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ANIMATION

Samedi 8 juin – Centre-ville – A partir de 9 h
Marché, jeux, lâcher de ballons, clafoutis géant et
spectacles seront bien évidemment au programme de
cette journée haute en couleurs pour cette 23e édition,
la Ville de Moirans est heureuse d’annoncer que les
festivités se poursuivront en soirée !
Voici le programme détaillé et 100% gratuit :
De 9 h à 17h :
- Marché diversifié au centre-ville où les produits du
terroir côtoient les créations artisanales
- Jeux anciens en bois dans le parc de la Grille
- Structures gonflables
- Mur d’escalade
- Circuit de 12 engins à pédale insolites
- Maquilleuses pour enfants
- Sculpteur de ballons
10h45 : lâcher de ballons au centre-ville sur le parvis de
la Mairie.
11h30 : apéritif musical offert à tous et dégustation du
clafoutis géant dans la cour de l’école Simone Veil. La
ville de Moirans aura l’honneur d’accueillir Anaïs Nzasi,
Miss Isère 2019 et Noémie Bonato, première Dauphine
de Miss Rhône-Alpes 2018.
14h et 16h : spectacle aérien et acrobaties par la
compagnie « Cirque Autour » au parc de la Grille.
15h : démonstration de hip-hop par l’association HipHop Koncept sur le parvis de la Mairie.
A partir de 20h, nous vous donnons rendez-vous sur le
parvis de la Mairie pour une douce et joyeuse soirée qui
débutera par un moment musical de guinguette en live,
puis se poursuivra avec un spectacle
pyrotechnique et finira par un bal animé par un DJ.
Cette soirée a pour but de clore ces cinq dernières
années de commémoration de la Grande Guerre
en célébrant cette fois-ci la Victoire !
Restauration et boissons sur place.

INFO

un cru exceptionnel !

Démarches
administratives en
ligne

Vous devez réaliser
une
démarche
en ligne mais ne
savez pas comment
vous y prendre ?
Vous ne disposez
à l’informatique
pas de matériel
informatique
ou
d’accès internet ? Le
CCAS de Moirans, a mis en place depuis le mois de mai
une permanence d’accueil sur rendez-vous tous les
jeudis de 14h à 17h. Une médiatrice numérique vous
accompagnera dans toutes vos démarches (Impôts,
Préfecture, Caisse d’allocations familiales, pôle emploi,
sécurité sociale, etc..). Renseignements et prise de
RDV au 04 76 35 77 22 ou directement à l’accueil du
CCAS (Annexe Mairie, 111 rue de la République).

POUR TOUS

Mobilisons-nous
pour les élections
européennes !

En France, les élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai. Elles permettent aux citoyens
européens de désigner leurs députés qui siègeront au
Parlement européen pour 5 ans. Conditions à remplir
pour voter :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin
- être de nationalité française ou être ressortissant
d’un autre Etat membre de l’Union européenne
- jouir de son droit de vote en France et dans son Etat
d’origine
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune
Renseignements :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

MUSIQUE

Semaine des cuivres de
l’école de musique
Plusieurs concerts se succèderont
- Dimanche 19 mai à 11h, salle Louis Jouvet avec le « quatuor
de trombone du Dauphiné » : un répertoire éclectique allant
de Beethoven à Michael Jackson, en passant par Dvorak et
Michel Legrand.
- Samedi 24 mai à 20h30, église de Moirans. En
première partie, le trompettiste Jean-Louis Meyrieux
interprétera avec Virginie Marion-Charrier à l'orgue
Merklin, un répertoire consacré à ce fameux mariage
instrumental.
Puis, place au cor d'Anne-Sophie Moyroud avec
l’orchestre à cordes. Dans un programme autour de
Joseph Haydn.

La résistance en
Chartreuse :
conférence de
Jean-Philippe
Landru
Jean-Philippe Landru

CULTURE

- Samedi 25 mai à 20h, salle Louis Barran, le grand
ensemble de cuivres et percussions « E=MCu »
sera l’invité privilégié pour clore cette semaine.
Cet ensemble abordera un répertoire de
transcriptions symphoniques, d’œuvres
originales ou plus spécifiques comme la
musique latine ou les musiques de films.

Vendredi 17 mai - Salle Louis
Jouvet (médiathèque)
20h La Résistance en Chartreuse
Entrée libre
Voiron, Voreppe, Rives,
Saint-Laurent-du-Pont (1940-1944)

Quand on parle de Résistance dans les Alpes, c’est toujours le
Vercors qui vient à l’esprit. Pourtant, non loin de là, la Chartreuse
a constitué, entre 1940 et 1944, une base importante de Résistance.
Au centre de ce maquis, la ville de Voiron, siège local de la Milice,
a été autant une ville de résistants que de miliciens. Et à quelques
kilomètres, les villes de Voreppe, Rives et Saint-Laurent-du-Pont
ont été de grands foyers de Résistance. Des haberts du plateau de la
Chartreuse aux voies de communication dans la vallée, entre caches
d’armes, opérations de sabotage et de ravitaillement, le massif
a été le théâtre des allées et venues des groupes de résistants,
groupes autonomes, groupes francs ou francs-tireurs et partisans.
Pour la première fois, un livre permet de dessiner les contours de
cette période trouble, et de lever le voile sur un maquis dont les
actions restent encore méconnues.

L’auteur s’appuie sur la consultation de nombreux documents
d’archives, mais surtout sur les témoignages oraux de ceux qui
ont participé à l’histoire de ce maquis, recueillis il y a plus de trente
ans, et restés inédits. Un livre qui fera date dans l’histoire locale,
et dans l’histoire de la Résistance.

Après avoir effectué des études à l’Institut d’études politiques
de Grenoble, Jean-Philippe Landru a réalisé une carrière de
cadre dans les services régionaux de La Poste. Voironnais de
souche, il a une bonne connaissance de l’histoire de la Résistance locale. Il souhaite par ce livre ouvrir le dialogue avec les historiens,
mais aussi avec les nouvelles générations.

La Résistance en Chartreuse

L’écrivain retracera la période de
Résistance dans les Alpes, et lèvera le
voile sur un maquis dont les actions
restent encore méconnues. Son
ouvrage « La Résistance en Chartreuse »,
paru en 2017 aux éditions PUG, est
abondamment documenté et enrichi
par les témoignages inédits de ceux
qui ont participé à l’histoire de ce
maquis.

Jean-Philippe Landru

La Résistance
en Chartreuse
Voiron, Voreppe, Rives,
Saint-Laurent-du-Pont (1940-1944)

Presses universitaires de Grenoble
15, rue de l’Abbé-Vincent – 38600 fontaine
ISBN 978-2-7061-2585-0

INFO

9 782706 125850

EDITO
Gérard Simonet
Maire de Moirans
Chères Moirannaises,
Chers Moirannais,
Avril est déjà terminé et mai
nous ouvre ses portes avec
l’arrivée des beaux jours qui
devraient permettre à chacune et chacun d’entre
nous de profiter des plaisirs et des activités d’une
ville à la fois urbaine et rurale comme Moirans nous
offre.
Un dramatique et funeste évènement vient de
frapper notre communauté nationale en ce début
de printemps avec le violent incendie qui a détruit
en grande partie la cathédrale de Notre Dame de
Paris. C’est un fleuron de notre culture, de notre
histoire et de notre patrimoine qui est parti en fumée
avec tout ce que cela peut représenter en matière
d’identité nationale et de tourisme. Il est de notre
devoir collectif de tout mettre en œuvre pour réparer
cette tragédie et redonner à cet édifice ses lettres de
notoriété.
Le mois de mai sera aussi l’occasion pour nos
concitoyens de se rendre aux urnes pour accomplir
leur devoir lors du scrutin des élections Européenne.
A ce sujet, j’invite chacune et chacun d’entre vous
à effectuer son devoir citoyen pour ce moment
important de notre vie démocratique et de notre
pays. Pouvoir s’exprimer en toute liberté, comme il
nous est offert en France, est une grande chance que
l’on doit respecter car beaucoup de pays pourtant
voisins du notre n’offre pas cette opportunité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture et un bon mois de mai.

19,00 € (prix TTC France)

Appartements
disponibles à le
Résidence Autonomie

La résidence autonomie Georges Brassens dispose actuellement de 2 logements disponibles de 40m² comprenant une
pièce de vie principale avec cuisine, 1 chambre, salle de bains
et wc indépendant. L’établissement accueille des personnes
âgées de plus de 60 ans avec une autonomie évaluée en GIR
4, 5 ou 6.
Renseignements et dossiers à retirer à la Résidence Autonomie G. Brassens. Parc martin - Rue Mozart - 04 76 35 77 31.

MOIRANS MAG : votre prochain numéro sera disponible

dès le 23 mai en Mairie et sur le site Internet de la Ville. Il
sera distribué dans vos boîtes à partir du 3 juin 2019.

MUSI’FRAT
FESTIVAL

Stade de la Pérelle

Musi’ Frat Festival

Nous avons rencontré Christophe Mollaret, Président du
club la Fraternelle Rugby de Moirans, dans le cadre de
l’organisation de la première édition du Musi’Frat Festival
les 29 et 30 juin prochains au stade de la Pérelle.
Comment cette idée a cheminé dans vos esprits ?
- « Animer la commune, donner une belle image de Moirans,
montrer qu’au Rugby, énergie, fête et ouverture ne sont pas
de vains mots, voilà ce qui a motivé les dirigeants du club
qui travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois déjà ! Une
succession de réunions, une mêlée d'idées folles, puis une
évidence qui apparait ! Le lancement d’un festival musical
dans l'enceinte des terrains de rugby de la Fraternelle. Ce
sera une première pour nous ».
De qui s’entoure-t-on pour mener à bien un tel projet ?
- « C’est tout d’abord une histoire d’amitié et une envie
collective de participer à un projet d’envergure. 60 bénévoles
sont engagés. Depuis 7 ans, mon établissement accueille des
groupes à l’occasion de la Fête de la musique, j’ai donc un
carnet d’adresses appréciable. Nous travaillons également
en étroite collaboration avec Roger Hon, adjoint aux sports,
François Ferrante, adjoint à la culture et aussi avec les services
inhérents que je remercie. Je ne vous cache pas que nous
sommes un peu inquiets, mais tout devrait bien se passer !
(rires). Nous sommes également soucieux du voisinage que
nous avons prévenu et soucieux de la pérennité du club. Les
retombées financières de cette manifestation serviront à
nos petits de l’école de rugby, nos équipes, notre club dans
son intégralité et l’Entente bien sûr ».
Quel est le programme de ces deux jours de Festival ?
- « Moirans va vibrer aux sons Rock, Blues, Pop de neuf
groupes, dès samedi à 16h30, avec Manu Lanvin en tête
d’affiche, chanteur guitariste et show-man exceptionnel,
figure incontournable du blues-rock français. DJ, exposants,
grapheurs, animations enfants et adultes, voitures
américaines sont aussi à l’affiche ! Samedi matin, une horde
de plusieurs dizaines de bikers chevauchant leurs bolides
Harley Davidson, envahiront les rues de la ville pour rejoindre
le stade de la Pérelle où les amateurs pourront les admirer.
Le Festival parraine le Rugby Quad Grenoble, association qui
présentera le rugby handisport. L'Ensemble des cuivres de
l’école de musique de Moirans ouvrira les festivités ».

MANU
LANVIN
THE DEVIL BLUES

29

Mr
MAT
(Moutain men)

INDYLOV
THE WHITE RATTLESNAKE
BUTCH MC KOY
DEMANTIKS by CHEYENNE
QUINTANA

30

DEAD BLUES EXPERIENCE

HIGH SENSI B
GARVIN

Voitures Américaines, Harley Davidson, Ateliers graff,
Espace VIP, Village animations, DJ, Parking, PMR, Resto, Bar...
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Stade de la Pérelle
rue Aldo Eriani

Pour tout renseignement : programme complet du festival sur
musifrat-festival.com / 06 74 19 94 10 / Billetterie en ligne sur
facebook / billets en vente à Côté Bouchon-Côté Bistrot, 117
rue de la République.

EXPOSITION

les 29 et 30 juin au stade de la Pérelle.

MOIRANS

29 - 30 juin 2019

Exposition de peintures

Du 25 au 31 mai-Espace Miro-Entrée libre
Daniel Charrier travaille la peinture à l’huile et la technique
du glacis. Il anime l’atelier du Figuratif à Voiron et chaque
année, ses élèves présentent à leur tour leurs œuvres.
Ouverture au public : tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h / Samedi et dimanche de 14h à 19h.

''Cyrano'' à la salle Louis Barran
THEATRE

EVENEMENT

ACTUS

Mai 2019

Les élèves de 4ème B du collège le Vergeron organisent
une représentation théâtrale jeudi 23 mai, à 19h30. La
chorale du collège est partie prenante du projet avec des
chants et des danses pour compléter le spectacle.
Une adaptation contemporaine revue et corrigée par les
élèves et leurs enseignants.
Quelques places seront ouvertes au public sur réservation
au collège : 04 76 35 30 85. Gratuit, libre participation à
l’issue de la représentation.

Battles break pop house
Top Rock / Footwork
spectacles de rue
concerts & workshopS

Quels sont les partenaires ?
Nous avons le soutien de la Ville de Moirans, du département de
l’Isère, du Pays Voironnais. Nous recherchons encore des sponsors
pour financer notre projet. Pour accueillir les convives, on a voulu
aussi privilégier les partenaires locaux. Un partenariat a été conclu
avec les 3 hôtels de Moirans pour proposer un hébergement de
qualité.

Festival Bouge Hip Hop

Du 28 au 30 juin 2019 au Gymnase du
Lycée Pierre Beghin à Moirans.
Rencontre avec Sikou, Vincent, Martial, Amirouche et
Karim danseurs du Pays Voironnais et organisateurs du
festival Bouge Hip Hop.
En quoi consiste le festival Bouge Hip Hop ?
Bouge Hip Hop est un festival de danse et musique né en
2011, porté à l’origine par la MJC de Moirans. Après une
interruption, le festival Bouge Hip Hop fait son grand retour.
Nous avons fait le choix de garder le même nom car cet
évènement a une histoire. Le but est de montrer que c’est
un art en soi porteur de valeurs. C’est bien plus qu’un effet
de mode. Le hip Hop a une culture propre, apparue dans
les années 70 aux Etats-Unis, c’est à la fois de la danse, de
la peinture et de la musique. Le hip hop est adopté par un
grand nombre de jeunes et moins jeunes, quelles que soient
leurs origines géographiques ou sociales, cette culture est
ouverte à tous. Les spectateurs seront pleinement inclus
dans chaque moment du festival et pourront interagir avec
les danseurs.
L’association Hip Hop Koncept est porteuse de ce festival
en collaboration avec Cie SymetrX (Compagnie porté par
l’association Hip Hop Koncept, Reflexe, Zoolyhood et L’école
de danse Urban Dance Lab).
Quel sera le moment phare du week-end ?
Il n’y a pas vraiment de moment phare, tout le weekend
sera festif ! Pour la soirée d’ouverture, on vous proposera
des spectacles de rue autour de la culture urbaine. Le but
est de créer un échange entre le public, les danseurs et les
musiciens pour casser les barrières et les clichés qui peuvent
encore exister dans notre agglomération. Le samedi sera
principalement tourné vers les qualifications des Battles
de danse Hip Hop avec un jury international de danse Hip
Hop avec dans la soirée un concert en plein air de funk.

CONGRES

Pour toutes informations complémentaires et inscription au
festival : https ://www.bougehihop.fr ou contact@bougehihop.fr

Fête des Sapeurs-pompiers
de l’Isère

Le Centre de secours de Moirans participera samedi 29 juin
prochain, au 10ème Congrès Départemental des Sapeurspompiers de l’Isère qui se déroulera à Voiron, sur le site de
TSF. Cette manifestation est ouverte à tous et débutera à 8h30
avec différentes animations, exercices, défis, manœuvres, et
passation de drapeau. A partir de 19h30, repas festif avec
une paella géante sera suivi d’un bal des sapeurs-pompiers
de Voiron.

Aire de jeux au Parc
Martin
Projet 3

INFO

EVENEMENT

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION HIP-HOP KONCEPT

Deux workshop seront également organisés avec deux artistes de
renommée mondiale.
En plus de ce festival, l’association Hip Hop Koncept propose aussi
des ateliers, des événements et voyages initiatiques autour du hip
hop. L’association permet également l’accès à une salle de danse
permettant aux danseurs de se rencontrer et d’échanger autour de
cet art.

L’ensemble de l’équipement des aires
de jeux du Parc Martin, destinées aux
enfants de 2 à 8 ans, va être changé,
sols compris. Depuis juin 2018, les
jeux avaient été démontés pour des
raisons de sécurité. Une concertation
a été lancée en mars dernier pour que
les Moirannais expriment leur choix
quant à la future aire de jeux parmi les 3 projets proposés.
Le choix qui s’est porté sur l’aire de jeux n°3, coloré et
champêtre. Pour permettre un équipement de qualité et
pérenne, la prochaine étape consiste à poser des dalles de
béton avant de pouvoir placer les sols. Le coût estimé de
l’ensemble de l’opération s’élève à 39 000 €.

Cabinet de radiologie

Implanté sur Moirans depuis près de 25 ans, le cabinet de
radiologie a pour projet de s’installer près de Centr’Alp.
Pour M. Chanavat, directeur du groupe Imagineur, le
départ est essentiellement dû aux locaux : « ceux-ci ne
sont plus adaptés à notre activité et il devenait nécessaire
de remplacer le matériel ». Dans un souci de proposer
un service toujours de qualité, le cabinet a décidé de
renouveler la totalité des équipements et de s’installer
dans des locaux neufs. M. Chanavat insiste sur le fait que
« la Mairie nous a aidés à chercher différentes solutions
immobilières pour rester sur Moirans, mais les délais
d’installation étaient trop éloignés par rapport à nos
besoins ». Après la phase de travaux et d’aménagement
des nouveaux locaux, le futur cabinet devrait ouvrir au
plus tôt en septembre prochain.
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R ETRO
1] Matinée de l’environnement
Dans le cadre des Journées européennes de
l’environnement, la ville a organisé une matinée de
nettoyage des rues, des quartiers et des squares du
territoire communal. Les élus locaux, l’Union des
pêcheurs, l’association de Défense des coteaux, le club
des Baladins, les Dahus, Mieux Vivre à Moirans, les JSP,
les jeunes footballeurs du MFC et des particuliers ont
donné de leur temps pour mener à bien cette mission.

2] Paysages du Pays Voironnais
Le lancement du mois de l’Observatoire photographique
du Pays Voironnais a eu lieu à Moirans. A travers
l’exposition mise en place au parc de la Grille avec des
clichés réalisés par le photographe Francis Helgorsky,
mandaté par le Pays d’Art et d’Histoire et le service
aménagement du Pays Voironnais, le public a pu être
sensibilisé à la notion du paysage.

02

01

03

04

4] Kermesse à l’EHPAD
3] Les médaillés de la Légion d’Honneur
à Moirans
Gérard Simonet, Maire, et son équipe municipale, ont
eu la joie de recevoir les représentants de l’association
des membres de la Légion d’Honneur décorés au Péril de
leur Vie (DPLV) en assemblée générale. Une cérémonie
commémorative s’est ensuite déroulée au Monument
aux Morts et une remise de médailles aux nouveaux
adhérents a parachevé la matinée. Il s’agissait du colonel
Claude Grosjean, de l’Adjudant-chef Marcel Aujolas,
du colonel Jean-Claude Bourgeois, René Demond,
du caporal Giuseppe Tambuzzo et du lieutenant de
gendarmerie Frédéric Gros.

5] Une soirée très appréciée
Le concert de printemps qui s’est déroulé à la salle
Louis Barran a fait l’unanimité auprès du public venu en
nombre. Les orchestres à vents, à cordes, cycle 1 et 2,
l’ensemble de percussions et la chorale « Atout Cœur »
se sont produits avec talent.
Mai 2019

Une ambiance festive s’est installée à cette occasion
au sein de l’établissement qui a permis aux familles
des résidents de passer un moment agréable avec
leurs ainés. Renée Vialle, Adjointe aux affaires sociales,
Yvette Michallat, Conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées, ont accueilli les participants et les
danseurs de l’association « Accord Majeur Sil movies »
de St Etienne de St Geoirs qui ont proposé leur spectacle
bénévolement.
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6] Une exposition exceptionnelle
L’exposition « Aimé et Menacé » de Lionel Poulet et Daniel
Gerussi qui s’est tenue à l’espace Miró a marqué les esprits.
Lors du vernissage et durant les 15 jours qui ont suivi, face à
ces regards perçants d’animaux en péril, le public a souligné
non seulement la qualité du travail, mais en a également
compris son sens profond.
Lionel Poulet a depuis exporté son travail hors des limites
de la commune en présentant un regard de « Zèbre » au
Salon des Arts de Grenoble. Il a, à cette occasion obtenu le
Premier Prix de ce salon prestigieux.
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7] Brocante et Salon philatélique
Ces deux évènements ont rassemblé, les chineurs
capables de trouver la perle rare au parc Martin, et les
collectionneurs qui ont eu accès à de très belles planches
de timbres thématiques exposées à l’espace Miró. Gérard
Simonet, Maire, et François Ferrante, Adjoint à la culture,
ont été unanimes quant à la qualité du partenariat mis en
place depuis 21 éditions entre le club philatélique de Tullins
et la ville de Moirans.
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8] « VDQS » à la résidence autonomie
Le groupe de jazz a été accueilli et présenté par François
Ferrante, Adjoint à la culture, ainsi que par Yvette Michallat,
conseillère déléguée aux personnes âgées. Il a interprété
des grands standards de la musique jazz, mais également
des compositions aux accents sud américains, cubains,
africains …

9] Le collège fait son Carnaval
500 élèves ont réalisé un carnaval hors normes,
l’aboutissement d’un travail collectif et coopératif basé
sur l’échange, l’écoute, le partage et la création. Seule
contrainte : choisir un thème par classe à illustrer d’une
chorégraphie spécifique. Roger Hon, Adjoint aux sports, a
soutenu et encouragé les participants lors des différents
tableaux.
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DOSSIER
L’enfance à Moirans
Moirans est une ville soucieuse du bien-être des enfants et des familles : jeux, activités et animations
multiples, sorties scolaires, une grande variété de sports … et bien sûr des équipements de qualités. Des
projets en cours autour du développement numérique des écoles, les structures petite enfance, les aires
de jeu évolueront cette année.

Le scolaire
L’enseignement public du premier degré relève de la
compétence des communes. Cette implication génère à la
fois des dépenses obligatoires imposées par l’Etat et d’autres
laissées à l’appréciation de la commune relevant d’un choix
de politique éducative. Pour la Ville de Moirans, la présence
d’écoles maternelles et élémentaires sur son territoire constitue
un facteur essentiel de dynamisme et d’attractivité pour les
familles avec de jeunes enfants.
C’est avec détermination que la municipalité met les moyens
humains et financiers nécessaires pour faire de l’école un lieu
propice à l’apprentissage et à l’épanouissement des élèves :
dotation en matériels scolaires (livres, cahiers, crayons…) et
remise en état des bâtiments. Dans le même temps, la Ville met
à disposition un enseignant venu de l’école de musique pour
la chorale, 3 éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives (Etaps) et 7 agents des écoles maternelles (Atsem).

L'éducation

et l'enfance est le
3
poste de dépenses réelles de
fonctionnement
L'éducation et l'enfance représente le 3ème poste de
ème dépenses réelles de fonctionnement

Opérations comptables et financières

Fonctionnement général et technique

Opérations comptables et
financières

Sécurité et salubrité prubliques

17%

Enseignement et enfance
Culture

27%

Fonctionnement général et
technique

Sport et jeunesse

Enseignement et enfance

Interventions sociales et santé
Famille

Aménagement et services urbains,
environnement

14%

La part de l’investissement dans les
établissements scolaires s’élève à
environ 205 000€ pour 2019.
Mai 2019

Le mot de l'élue

Pour une utilisation en toute sécurité des aires de jeux
pour les enfants moirannais, la commune réalise une
remise en état de ces équipements au sein de ses deux
écoles municipales P. Eluard et S. Veil. Ainsi, toutes les
semaines une vérification visuelle est effectuée par le
centre technique pour garantir le bon état de ces jeux. De
plus, ils sont soumis à un contrôle obligatoire annuel par
un prestataire extérieur. En 2018, il en est ressorti que les
sols amortissants des jeux ne répondaient plus aux normes
de sécurité. Il est donc nécessaire de refaire intégralement
le sol des jeux dans les bâtiments scolaires. Les travaux ont
débuté pendant les vacances scolaires d’avril.
Dans les écoles maternelles, c’est 28 400 € qui seront
consacrés non seulement pour la réfection complète des
sols de jeux mais aussi pour le renouvellement d’une
cabane à S. Veil et des cycles à P. Eluard. Tandis que pour
les écoles élémentaires, la remise à niveau et le retraçage
du terrain de sport à Gérard Phillipe et le nouveau panier
de basket à S. Veil 3 s’élèvent à 26 400 €.

Vidéoprojecteurs
interactifs
La commune assure l’équipement et le fonctionnement
des écoles publiques. C’est à ce titre que la Ville de Moirans
a d’ores et déjà investi sur les équipements informatiques
et numériques dans les établissements Simone Veil (2 et
3) et Gérard Philipe. Ainsi, 17 classes seront spécialement
équipées de vidéos-projecteurs interactifs. La commune,
consciente de l’importance de l’apprentissage, estime
qu’il est primordial que les élèves puissent apprendre de
façon plus ludique et ainsi permettre l’interaction avec
les enseignants. Le programme a commencé en 2018 par
le câblage des écoles et l'équipement de 2 classes. En
2019, 7 autres classes bénéficieront des équipements et
l’installation se poursuivra jusqu’en 2020 pour les classes
restantes. C’est au total un peu plus de 30 000 € que la
municipalité va consacrer aux vidéoprojecteurs interactifs
et plus de 18 000 € en équipement informatique pour ses
écoles en 2019.

»

Aire de jeux dans
les écoles

Maryline Cuillier
Adjointe à la Jeunesse

La commune de Moirans met au rang de priorité
sa politique éducative et la concrétise par des projets
ambitieux, complémentaires et novateurs pour les
enfants et familles moirannaises. La ville agit sur
les deux registres : les éléments structurants tels
que l’espace de vie sociale, le pôle petite enfance,
la numérisation des écoles publiques et les projets
contenant la pédagogique en direction du public
avec une colonne vertébrale autour de l’espace
de vie sociale. L’ensemble se concrétise par une
augmentation significative du budget 2019. Dans une
volonté de maintenir l’effort communale stable, la
commune est en lien avec l’ensemble des partenaires
institutionnels et financiers pour promouvoir sa
politique et bénéficier d’aides à ce titre. C’est ainsi
que nous étudions actuellement tous les éléments
financiers pour anticiper au mieux et dans les meilleurs
délais les perspectives financières pour la ville et les
associations. En rappel au DOB 2019, le futur Pôle
Petite Enfance de plus de 2 millions nécessitera 1.3
millions d’emprunt avec l’espoir d’obtenir 800 000
euros de subventions.

»

DOSSIER
Pôle petite enfance
Sur la commune, différents modes d’accueil sont proposés à
travers 3 associations de la petite enfance. Les professionnels(les)
sont à l’écoute, conseillent et orientent les familles :

- Le Petit Pré : lieu d’accueil pour les enfants et parents où l’on
peut se détendre, jouer, se rencontrer et échanger les mardis et
jeudis à l’espace Petite Enfance Camille et Martin.

- La Balancelle : crèche parentale accueillant 45 enfants par jour
dans 3 structures différentes : multi-accueil, jardin d’enfants et
crèche familiale.

- L’Association Intercommunale pour la Petite Enfance (AIPE) :
gestion du relais d’assistantes maternelles (RAM) et des actions
projets autour de la Petite Enfance.
Un programme d’organisation pour la création d’un pôle petite
enfance dans le quartier les Fleurs Champlong qui regroupera
ces 3 associations est en cours de réflexion en collaboration avec
Tandem Architectes. A travers ce projet, la volonté de la commune
est de renforcer l’accueil des familles au sein d’un espace dédié.
Cela permettra également de soutenir une dynamique entre
les associations et professionnels intervenants dans la petite
enfance.

Un futur Espace de vie
sociale à Moirans
Dans le cadre de la convention avec Léo Lagrange Centre-Est,
la commune renouvelle sa volonté de créer collectivement un
espace de vie sociale à Moirans pour et avec ses habitants. Lieu
de rencontre, d’échange, d’activités et d’initiatives citoyennes,
l’Espace de Vie Sociale sera ouvert à l’ensemble des moirannais.
Depuis l’année dernière un groupe, rassemblant la municipalité,
des habitants et des partenaires se mobilise pour rendre
cela possible. Après une phase de diagnostic partagé, il s’agit
maintenant de co-écrire le fonctionnement de ce futur espace.
Il sera ensuite présenté à la CAF de l’Isère en vue d'obtenir
l'agrément nécessaire. La Ville de Moirans apporte son soutien
technique et financier à ce projet ambitieux.
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Soutien à la scolarité à
l’Espace Barfety :
le Clas
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (Clas) est un
dispositif piloté par la CAF de l’Isère qui s’adresse aux enfants
scolarisés de l’école élémentaire au lycée. Faisant partie
intégrante de la politique périscolaire de la Ville de Moirans, ce
contrat passé avec Léo Lagrange, contribue à soutenir la fonction
parentale et facilite la relation parents enfants. Il vise à favoriser la
réussite scolaire des élèves et l’implication de leurs parents dans
la scolarité. L’accompagnement Clas comprend non seulement
l’aide aux devoirs, mais aussi des projets culturels, des activités
d’expression (théâtre) ou manuelles (peintures)… Ces temps
se déroulent les mardis et jeudis à l’Espace Jacques Barfety.
Une vingtaine d’enfants bénéficient de cet accompagnement.
Renseignements au 04 76 35 41 08.

E XPRESSIONS
Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des leurs écrits dans l’espace imparti.

Groupes politiques

GROUPE «OSONS L’AVENIR»
M. le Maire, RENDEZ L'ARGENT aux Moirannais !
Le maire a présenté son dernier budget pour Moirans : une fois de plus, pas
d'approche globale, juste une gestion au fil de l’eau, picorant de-ci de-là
quelques opportunités.
Au bout de 25 ans, la majorité municipale reste dans l'incapacité de répondre
aux besoins et attentes des Moirannais : maintien des services et des
commerces en centre ville, mise en place d'espaces d'échanges... Après une
ville dortoir, Moirans pourrait bien devenir une ville fantôme !
La gestion approximative des dépenses est inquiétante. Sur l'important
dossier piscine, nous attendons le résultat des consultations avec le personnel,
les utilisateurs et les associations pour que soit construit un projet réaliste
intégrant les futurs coûts de fonctionnement.
Pour son dernier mandat, le maire affiche un budget soi-disant ambitieux :
des promesses mais pour quelles réalisations ? Tout comme les questions
environnementales qui n'existent que dans ses mots mais tellement peu dans
ses actes.
Dire que les impôts n’ont pas augmenté, c'est faux !
Lors des transferts de compétence de la ville vers le Pays Voironnais, les élus de
la majorité municipale ont voté POUR la hausse des impôts intercommunaux
qui touchent directement les Moirannais. Or, à chaque transfert de
compétence, nous avons demandé la baisse des taux d'imposition locaux et
chaque fois, le Maire l'a refusé :
Lecture Publique : 30 000€ d'impôts supplémentaires pour les Moirannais
- 42000€ d'économie pour Moirans.
Gemapi : 58 000 € d'impôts supplémentaires pour les Moirannais
- 38 000€ d'économie pour Moirans.
Soit une économie de 80 000 € réalisée sur le dos des Moirannais : 2% des
impôtsprélevés.
La majorité municipale aurait pu, comme à Voreppe, rendre indolore les
transferts àl'intercommunalité financés par l'impôt. Mais le maire n'a pas eu
le courage de le faire ! 10€ par habitant mais un acte fort pour les familles !
M. le Maire, rendez l'argent !

Elus : V. Zulian, M-C. Nardin, X.Pellat, D. Boubella.

Retrouvez nous sur osonsmoirans.fr

GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT»

Moirannais, Moirannaises,
Ce 21 mars, le budget a été voté, sans surprises. Les finances de Moirans
s’améliorent. Mr le maire peut voir la fin de son mandat avec sérénité. Pour
la 24ème année, les taux d’impositions ne changeront pas, au grand dam du
groupe Osons l’avenir. Mais à ce sujet, quelle est la vraie politique d’Osons
l’Avenir ? Dans ce conseil, Osons fait mine de souhaiter une baisse. Pourtant,
lors de la commission du 18 mars, quelle n’a pas été notre surprise de voir
ce groupe demander une simulation d’augmentation des impôts Locaux de 1
%, fonciers et habitation comprises. Est-il besoin de vous rappeler qu’Osons
l’Avenir a voté l’augmentation les taux d’impositions du pays Voironnais
? Mr le maire et son 1er adjoint s’y sont opposés sans succès. Vos impôts
augmenteront au rythme du train de vie de la CAPV avec la bénédiction du
PS. Cela ne laisse rien présager de bon en cas de victoire de la Gauche aux
prochaines élections municipales. Faites ce que je dis, ne dites pas ce que
je fais et comme disait si bien Coluche « que chacun se tienne la main mais
qu’on me lâche la mienne » c’est ainsi que l’on pourrait résumer la situation
sur notre commune. Quand Mr le maire modernise sa mairie en équipant
ses adjoints d’IPhones, Osons l’avenir s’insurge mais trouve normal que
son Elu bénéficie d’une tablette high Tech du pays Voironnais. Pourquoi ne
pas la rendre ? Pourquoi l’avoir acceptée ? Faire croire que l’on défend les
Moirannais, mais voter sans état d’âme l’augmentation du prix de repas de la
cantine, c’est nous prendre pour des jambons. On reconnait bien là les gens
de Gauche.

Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Le Centre Communal d’Action Sociale reste à
votre écoute et à votre service.
A travers ses différentes missions, il constitue un
acteur de premier plan pour le maintien de la vie
sociale au sein de notre commune.
Le lien social et le vivre ensemble sont renforcés
par une implication de tous les instants de la part
des services communaux, comme des partenaires
de la Ville.
Ainsi le pôle senior permet de proposer un
quotidien de qualité à travers de nombreuses
animations tout en préservant l’autonomie de
nos toujours jeunes. Le Département de l’Isère
constitue un de nos principaux partenaires dans
ce domaine
Le pôle social propose une réponse aux besoins des
plus démunis d’entre nous. L’accompagnement
social, le logement social, sont ouverts à tous
nos concitoyens susceptibles d’en bénéficier, afin
qu’aucun ne soit laissé de côté.
La municipalité propose et développe différentes
activités d’aide alimentaire, portage de repas,
secours financier, mise à disposition de jardins
communaux, ainsi que l’application des plans de
vigilance nationaux tels que le Plan Grand Froid.
Nous restons vigilants concernant tous ces aspects
essentiels du bien vivre ensemble et de la vie en
communauté, dans cette action rendue possible
par l’implication quotidienne de l’ensemble des
agents concernés ainsi que des partenaires, pour
des prestations de qualité au service de tous.
Renée Vialle
Adjointe chargée des Affaires sociales
Conseillère communautaire

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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VIE

Associative

1] SANDBALL : DÉJÀ 20 ANS !

Cette pratique s’est implantée à Moirans en 2000 sous
l’impulsion d’un groupe de jeunes et de quelques ambitieux
adhérents du club de l’Espoir Moirannais Handball, qui voyaient
dans le Sandball, un formidable vecteur de partage et d’échange
autour d’une activité sportive exigeante et spectaculaire. 20
ans plus tard, les tournois de sandball, concentrés sur un week
end de juin, représentent 15000 participants, 2200 équipes,
12000 Tee-shirts, plus de 4000 matchs …
Le programme de l’édition 2019 :
- Dimanche 16 juin 10h-16h : mini sandball pour les enfants de
7 à 9 ans
- Vendredi 21 juin 18h-22h : tournoi Corpo accessible à tous
(inscription sur le site du club : emhb.fr)
- Samedi 22 juin 10h-19h : tournoi seniors, moins de 18 et
moins de 15 réservé aux licenciés
- Dimanche 23 juin 10h-17h : tournoi moins de 13 et moins de
11 réservé aux licenciés.
Lors ces tournois, différentes animations seront proposées aux
participants : Ventre gliss, soirée mousse et le retour de la Sand
Mobile (voiture customisée poussée par des participants !)

01

02

2] DES PROJETS POUR LES NOUVEAUX
JARDINS DE LA SOLIDARITÉ
Rencontre avec Jeanne et Mathieu de l’association « Les
nouveaux jardins de la solidarité » :

Jeanne et Mathieu, parlez-nous de l’association

Le but de cette association, financée par l’État, est la réinsertion par
le travail agricole. Des légumes bio sont produits puis vendus sous
forme de paniers variant en fonction des saisons. Une trentaine de
personnes en réinsertion bénéficient de contrats de travail de 7 mois
et renouvelables trois fois.
L’association enregistre des résultats encourageants avec 53 % de
personnes qui obtiennent un emploi ou un contrat de qualification
à la sortie.

Mai 2019

Quels sont vos projets pour 2019 ?

Nous souhaitons nous agrandir ! Pour cela, nous avons déposés
une demande de permis de construire pour notre futur bâtiment.
Il accueillera nos bureaux ainsi que les 8 salariés, les vestiaires,
une salle de préparation des légumes et des paniers bio ainsi
qu’un réfectoire. Nous sommes heureux car nous allons pouvoir
travailler dans de meilleures conditions.

Quand vont débuter les travaux ?

Fin avril, les travaux vont pouvoir commencer par la pose d’une
dalle, suivie par la charpente. Nous allons faire appel à des
bénévoles dont les compétences nous serons fort utiles pour nous
aider dans ce projet. Nous avons bon espoir de nous installer en
novembre dans les nouveaux locaux. Nous tenons à remercier la
Ville de Moirans, le Conseil Départemental, le Pays Voironnais ainsi
que les donateurs qui nous soutiennent dans cette construction.

Avril - Juin
3] 5EME ÉDITION DU BIARCATHLON

Alterner course à pied et tir à l’arc sur 5km ou 10km : les 55
coureurs de tout âge (3 à 75 ans !) ont relevé ce défi haut la
main. C’est avec la bonne humeur et le sourire qu’ils ont couru
ensemble le 30 mars dernier pour lutter contre la Mucoviscidose.
Grâce à leur participation, 750 euros ont été récoltés et reversés
à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». « Tout le monde a
donné de son temps, de son souffle et a quitté le boulodrome le
sourire aux lèvres en lançant un « A l’année prochaine ! » Alors
oui, à l’année prochaine, et à toutes les suivantes, tant que des
parents se battent pour leurs enfants, tant que ce combat contre
la mucoviscidose ne sera pas gagné, nous serons au rendez-vous »,
a expliqué Maëlle Ravatin, à l’origine de cette initiative.
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5] L’UDAI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chaque année, lors de son assemblée générale, l’Union pour la
Défense des Associations de l’Isère (UDAI), propose un débat sur
un thème précis. Pour l’édition 2019, l’association a eu l’honneur de
recevoir Colas Amblard, avocat et docteur en droit sur une question
d’actualité : « la baisse des subventions, vers un renouveau des
modèles économiques associatifs ». De nombreuses personnalités
étaient présentes : M. le Maire Gérard Simonet, le sénateur M. Didier
Rambaud ou encore M. Jean-Paul Bret, Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays voironnais et Mme Sylviane Colussi,
Conseillère départementale.
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6] LE TALENT AU RENDEZ-VOUS

Une centaine de jeunes élèves danseurs de hip-hop, issus des
cours dispensés dans les ateliers mis en place sur les communes
du Pays voironnais, s’est produit avec succès sur la scène de la
salle Louis Barran. Le gala était organisé par SymetrX, projet porté
par l’association moirannaise Hip-Hop Koncept, Reflexe danse et
Zoolywood.

4] CHALLENGE DE LA MUNICIPALITÉ

Le Moirannais Jérôme Eyraud a remporté les 32 simples de
ce concours de boules. Il s’est imposé 13-7 face à Kévin Lagier
de Gap. Dans la deuxième demi-finale, le Moirannais Jacky
Clappier s'est imposé face au Saint-Jeannais Philippe Monnet
13-9. Roberte Noirot, conseillère municipale déléguée aux
associations, était présente lors de la remise des prix.

SOIRÉE LATINO 29 JUIN 2019 - SALLE LOUIS
BARRAN - 20H

« Les Amis de la fresque de la Brigade Pablo Neruda » organisent
une soirée latino pour récolter des fonds afin de restaurer la fresque
chilienne de l’école Simone Veil. Le chantier devrait débuter la
seconde semaine de juillet et sera dirigé par l’artiste peintre chilien
José Donoso. Tout le programme dans le prochain numéro de votre
Moirans Magazine.
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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

38430 MOIRANS

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

CLIMATISATION
Mathieu Bytebier

Barbier
Maquillage - Onglerie

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

salon mixte

Installation Clim tous systèmes

Artisan de proximité agréé - Etude et devis gratuit

Tél. 04 76 65 45 09 - Port. 06 09 91 92 11
climelec38@gmail.com
www.climatisation-bytebier.com

depuis
1986

Lundi
Mardi, Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
avec et sans rdv

14h-18h
9h-12h / 14h-19h
9h-12h
9h-18h non stop
9h-17h non stop

04.76.35.44.68

rlook-coiffure.fr

Entreprise générale
du batiment
Placo
Peinture
Electricité Maçonnerie
Plomberie Carrelage

06 27 19 56 46

gallorenovation@gmail.com

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

ASPECT COULEURS
Centr’Alp
Rue de Corporat
38430 Moirans
04 76 37 54 57
www.caparolcenter-moirans.fr

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

DU LUNDI AU SAMEDI
09H00 - 19H00 NON-STOP

Mai 2019

a
d
n
e
g
A
3, 4, 5 MAI
- Club bouliste, pré fédéraux au
boulodrome.
4, 5 MAI
- Cercle d’escrime, challenge
Chateigner au gymnase le Vergeron.
JUSQU’AU 4 MAI
- Exposition des Compagnons de la
Palette à l’espace Miró.
SAMEDI 4 MAI
- Sou des écoles, vente de fleurs
et de plantes maraîchères bio pour
ornement et potagers de 8h à 12h sur
le marché.
- Portes ouvertes aux Nouveaux Jardins
de la Solidarité de 9h à 16h.
DIMANCHE 5 MAI
- Interclubs du club d’athlétisme aux
Béthanies.
- Boules, pré fédéraux doubles du
secteur du Voironnais.

Mai 2019
MERCREDI 22 MAI
- Compétition UGSEL.

SAMEDI 11 MAI
- Boules, finale des AS au boulodrome.

DU 22 AU 25 MAI
- La Balancelle, exposition
photographique sur la parentalité à
l’espace Miró.

JEUDI 16 MAI
- Journée départementale des MFR
de l’Isère au stade de la Pérelle.
VENDREDI 17 MAI
- Conférence de Jean-Philippe
Landru ''la résistance en Chartreuse''
à la salle Louis Jouvet (médiathèque) à
20h. Accès libre.

JEUDI 23 MAI
- Conseil municipal public à 19h en
salle du Conseil, Hôtel de ville.
VENDREDI 24 MAI
- Semaine des cuivres, concert à
l’église de Moirans, à 20h30.

SAMEDI 18 MAI
- Concert des chorales scolaires
Simone Veil et Gérard Philipe à 16h à
la salle Louis Barran.

SAMEDI 25 MAI
- Concert de l’École de Musique à la
salle Louis Barran à 18h.

- Rugby, tournoi jeunes.
DIMANCHE 19 MAI
- Dimanches en musique à la salle
Louis Jouvet à 11h.

- Moirans Football club, journée
Nationale des débutants aux Béthanies.

21, 22 ET 23 MAI
- Représentation théâtrale du collège
à la salle Louis Barran

- APEL, vide grenier dans la cour de
l’école Saint-Exupéry de 8h à 18h.
LUNDI 6 MAI
- Conférence FCPE collège à la salle René
Crétin sur le thème « Comment favoriser
la confiance en soi chez son adolescent ? »
à 20h15.

DIMANCHE 26 MAI
- Elections européennes.

MERCREDI 8 MAI
- Cérémonie Commémorative du 8 Mai
1945 à 11h.

JUSQU’AU 31 MAI
- Exposition de l'artiste peintre Daniel
Charrier à l’espace Miró.

DU 10 AU 19 MAI
- Exposition de l’artiste peintre
Sottomar à l’espace Miró.

1er Réseau Local avec ses 3 agences :
MOIRANS – VOIRON - CHIRENS
Un service complet :
Achat/Vente - Gestion - Location - Syndic

Bloc Notes

Adresse : 14 Place Charles De Gaulle 38430 Moirans
Tel : 04 76 91 92 55 - Email : afg-immobilier@orpi.com

N°1093

URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Pharmacie de garde : 3915
SOS Véto : 04 76 47 66 66

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
Annexe : service urbanisme : fermé au public
mardi toute la journée, et jeudi
après-midi.

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

Médiathèque : 04 76 35 45 50
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/moirans
PERMANENCES
04 76 35 44 55
Conciliateur, juridique et architecte CAUE
Déchèterie :
Du 1er novembre au 30 avril :
lundi, mercredi et vendredi : 13h30 à 17h,
samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h.
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Service Animation Culture : 04 76 35 77 33
Programme complet disponible sur: www.ville-moirans.fr

