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ACTUS
Festival
« L’Arti Show de Léo »
Samedi 18 juin - 14 h, association Léo Lagrange

(rue du Vergeron espace Jacques Barfetty)

Ce sera la première édition de ce festival ludique et ouvert
à tous. Entre le hall d’entrée de la structure, son parvis et
le gymnase tout proche, des démonstrations de danses et
de musiques auront lieu :

Fête du Sou des écoles
Samedi 11 juin, c’est la Fête champêtre du Sou des
écoles laïques de Moirans au Vergeron !

Les stands de jeux, de maquillage, de pêche à la ligne, de
crêpes, de gâteaux seront à votre disposition toute la journée. Les familles pourront pique-niquer sur place à l’ombre
des grands arbres du parc. Les classes évolueront sur scène
pour présenter une danse, un chant, ou encore des exercices sous forme de parcours psychomoteur pour les plus
petits. Une belle journée en perspective !

15h : Danse classique, Hip Hop, Batterie
15h15 : Danse Jazz, Ragga, Batterie, Guitare et Cirque
15h35 : Cirque, Accordéon
16h : Danse classique, Hip Hop, Batterie
16h15 : Danse Jazz, Ragga, Batterie, Guitare, Cirque
16h45 : Danse africaine, Ados groupe batterie
17h15 : Final musical avec les groupes de musiciens de Léo
En continu toute la journée, et à disposition des visiteurs,
des jeux en bois, un concours de dessin, une exposition des
créations de l’année écoulée des enfants de l’ALSH. Buvette
et vente de gâteaux.

Journées de l’Archéologie
18 et 19 juin 2016 – Vieille Eglise

Pilotées par l’INRAP, les journées de l’archéologie sont un
rendez-vous culturel et scientifique national. Elles ont pour
objectif de sensibiliser le public aux richesses de l'archéologie.

Une jolie sortie pour les
séniors

jeudi 23 juin. Le pôle senior du CCAS de Moirans orga-

Pour cette occasion, Monsieur Alain de Montjoye qui a
dirigé les fouilles à l’Eglise Saint Pierre sera présent. Au
travers de visites et d’explications approfondies sur le site
il commentera les découvertes effectuées et les éclaircissements que ces fouilles ont apportés sur la riche histoire de
notre commune.

nise une sortie à PÉROUGES dans l’Ain.
Repas au restaurant « Le Relais de la Tour » puis visite libre
de la cité médiévale de Pérouges.

Séances d'initiation
Marche nordique

Rendez-vous sur le parking de la Halle Martin pour un
départ à 10h.
Une participation de 27 euros pour les Moirannais et de
32 euros pour les extérieurs sera demandée.
Inscriptions auprès du pôle seniors – Rue Mozart – Parc
Martin
Tél. : 04 76 35 77 30 (ou 31) jusqu’au vendredi 03 juin.

Organisées par le club d'athlétisme le lundi 13 juin, de
17h30 à 18h30, et le lundi 20 juin, de 18h15 à 19h15.
Rendez-vous stade d'athlétisme des Béthanies.
Tarif : 10 euros la séance avec le prêt des bâtons compris.
Groupe minimum de 5 personnes.
Renseignements : Patricia Finet au 06 32 32 53 80 ou
pat.coach.sportif @gmail.com
Mai 2016

A la médiathèque
'' En juin ''

Toujours aussi dynamique, l’équipe de la Médiathèque vous
propose un programme éclectique pour le mois de juin :
Ciné Mômes mercredi 1er juin, à 15h
Club de lecture samedi 4 juin, à 9h
Contes musicaux samedi 11 juin à 11h
Vente de livres déclassés, CD et revues du mardi 21 au
samedi 25 juin.
Plus de renseignements et informations au 04 76 35 45 50
ou sur le site Internet de la médiathèque www.mediatheque.fr

Venez tester le sport boule !

samedi 4 juin au boulodrome de Moirans, à partir de 14h.

Dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur l’initiation et
la communication, trois étudiantes en BTS Anabiotec organisent
un après-midi d’initiation au sport boule en présence de
Sébastien Leiva Marcon, Champion du monde de la discipline,
et à plusieurs reprises Champion de France.
L’entrée est gratuite et sans limite d’âge !

EDITO
Gérard Simonet
Maire de Moirans

Chères Moirannaises,
Chers Moirannais,
Pourquoi vouloir faire
simple quand on peut faire
compliqué, voilà un mal bien français car il aura
fallu plus de deux ans de tractations et de négociations pour que notre rue Stalingrad puisse être
enfin rouverte à la circulation.
Autre spécificité bien française, la multiplication
des recours et des démarches juridiques qui sont
malheureusement la cause de l’arrêt du projet
d’aménagement des terrains de la SADAC par la
société TRIGNAT.
Par contre, le projet de reconstruction de l’école
privée va bon train et l’ouverture de cet établissement devrait être prévue pour la rentrée 2017.
En centre ville, la commune a mis à disposition du
Secours Populaire les locaux laissés vacants par
le tri postal. Cela permet à cette importante association en matière sociale d’accueillir dans de
bonnes conditions les personnes qui en ont besoin.

Journée détente par le Yoga
samedi 28 mai

Philipe Gallifet, enseignant, organise à
l’espace Miro, de 9h à 19h, une journée entièrement consacrée
à la pratique et à la découverte du Yoga. Au programme :
3 séances découvertes : 9h, 15h et 18h. A 12h, apéritif dinatoire. Toute la journée, rencontres et discussions autour des
différents aspects de cette dicipline. Projection photos et vidéos du voyage « Yoga en Inde » organisée par l’école de Yoga
de Moirans. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : www.yogamoirans.com
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En qualité de Maire, je ne peux pas me réjouir que
cette ouverture soit une réussite car cela montre
que la précarité reste un grand fléau dans notre
démocratie. C’est un engagement fort de notre
équipe municipale qui souhaite la mise en place
d’une action sociale globale sur notre commune.
Enfin, ce mois de mai a été une fois encore l’occasion de rendre hommage à toutes celles et tous
ceux qui ont connu des moments tragiques durant la dernière guerre mondiale et en déportation. Sachons apprécier comme une chance les
temps de paix que nous connaissons mais restons
vigilants pour ne pas voir ressurgir les vieux démons du passé.

CENTENAIRE DE LA GUERRE

Mai 1916

MURIAN Hippolyte, sergent, porté disparu le 18 mai à Esnes (55), à 24 ans.
TRIBOUILLIER Louis, soldat, décédé des suites de blessures le 22 mai à
Brocourt-en-Argonne (55), à 20 ans.
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R ETRO
1,2,3] L’Union Nationale des Combattants anime Moirans !
Emmenée par Maria Spataro-Scheidel, nouvelle Présidente
qui succède au dynamique Armand Garcia, toujours
très impliqué, l’association a été ces dernières semaines à

l’initiative d’une conférence, d’une pièce de théâtre et d’une
exposition.

1] OPEX, nos armées en opérations
extérieures, de 1962 à 2015

2] Conférence cyber sécurité / cyber
défense

Cette exposition, installée à l’espace Miro, retraçait la vie
et les missions des soldats déployés hors de la France. Le
vernissage a eu lieu en présence notamment de François
Ferrante, Adjoint à la Culture, de Maria Spataro-Scheidel, Présidente de la section de l’UNC Moirans-Voiron et
d’Henri Bollon, Président Départemental de l’UNC.
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Le Commandant Robert KAUFLING chef du bureau de renseignements de la région de gendarmerie Rhône-Alpes et le
Commandant Alain JACQUET, chef du bureau de renseignements de l’Isère ont animé cette conférence présentée par
les « Amis de la Gendarmerie » devant 60 personnes. Ils ont
expliqué l’enjeu majeur et stratégique que représente la cyber
défense et sensibilisé le public aux risques générés par une
simple connexion Internet si des mesures de sécurité ne sont
pas respectées.
Le Maire de Moirans était présent aux côtés du Colonel VILLEMINEY commandant le Groupement de Gendarmerie de
l’Isère et du Lieutenant-colonel PIQUARD Président des Amis
de la Gendarmerie.
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3] Le Convoi

Sous l’impulsion de l’UNC, la Ville de Moirans a eu le plaisir de
programmer la pièce « Le Convoi ».
Le récit a été porté par deux comédiens : Loïc Buisson, Dominique Vovk, de la Compagnie 1605, et une violoncelliste,
Marion Ferrieu, de manière remarquable, profonde et émouvante. La salle a longuement applaudi les comédiens à l’issue
de la représentation.
Mai 2016

4] Brocante
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Malgré la météo maussade, exposants et chineurs se sont
donné rendez-vous au Parc Martin.
Le club des Balladins, qui assurait sur place boissons et restauration, a su dynamiser dans la bonne humeur cette journée
pluvieuse.

Avril - Mai

5] Salon Philatélique

Les philatélistes du club tullinois ont une nouvelle fois réalisé une exposition de qualité dans notre commune.
Pour l’occasion, la Ville de Moirans a réalisé un timbre, un
cachet et une enveloppe que Lionel Poulet, artiste et Infographiste à la Mairie a dédicacé.
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Zoom sur les écoles
RUGBY en milieu Scolaire, C’est parti !

Les séances ont débuté au stade Colette Besson pour deux
classes de l’école élémentaire Simone Veil. 50 élèves ont
donc suivi une initiation à la discipline avec une approche
des règles de base du rugby, de la manipulation du ballon ovale… ils ont effectué des passes, appris le placage et
à ceinturer l’adversaire, et à marquer un essai ! Ce projet
consiste à mettre en place un cycle « Rugby » dans les établissements scolaires élémentaires des villes de Moirans et
de Saint-Jean-de-Moirans en direction des cycles 3,
publiques et privés..
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6] Cérémonies Commémoratives

Lors des cérémonies à l’occasion de la journée nationale du
souvenir de la déportation, le 24 avril d’une part et de l’armistice du 8 mai 1945 d’autre part.
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7] Les visages des jardins…

Les nouveaux jardins de la solidarité ont réalisé deux journées « portes ouvertes » au cours desquelles les nombreux
visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir cette dynamique
et accueillante structure.
Après une rencontre avec Romain Minotti, artiste peintre et
grapheur, Renaud, volontaire du Service Civique aux Jardins
a décidé de mettre en valeur les travailleurs des Jardins de
la Solidarité à travers l’art de Romain. Avec le soutien de la
Ville de Moirans les portraits des salariés, puissamment revisités par Romain Minotti ont été exposés à l’Espace Miró.

8] Repas de l’Age d’Or

250 personnes ont participé à ce repas organisé par le CCAS
de la ville. Les convives ont été accueillis par le Maire Gérard
Simonet, Renée Vialle, Adjointe au CCAS, Yvette Michallat,
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées. Un
alléchant repas a été servi.
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DOSSIER

Cerises en

Le programme estival s’annonce chargé à Moirans. pour offrir à chacun des moments inoubliables.
Cette année encore la Ville multiplie les rendez-vous
Cerises en Fête, samedi 4 juin en centre-ville.

La journée tant attendue approche ! En effet, Cerises en Fête
est la manifestation incontournable de la vie moirannaise :
Un marché diversifié, des jeux pour les enfants, un lâcher
de ballon et un clafoutis géant sont quelques-uns des ingrédients d’une fête savoureuse !

Afin de favoriser les restaurateurs de la Ville, la Mairie a
décidé de laisser le soin aux professionnels moirannais
de gérer la pause déjeuner. Ils vous proposeront des
menus adaptés en remplacement du traditionnel repas
champêtre.

«

François Ferrante
Adjoint à la Culture,
l'Animation et au Patrimoine

Cette année encore et malgré des budgets
un peu plus serrés, le service Culture-Animation est à pied d’œuvre pour coordonner l’ensemble des manifestations estivales : un programme à la fois ambitieux et éclectique.
Je me réjouis déjà de retrouver des publics
fédérés le temps d’un concert, d’une animation
théâtrale ou pour observer les étoiles. Nous
comptons sur votre présence et nous espérons
que notre programme saura vous séduire !

«

Mai 2016

fête…et plus encore !
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DOSSIER
Mardi 21 juin : Fête de la Musique

Pour cette édition 2016 la musique s’invite en centre-ville !
Place de l’Assemblée Départementale : de 19h à 21h30
Pas moins de 75 musiciens de l’Ecole de Musique de Moirans
investiront l’espace : chorale et orchestre à vent proposeront
des rythmes variés, du classique jusqu’au jazz.

.

. Parc de la Grille : 20h00 à 23h30

Plusieurs groupes se succéderont sur la scène placée dans
le superbe jardin à la française du Parc de la Grille (rue de la
République).
Galifette, Moirans - Ten Years Cie, Grenoble - Leistane, Grenoble - Moirans Musique, Moirans.

Festiv’Eté : à vos agendas
Depuis 6 ans déjà, Festiv’Eté offre une programmation de dif-

férentes animations réparties de fin juin à fin juillet.
Concerts rock, bal populaire, musique classique, théâtre, pro-

jection cinématographique et même observation du ciel seront
proposés gratuitement !
Samedi 25 juin 2016 : Concert Black Mamba - Salle Louis Barran

Vendredi 1er juillet : Concert rock, les Jak’s et première partie à 21h – Parc Martin
Samedi 2 juillet : Théâtre de l’arc en ciel à 19h – Parc de la Grille
Dimanche 3 juillet : Concert Quatuor à 18h30 – Passage des Cordeliers
Jeudi 7 juillet : Les Allées chantent «Louise and the po boys » à 20h – Parc de la Grille
Vendredi 8 juillet : Soirée dansante : « Formica top hit orchestra » à 21h - Parc Martin
Dimanche 10 juillet : Concert Trio de cuivre à 18h30 – Parc de la Grille
Lundi 13 juillet : « Fête Nationale » feu d’artifice à 22h et bal populaire

animé par le groupe « trois tiers ». - Parc Martin

Dimanche 17 juillet : Concert Clavier /Violoncelle à 18h30

Passage des Cordeliers

Vendredi 22 juillet : Nuit des étoiles – Parc Martin
Samedi 23 juillet : Soirée dansante Country à 21h - Parc Martin
Vendredi 29 juillet : Soirée cinéma à 21h30
''on a marché sur Bangkok''- Parc Martin

Vendredi 31 juillet : Soirée dansante Ten Years Cie – Parc Martin

Mai 2016

Renseignements et informations complémentaires : Service animation Mairie de Moirans 04 76 35 77 33

TRAVAUX

Infos

Pour tout renseignement
04 76 35 77 18

RÉOUVERTURE
de la rue de STALINGRAD
Un important incendie sur
le site de la SADAC, rue de
Stalingrad, a considérablement
fragilisé le bâti en aout 2012.
Pour des raisons de sécurité,
des étais de soutènement
avaient été installés pour
soutenir l’étage du bâtiment
et la rue de Stalingrad avait
été fermée à la circulation à
hauteur du site.
Suite à un dépôt de ''péril''
la partie du bâtiment
endommagé a été démoli
et la rue a pu être ouverte à
nouveau à la ciculation.

INFORMATIONS
DU PAYS VOIRONNAIS
QUARTIER GARE DE MOIRANS : UN NOUVEAU VISAGE
De par son emplacement, en entrée de ville le long de la RD1085,
à proximité du centre-ville et du parc économique Centr’Alp, le
quartier Gare de Moirans bénéficie d’une situation exceptionnelle. Un projet de réaménagement global, comprenant le futur
pôle d’échanges, est engagé.
Des travaux sont actuellement en cours, entrainant actuellement
la fermeture à la circulation du parvis de la Gare.
Le parking silo, dont les travaux ont débuté en septembre sera
prochainement terminé et disposera de 408 places de parking réparties sur 3 niveaux.

VIDANGE & NETTOYAGE

Perspectives 2017

Le pôle d'échange comprendra : un parking en ouvrage,
un parvis piétons, une plateforme multimodale pour
accueillir 4 quais bus, un accès aux cycles, des espaces
dépose-minute, livraisons et des places pour les taxis ;
les quais de la gare seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Enfin, la route de Gare sera réaménagée entre la rue Rochebrune et l’avenue Vincent Martin.
Tous les 5 ans environ, les services techniques de la commune
procèdent à la vidange et au nettoyage de la pièce d’eau du parc
de la Grille.
Situé au centre du jardin à la Française, le bassin accueille poissons et canards.
Pour ce grand nettoyage de printemps l’union des pêcheurs de
Moirans a sorti près de 300 kilos de carpes et de gardons. Les
poissons rouges ont été récupérés par la mairie puis relâchés
dans le bassin une fois celui-ci intégralement nettoyé.
Cette opération fastidieuse aura
duré 4 jours et permet aujourd’hui
aux nombreux promeneurs d’apprécier plus encore cet espace de
détente.

NOUVEAU

2 QUAIS DE BUS
Afin de proposer une alternative à la voiture et favoriser les
transports en commun la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais a engagé, depuis plusieurs années, un vaste plan de
modernisation et de normalisation du réseau et des infrastructures dont elle a la compétence. C’est dans ce cadre que deux
quais bus ont été réalisés avenue Marius Chorot, facilitant ainsi
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
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CONSEIL
ANIMATION - CULTURE
DENOMINATION DU LOCAL MIS A LA
DISPOSITION DU SECOURS POPULAIRE
« ESPACE RENEE RABY »
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de baptiser le local mis à la disposition du Secours Populaire situé
place Général de Gaulle « Espace Renée RABY » en hommage à celle qui fut
Présidente de la section Moirans-SaintJean-de-Moirans pendant 35 ans.
DENOMINATION
« ESPACE GEORGES DURAND TERRASSON »
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de baptiser « Espace Georges
DURAND-TERRASSON » l’espace parking jouxtant l’église Saint Pierre/Saint
Paul en hommage à Monsieur DURAND-TERRASSON récemment décédé
qui s’est particulièrement investi dans
la vie associative de la commune en
créant « 2011, centenaire de l’église »
puis « SOS Merklin » afin de restaurer
l’orgue de l’église.
SPORT
MODIFICATION DU REGLEMENT
INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE
Considérant l’évolution des pratiques
et les comportements des usagers de la
piscine municipale, il convient de modifier le règlement intérieur de la piscine
municipale.
Les nouveautés portent principalement
sur les articles suivant :
Article 5:
L’accès de l’établissement est interdit
aux enfants de moins de 10 ans non
accompagnés d’une personne majeure.
Les enfants de moins de 10 ans, par
groupe de 5 au maximum, doivent être
accompagnés dans tout l’établissement
par un adulte responsable, pendant
toute la durée de leur présence.
Article 8:
Sont interdits dans l’enceinte de la piscine, le bassin et la pataugeoire : bermuda, short, caleçon, maillot intégralement couvrant, jupe de bain, etc.

Municipal

Du 28 avril 2016

Seuls sont acceptés les maillots de bain
une ou deux pièces pour les femmes
et les slips ou boxers de bain pour les
hommes.
Le paréo sera toléré à l’extérieur du
bassin.
Article 12:
Les contrevenants à ces dispositions
et ceux qui, par leur comportement,
troublent l’ordre ou le bon fonctionnement de l’établissement seront immédiatement expulsés ou définitivement
exclus sans qu’ils puissent prétendre au
remboursement du ticket d’entrée ou
de la carte d’abonnement.
L’intégralité du règlement est affichée à
la piscine municipale et disponible sur
le site de la Ville www.ville-moirans.fr
28 voix pour et 1 voix contre.
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION
«CLUB DES NAGEURS DE MOIRANS»
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 164,50 € à l’association «
Club des Nageurs de Moirans » correspondant à 25% du montant des frais
de transport pour un déplacement au
Championnat de France National 2.
ECOLE DE MUSIQUE
NOUVEAUX TARIFS POUR L’ANNEE
SCOLAIRE 2016/2017
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter de nouveaux tarifs de
l’Ecole de musique pour l’année scolaire 2016 – 2017.
ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter un nouveau règlement. Celui-ci, élaboré en accord avec
le Conseil d’Ecole, et l’équipe pédagogique de l’Ecole de Musique est en
ligne sur le site Internet de la Ville www.
ville-moirans.fr

APPROBATION DU PROJET
D’ETABLISSEMENT
Dans le cadre des objectifs fixés par le
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et de l’Education
Culturelle de l’Isère, il convient d’adopter un Projet d’Etablissement de l’Ecole
de Musique de Moirans pour une durée de 5 ans. Formaliser un tel projet
d’établissement permet d'élaborer des
réponses aux multiples attentes des
partenaires : élus, collectivités locales,
élèves, parents d'élèves, institutions
culturelles et éducatives... Les missions
et procédures engagées par ce travail
sont le gage d’une action efficace pour
répondre aux attentes de la population
du territoire.
FONCIER
ACCESSIBILITÉ PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
Dans le cadre du plan pluriannuel de
mise en accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR) du domaine
public, des travaux ont été réalisés en
2015 rue de la Violette. Dans une logique de continuité il est opportun d’intégrer dans le programme 2016, une
partie du chemin de la papeterie.
Cette portion ne peut se réaliser sans
élargir l’emprise de la voirie, le long de
la parcelle cadastrée BM 141. Aussi la
copropriété de la Résidence du Parc a
été sollicitée pour permettre le recul de
l’alignement le long de sa parcelle pour
créer un cheminement PMR d’une largeur de 1,40 ml sur une longueur de 33
ml.
En compensation, la commune déplacera la clôture existante, remplacera
les végétaux par des plantes de mêmes
essences et fera procéder au re-surfaçage du parking privé situé à l’extérieur,
côté rue.
Ainsi, le Conseil municipal décide à
l’unanimité d’autoriser la signature
d’une convention d’occupation de la
parcelle BM 141 propriété de la Résidence du Parc, par la Collectivité.

L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie et consultable sur le site Internet de la Mairie : www.ville-moirans.fr
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EXPRESSIONS
Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des leurs écrits dans l’espace imparti.

GROUPE «OSONS L’AVENIR»
Elus : V. Zulian, M-C. Nardin, X.Pelat, D. Boubella.
La piscine :
Depuis 2008 la majorité parle de remplacer la piscine. Après n’avoir
juré que par une piscine moirano-moirannaise, le Maire se tourne désormais vers l'intercommunalité qui seule lui permettrait de trouver
l'argent nécessaire.
Or Voiron et au moins une autre commune de la CAPV veulent remplacer leur piscine. Alors quelle probabilité pour Moirans ? Que de temps
perdu depuis 8 ans ! Pourquoi ne pas avoir tenté de bénéficier des
subventions du Plan de relance du Département alors qu'en quelques
mois, le Pays Voironnais monte un dossier pour obtenir une subvention
de 2 millions d'€ concernant le projet Chartreuse estimé à 5,7 millions
d'€ HT ?
Le Maire regrette de ne pas avoir profité des années de "vache grasse"
pour traiter ce dossier. Qui en paye les conséquences ? Les Moirannais
qui apprennent que la piscine sera fermée tous les dimanches de l'été
pour raison d'économies budgétaires et parce qu'il ne faut pas user un
équipement fatigué.
Les personnes non véhiculées pourront-elles aller au lac de Paladru
comme l'a recommandé la majorité municipale au dernier Conseil Municipal ? Non, car contrairement à ce que pensent les élus majoritaires,
aucune navette de bus de Moirans à Paladru n'est prévue en 2016.
Pas d'anticipation, des décisions contraignantes et au final, ce sont les
Moirannais qui en subissent les conséquences, surtout les plus modestes.
Centre-ville :
Autre exemple : La phase 1 du Bourg se termine... mais aucune nouvelle
de la phase 2 qui devait suivre, sans parler des phases 3 et 4 qui verront
la démolition de l'école de musique et de l'école Simone Veil 1 et 2.
Le centre-ville se modifie. Les écoles privées et l'EHPAD vont déménager. Que deviendront ces espaces ? Pour l'instant le Maire se contente
de dire qu'il n'a pas d'argent pour acheter les terrains. Alors que faire ?
Attendre que des projets soient imposés par des promoteurs ou réfléchir collectivement à ce que nous voulons ou pouvons faire pour le
centre de Moirans ?

GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT»
Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet
Un point majeur lors de ce CM d’avril, l’augmentation du capital de la
SEMCODA. Un autre plus proche des Moirannais, les jours d’ouverture de
leur piscine municipale.
Pour la SEMCODA, SEM qui bénéficie de l’appui des politiques malgré
des agissements critiquables, largement relayés par la presse et internet,
nous avons réitéré notre désaccord.
Mr le Maire ne dénote rien d'anormal, mais pour vos élus MD, le fonctionnement de cette société soulève une question essentielle, l'éthique
dans la négociation des marchés publics.
La lutte est inégale, les prix pratiqués par la SEMCODA sont anormalement bas.
Il faut le dire, nous avons l'impression de prêcher dans le désert mais
nous n'en démordrons pas. Dans tous les domaines, une éthique collective est nécessaire, avec des valeurs morales irréprochables.
L'actualité nous le montre tous les jours, quand les principes fondamentaux sont bafoués, au final, le contribuable trinque.
Pour votre piscine, elle sera fermée tous les dimanches durant l’été
2016; c’est le choix de votre Maire. Sa décision n’est ni motivée par la
CAPV ni définitive. Nous pensons Mr le Maire suffisamment raisonnable
pour revenir sur celle-ci en cas de forte canicule. Le pire serait de ne pas
lui donner votre avis. Ecrivez lui, donnez lui votre point de vu, vous en
avez le droit.

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Le mois de mars a été consacré à plusieurs dossiers d’urbanisme de notre commune.
Une réunion publique sur le projet de quartier gare s’est
tenue le mardi 15 mars à la salle des fêtes. Une centaine
de personnes étaient présentes. Au programme : présentation des objectifs généraux du projet urbain, et notamment le souhait de favoriser la mixité urbaine et faire un
projet de qualité pour ce quartier d’entrée de ville. Les
questions du public ont porté sur la problématique hydraulique du quartier, les nouvelles voiries à créer, les
liaisons avec le centre-ville, la dimension commerciale, la
mise en œuvre des projets privés…
Les Moirannais sont invités à approfondir les discussions
à l’occasion d’ateliers thématiques qui ont lieu jusqu’en
juin, sur inscription auprès du service urbanisme. Une seconde réunion publique aura lieu à l’automne 2016.
Dans le cadre de la concertation concernant la révision du
PLU, une réunion publique était organisée le 2 mars 2016
dernier pour la présentation du projet de Plan d'Aménagement et de Développement Durable.
Des objectifs ont été définis concernant notamment les
besoins en logements, la limitation de la consommation
du foncier agricole et naturel, la prise en compte des
risques dans les projets d'aménagement, le maintien et
la valorisation du cadre de vie, la poursuite et la mise en
oeuvre des projets urbains.
Enfin, les travaux du parvis de la gare ont débuté, ceux
de la nouvelle école privée sont en cours sur le site de la
SADAC, le bassin du parc de la grille a été nettoyé et notre
rue de Stalingrad est enfin réouverte à la circulation !

Adriano Ferrato
Premier adjoint
Chargé des Travaux
et de l’Urbanisme

Elus :
A. Ferrato, F. Ferrante,
C. Perotto, A. Bessot, R. Hon, C. Tari, R. Vialle,
M. Cuillier, S. Campione, J. Metz, R. Noirot,
Y. Michallat, A. Guinier, J. Ferluc, G. Julien,
C. Martin, A. Girin, G. Grangier, M-E. Jean
P. Faguet, J.J. Robert, M-F. Guinet
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Associative
2] GYMNASTIQUE

1] CASM
L'équipe réserve de Moirans, championne de France de
D3 la saison dernière et classée en tête du championnat régional cette année, a participé au championnat
de France masculin de Division 2. Elle en est revenue
avec une médaille de bronze et un résultat historique,
car elle améliore de trois rangs son classement national
pour le club (6ème en 2011).

La demi-finale de gymnastique organisée par le Comité Départemental UFOLEP de l’Isère, s’est tenue au gymnase Pierre
Béghin devant un public très nombreux. En barre, poutre, sol
et saut, les gymnastes ont donné le meilleur d’elles-mêmes
face aux jurys impitoyables ! Entre Moirans et Voreppe ce sont
plus de 1000 participantes qu'il a fallu départager.

02

01

05

06

5] 10 KM DE CENTR’ALP
Roger Hon, Adjoint aux sports, était présent à la remise
des récompenses organisée à l’issue de la course hors
stade et sans dénivelé qui a regroupé 350 participants
pour une première édition. Celle ci sera sera homologuée l’an prochain.

Mai 2016

6] MEETING EACI
« Bienvenue chez Colette », meeting d’athlétisme, a rassemblé
500 sportifs de 5 à 65 ans avec en plus épreuves traditionnelles,
le fameux « Triathlon des familles», le « 1000 m Carrefour Market », course ouverte à tous, le concours de saut en longueur…
Tous, athlètes, parents, bénévoles, et juges se sont ensuite retrouvés autour d'un barbecue offert par l'EACI. La saison estivale est bien lancée !

Avril - Mai
3] STAGE DE SELF DÉFENSE
Francis Szalata et Fred Waleszczak, instructeurs de Kyusho et
de techniques Yiseishindo, ont animé ce stage en direction
des licenciés du club local. Nathalie Rouvelin, Instructeur et
Présidente du club a félicité Evan Velanda pour l’obtention de
son diplôme d’Instructeur officiel (DIF de l’école d’Yiseishindo). Evan est licencié du club depuis 2004, a également obtenu le titre de ceinture noire premier Dan.

03

4] ESCRIME
Le 7ème Challenge Jean Chateigner organisé par le Cercle
d’escrime local a reçu la visite de Gaëlle Gebet, qui vient
d’obtenir une magnifique 3ème place au Championnat du
Monde par équipe à Rio de Janeiro. Elle est marraine du
club et a tenu à être présente durant toute une journée auprès des jeunes tireurs.

04

07

08

7] LES BALADINS EN PROVENCE
Les visites du musée de la fabrication d’huile d'olives, de la dernière scourtinerie de
France et enfin de Vaison-la-Romaine en petit train ont rythmé la journée.

PÊCHE À LA TRUITE
L’union des pêcheurs organise le
samedi 4 juin,
à l’occasion de Cerises en Fête, un concours
de pêche à la truite dans la Morge, au Parc Martin.
Rendez-vous dès 8h. Inscription 10€ sur place
ou au 06 82 35 08 47.

8] FÊTE DU MINI TENNIS
Elle aura lieu mercredi 1er juin, de 13h30 à 16h30 au Tennis
Club de Moirans. 120 enfants de 4 à 6 ans sont attendus.
Fin des cours pour la saison 2015-2016 : mercredi 15 juin.
Pré-inscriptions pour la saison 2016-2017 : samedi 19 juin,
de 9 h à 12 h ; mercredi 22 juin, de 14 h à 18 h, et samedi 26
juin, de 9 h à 12 h au Club house.
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BYTEBIER
CLIMATISATION
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ÉLECTRICITÉ

La qualité et la sécurité de votre installation
335 allée des Acacias - 38430 MOIRANS - mathieu.bytebier@orange.fr
Tél. 04 76 65 45 09 - Fax 09 70 06 10 73 - Port. 06 09 91 92 11

E.V.A Paysage

Création - Aménagement - Entretien
Gazons - Plantations - Bassins - Arrosage Automatique
Dalles - Pavés - Terrasses Bois - Sols Souples - Gravillonnage
Grillages souples et rigides - Portails - Brises vues bois - Clôtures
Petits terrassements - Voiries - Réseaux Divers - Enrobé chaud
Débroussaillage - Abattage - Elagage - Désherbage

Espaces Verts
et Arrosage

64, rue de l'Eygala - Centr'Alp

04 76 37 36 69
www.fdv-optique.fr
info@fdv-optique.fr
102, rue de la République
38430 MOIRANS

38430 MOIRANS

04 76 50 08 03 eva-paysage@orange.fr

04 76 37 36 69
www.fdv-optique.fr
info@fdv-optique.fr
102, rue de la République
38430 MOIRANS

Tél. 04 76 93 39 85 - Fax. 04 76 67 41 64 - s2maluminium@gmail.com
ZAC de la Piche Valmorge - 38430 Moirans

Mai 2016

9H - 12H - 14H30 - 19H

DU MARDI AU SAMEDI
TAILLES DU 36 AU 56

a
d
n
e
Ag

Mercredi 1er juin
Mini Tennis en Fête organisé conjointement par le Comité de l’Isère et le TC
Moirans, de 13h30 à 16h30
USEP Journée athlétisme au stade des
Béthanies
Samedi 4 juin
Cerises en fête (Voir pages 6-7)
Concours de pêche à la truite,
de 8h à 12h. Parc Martin
Inscriptions : 10 euros sur place ou au
06 82 35 08 47
du samedi 4 juin au samedi 25 juin
28 ème Rencontres Photographiques
du Pays Voironnais. Exposition de
Jacques Rolland et de Philippe Dupré
Espace Miró

du samedi 4 juin au samedi 25 juin

Juin 2016

Mercredi 8 juin
UNSS Journée Sand Ball au complexe
sur sable F. Cotte

Vendredi 17 juin
Sand Corporatif de 18h à 22h au complexe sur sable F. Cotte

Vendredi 10 juin
Léo Lagrange spectacle à la salle Louis
Barran
Samedi 11 juin
Fête champêtre du Sou des écoles au
parc du Vergeron

Gala de danse de Léo Lagrange au
gymnase le Vergeron à 19h30

Tournoi de Beach volley au complexe
sur sable F. Cotte
Mercredi 15 et jeudi 16 juin
CDSA38 Rhône-Alpes Games au stade
des Béthanies
Mercredi 15 juin
USEP Journée Sand Ball

de photographies Espace Miró

les jeudis et vendredis de 15h à 18h et les samedis matin de 9h30 à 12h30

exposition

Chartreuse givrée

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Gala de natation synchronisée à la
piscine à 20h30

2016

Philippe Dupré

28

ème

Samedi 18 juin
Festival de Léo Lagrange
''Arti Show''
Cérémonie Appel du 18 juin à 11h
Place Général de Gaulle
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Tournoi de Sand Ball adultes de 10h à
19h au complexe sur sable F. Cotte
Mardi 21 juin
Fête de la musique (Voir p.8)

jeudi 16 juin
Conseil municipal public
en salle du Conseil 19h
Jacques Rolland

Concert école de musique sous la
halle Martin à 19h

Mercredi 22 juin
Collecte de sang à la salle Louis Barran
Samedi 25 juin
Concerts proposés par Black Mamba
Sound dès 18h à la salle Louis Barran

Sporti
fs entre terre air et eau

Rencontres Photographiques du Pays Voironnais

Renseignements : 04 76 35 77 33

Tous travaux de couture

Tous types de matières

04.76.35.68.54
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :

........................ 13H30 -17H45
8H30 - 12H00 - 13H30 -17H45
8H30 - 12H00 ........................
8H30 -12H00 - 13H30 -17H45
8H30 - 12H00 - 13H30 -17H45
8H30 - 12H00 - 13H30 -16H00

86 bis rue de la république
38430 Moirans

Bloc Notes

Laine - Mercerie - Vêtements bébé - Broderie

N°1061

URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Pharmacie de garde : 3915
Electricité : 09 72 67 50 33
Gaz : 08 00 47 33 33
Eau : 04 76 67 60 20
SOS Véto : 04 76 47 66 66

www.surlefilretouches.wordpress.com

---

Achat et
et vente
vente
Achat
Location et Gestion
Syndic
Vente
en viager
viager
Vente en

14 place G énéral d e gaulle
38430 M OIRANS (face à la poste)
Tél : 04.76.91.92.55 – www.orpi.com/afg-immobilier

INFOS UTILES
Mairie : 04 76 35 44 55
lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-17h
Fermé le mercredi matin (sauf l’état civil)
ville-moirans.fr
Médiathèque : 04 76 35 45 50
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h 14h-18h
Jeudi – vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-16h

Directeur de la publication : Gérard Simonet, Maire - Maquette et Réalisation : Service Communication de la Mairie -

PERMANENCES
04 76 35 44 55
Conciliateur, juridique et architecte CAUE
CPAM : lundi 14h30-16h (Mairie annexe)
Déchèterie :
Du 1er mai au 31 octobre :
lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 18h30,
samedi : 8h30 à 12h et 13h à 18h.
Du 1er novembre au 30 avril :
lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 17h,
samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h.
Imprimerie
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Service Animation Culture: 04 76 35 77 33
Programme complet disponible sur: www.ville-moirans.fr

