et	la	convivialité	sont	les	valeurs
clés	de	ce	projet.
Une	façon	de	rompre	l'isolement	et	de	partager	un	moment	de	plaisir
gustatif.
Un	appel	aux	dons	en	nature	est	lancé	pour	organiser	ce	repas.
Si	vous	souhaitez	contribuer	à	votre	façon,	merci	de	contacter	le	Centre
Communal	d'Action	Sociale	au	04	76	07	40	00.
	

Ramassage	des	cartons	professionnels	(commerçants
et	entreprises)
L’organisation	 du	 ramassage	 des	 cartons	 professionnels	 va	 faire	 l’objet	 de
modifications	 par	 le	 Pays	 Voironnais	 (CAPV)	 dès	 cet	 automne.	 En	 effet,	 ce
service	qui,	rappelons-le,	ne	fait	pas	partie	des	compétences	obligatoires	du
Pays	Voironnais,	est	déficitaire	depuis	longtemps.	Afin	de	pouvoir	continuer	à
assurer	ce	service,	des	ajustements	sont	désormais	nécessaires.

Centre-ville	 :	Arrêt	 de	 la	 collecte	 à	 domicile	 des	 cartons	 professionnels	 à
compter	 du	 14/11/2022.	 Les	 commerçants/entreprises	 concernés	 auront	 2
possibilités	:

aller	en	déchetterie	pour	y	apporter	leurs	cartons
déposer	leurs	cartons	dans	un	local	communal.	Le	service	sera	facturé
150	 €/an	 par	 la	 CAPV	 (facturation	 en	 décembre	 2023	 pour	 l’année
2023).

	
Pour	en	savoir	plus,	la	CAPV	vous	donne	rendez-vous	le	lundi	17	octobre	à
19h,	 à	 l’annexe	 du	 Gymnase	 Mauduit	 (7	 rue	 Pierre	 Mendès	 France).	 Vous
pourrez	y	poser	toutes	vos	questions.

Hors	 Centre-ville	 :	 mise	 en	 place	 d’une	 tarification	 dès	 2023	 pour	 le
ramassage	des	bacs	de	déchets.
Si	vous	produisez	moins	de	660	litres	de	déchets/semaine	(l’équivalent	d’un
gros	bac	de	déchets),	vous	avez	le	choix	entre	:

déposer	vos	cartons	en	déchèterie	(et	faire	retirer	votre	bac),	ou
opter	pour	un	bac	d’un	volume	de	660	l.

Si	 vous	 produisez	 plus	 de	 660	 l	 de	 déchets/semaine	 :	 un	 ramassage	 sera
effectué	 devant	 votre	 établissement.	 La	 facturation	 est	 décomposée	 en	 2
parties	 :	 la	 collecte	 (6€/passage	 soit	 312€/an)	 et	 le	 traitement
(0,0832€/an/litre).
Pour	toute	précision,	appelez	le	0	800	508	892.
	

Dispositifs	d’aide	aux	entreprises	impactées	par
l'augmentation	des	prix	de	l'énergie
Un	document	recensant	les	aides	existantes	est	téléchargeable	ICI

Ça	bouge	à	Tullins	:
Joane	Ongles	déménage	au	31	rue	Général	de	Gaulle
Ouverture	d’YS	Coiffure	au	57	rue	Général	de	Gaulle
Claire	de	Groot	photographe	ouvre	 un	 studio	 au	 114	 bd	M.	 Perret
(Fures)
Stéphane	Moto	services	s’installe	au	49	route	de	Grenoble
Ouverture	de	Carross’cars	au	1	ter	rue	Hector	Berlioz
Réouverture	du	pub	Le	Privé	à	Fures,	les	week-end
Ouverture	de	 l’Epicentre	 (tarterie,	salon	de	thé,	soirées)	au	1	rue	de
Parménie	le	5	octobre
Rezo	 pizza	 s’installe	 16	 rue	 Général	 de	 Gaulle	 (en	 lieu	 et	 place	 de
Aroma	Terra	Pizza)

mailto:economie@ville-tullins.fr
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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
	6/10	:	Rendez-vous	de	l'Industrie	“TPE/PME,	engagez	votre
transition	énergétique”.

A	partir	de	17h30,	au	Pôle	formation	Isère	ou	en	visio.
Inscriptions	sur	https://lnkd.in/ds_8FgUr	Cet	événement	s'inscrit	dans	le	cadre
de	"La	semaine	de	la	RSE",	proposée	par	UNIRV,	Centr'Alp,	Pays	Voironnais	et
Saint-Marcellin	Vercors	Isère	Communauté

8/10	:	inauguration	de	l’Epicentre,	tarterie,	à	partir	de	midi
17/10	:	Réunion	organisée	par	la	CAPV,	à	19h,	annexe	du	Gymnase
Mauduit,	 concernant	 les	 nouvelles	 modalités	 de	 collecte	 des	 cartons
professionnels	en	centre	bourg	de	Tullins.
10/12	:	Repas	solidaire,	à	midi,	salle	Jean	Moulin
11/12	:	"Village	de	Noël",	organisé	par	Cap’Tullins
17/12	:	Animations	sur	le	marché,	organisées	par	la	Municipalité
Rencontres	éco	du	dernier	trimestre	:

Le	6	octobre	de	8h00	à	9h30	à	Passiflore,	666	avenue	du	Peuras
Le	3	novembre	de	18h30	à	20h00	à	l’Epicentre	1	rue	de	Parménie

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
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