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Ecole Municipale de Musique
Echange Moirans/Voreppe /Vinay

Samedi 2 avril à 18h à la salle de fêtes de Moirans - Gratuit

Dimanche 17 avril - Parc Martin et Espace
Miró
La Ville de Moirans
organise sa traditionnelle
brocante dimanche 17 avril
prochain.
Les stands seront prêts à
vous accueillir dès 8h le
matin.
Pour enrichir cette
belle journée, le club
philatéliste de Tullins
tiendra un salon de 9h
à 17h à l’espace Miró
(Place des Remparts).
Un timbre très spécial
sera
notamment
présenté à cette
occasion.

L’orchestre à vent du cycle1 de l’école de musique
accueille ses homologues voreppins et vinois pour un
concert commun.
Placés sous les directions de Jean-Louis Meyrieux,
Pascal Riffard et Michel Thévenon, les orchestres
à vent interprèteront un certain nombre d’œuvres
originales avant de terminer par un morceau commun.
Le concert débutera avec l’ensemble de percussions
de l’école de musique placé sous la direction d’Axelle
Chassigneux.

Journée des Jeunes
Sapeurs-pompiers
Samedi 30 avril, à partir de 13h30 aura lieu la sélection départementale d'athlétisme et de parcours sportif des JSP au stade Colette Besson. Au programme : qualifications pour le niveau régional en épreuves de vitesse, demi-fond, saut en hauteur, lancer de
poids, grimper de corde, et parcours sportif Sapeur-pompier.

Expositions « Du passé au futur »
Du 24 avril au 1er mai, Espace Miro (place des Remparts) 9h-12h/14h-19h
Entrée libre
L’artiste Voironnais Daniel Charrier nous fait l’honneur de venir exposer ses œuvres à Moirans
et propose également une démonstration technique le mardi après-midi à 14h.
Une seconde exposition intitulée « Atelier du figuratif » présentera les œuvres de ses élèves
et se tiendra du 8 au 15 mai à l’espace Miro. Des cours auront lieu mardi et mercredi aprèsmidi de 14 h à 17h sur place.
Renseignements : 04 76 65 84 01 en soirée / 06 37 21 54 99.
Rappel : plus d’infos et d’actualités sur le site Internet de la Ville de Moirans.

Le prochain Moirans Magazine sera en ligne dès le 12 avril !
Mars 2016

Théâtre à Moirans :
« Le CONVOI »

Vendredi 22 avril à 20h30, à la salle des fêtes
de Moirans – Gratuit
A l’approche du 70ème
anniversaire de la libération
des camps de concentration,
Moirans, sous l’impulsion de
l’UNC (Union Nationale des
Combattants) Moirans-Voiron
a le plaisir de vous proposer la
pièce « Le convoi ».
Comédien et metteur en scène
de la compagnie 1605, basée
à Voiron, Dominique Vovk
propose ce spectacle dont
le récit est porté par deux
comédiens et une violoncelliste.

Nouveau à Moirans
Ouverture d’un cabinet d’Etiopathie
Serwan Messé a ouvert son cabinet d’étiopathie, médecine
mécanique traitant les douleurs et les pathologies en s'attaquant
à leurs causes. Le traitement est uniquement manuel et nondouloureux.
Renseignements : 1, rue du prieuré à Moirans / 06 43 67 26 46.

Changement d’enseigne
Ouverture du salon de coiffure Jennif’Hair au
14, place du Général de Gaulle.
Horaires d’ouverture : Mardi 9h-18h30 non stop
Mercredi 9h-12h 14h-18h30 / Jeudi 9h-18h30
non stop / Vendredi 9h-18h non stop / Samedi
8h30-17h non stop, avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 09 86 43 64 13

"Centre d'hypnose de Moirans-Isère"
Lise RIZZATO, praticienne, vous accueille à Moirans ou à votre
domicile.
Les techniques développées permettent de travailler les
comportements resentis comme limitants : peur, stress,
dépendance, traumatisme, gestion de votre douleur, troubles
psychosomatiques, du sommeil…
Pour plus d'informations : 06 89 17 85 37 lise.rizzato@gmail.com
56 bis rue Roger du Marais, 38430 Moirans
http://hypnose-moirans.com
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CENTENAIRE DE LA GUERRE

Mars 1916

TOURNIER René, soldat, tué le 27 mars 1916 au Bois d'Avocourt (55),
à 23 ans.

EDITO
Gérard Simonet
Maire de Moirans

Chères Moirannaises,
chers Moirannais,
Le budget de la ville de
Moirans pour 2016 a été
voté ce jeudi 24 mars. J’ai
proposé un budget 2016
équilibré dont le fonctionnement s’élève à 11,49
millions d’euros et l’investissement à 3,641 millions. Ce nouveau budget tiens compte de la
baisse annoncée de 270 000 euros des dotations
de l’Etat.
En effet, j’ai demandé à mon équipe municipale
et à tous nos services de diminuer leurs dépenses
à hauteur des baisses de dotations de l’Etat. Je
tiens à les féliciter pour le travail important qu’ils
réalisent depuis plusieurs mois. Cet effort collectif nous permet de baisser de 2,4% l’ensemble
de nos dépenses communales et de ne pas augmenter les impôts une nouvelle fois cette année,
comme depuis 21 ans déjà.
Notre effort le plus significatif est encore une
fois réalisé sur le personnel de la ville de Moirans
dont le coût n’augmente plus depuis 4 ans malgré
les augmentations des charges de l’Etat, des assurances ou les revalorisations des grades et du
point d’indice. Nous continuerons encore cette
année à travailler sur la réorganisation en interne
de nos services, le redéploiement des compétences et la mutualisation. Les dépenses liées à
notre masse salariale ne représentent que 48,4%
de notre budget de fonctionnement (hors SIEP)
alors que plusieurs communes du pays voironnais
dépassent sensiblement les 60%.
Je me félicite aussi que notre budget d’investissement puisse être maintenu à 3,7 millions,
dont 1 417 500 euros net de travaux, car c’est par
nos investissements que nous pourrons garantir
l’avenir de Moirans. Cette année encore de nombreux travaux de réhabilitation ou d’embellissement auront lieu sur nos voiries, dans nos écoles,
nos bâtiments et nos monuments.
Sachez qu’une version détaillée de notre budget
2016 vous sera présentez dans notre prochain
magazine.
Enfin, je souhaite la bienvenue à Mme Djamila
Boubella dans le groupe d’opposition Osons l’avenir, qui remplace Pascal Mariotti suite à sa démission du Conseil Municipal.
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R ETRO
1] Carnaval haut en couleur

Sur le thème du recyclage, le défilé s'est déroulé en musiques, danses, déguisements originaux, masques et
maquillages.
L'embrasement du "Monstre pollution", accompagné de
bugnes, chocolat, vin chaud et confettis ont fait de ce
Carnaval 2016 un véritable moment de bonheur.
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3] Médaillés du Don du sang

A l’issue de l’assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de
sang bénévoles, Bernard Sezyk, Président, a lancé un appel aux
bonnes volontés pour renforcer les effectifs ainsi que le Conseil
d’Administration. Les insignes et diplômes ont été remis aux
donneurs.
Mars 2016
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2] Espace 11/25
Sensibilisation à la prévention
routière

5] Dégustation

Environ 800 personnes adultes, étudiants, collégiens ont participé à ces journées mises en place par le Pôle Jeunesse de la
ville en collaboration avec la Police municipale, l’IDSR, le CODASE et les Sapeurs-Pompiers. Avec pour objectif la création
d'une « radio lycéenne » pour l’année 2016/2017 au lycée
Pierre Béghin, le Pôle Jeunesse a proposé un atelier Web Radio en collaboration avec les Clubs « Journalisme » et « Mix ».
L'atelier a suscité l’intérêt des jeunes et 7 d'entre eux ont
participé à l’activité Fat Bike à Villard-de-Lans : VTT avec des
roues très larges dans la neige et en sous bois. Activité enthousiasmante pour les participants entre course chronométrée et hors piste.

La société Broc Service Frais a proposé à tous les écoliers
déjeunant au restaurant scolaire, une dégustation de
fromage : gruyère, bleu, brie etc… Au total une douzaine de
sortes de fromages ont été vivement appréciés : « On peut
en reprendre ? », « Oui, bien sûr » ! « Servez-vous aussi des
tranches de pains spéciaux en accompagnement ».
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6] C'est la fête !

L’école maternelle Simone Veil a fait la fête ! Couleurs, paillettes, déguisements, maquillages, musiques, chants et goûters ont rythmé la matinée. 15 minutes de « Boum » durant
lesquels les écoliers et les adultes ont dansé sur Opa Gangnam style de Psy.

07

4] Dimanche en musique

Le public a répondu présent à l’invitation de l’école de
musique pour ce premier concert du dimanche matin.
« Cuivre en trio » mettant en avant des œuvres de
J.S Bach, F. Poulenc. Le prochain concert aura
lieu dimanche 10 avril à 11h, à la salle Emile Fontanet
pour une « Matinée Jazz » !

7] Course d'orientation

Les élèves du cycle 2 de l’école Gérard Philipe ont participé à
une course d’orientation dans la ville guidés par Claire et leur
institutrice. Le parc de la Grille et son labyrinthe vert ont servi
d’aire de jeu pour apprendre à se repérer. Mieux connaitre sa
ville, son histoire et savoir se repérer dans l’espace font partie
du projet d’école de l’établissement.
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DOSSIER
Discrétion et efficacité

Sa mission est d'aider et de soutenir celles et ceux qui, par
les accidents de la vie, se retrouvent fragilisés à un moment ou un autre. Une fragilité physique ou financière qui
Le CCAS, dans le cadre de ses compétences a mis en place
une action sociale facultative, en complément des dispositifs
légaux et réglementaires. Cette action a évolué en fonction des
besoins sociaux de la population moirannaise. Elle s’efforce
de répondre à l’urgence sociale bien sûr, mais également
d’informer toute personne de ses droits et devoirs.
Le CCAS est un établissement public géré par un conseil
d’administration, dont Gérard Simonet, Maire de Moirans est
le Président.

Les missions du CCAS
Obligatoires (confiées par la loi)
- Instruction des dossiers d’aide sociale
- Réception et transmission des dossiers d’Allocation Personnalisée
à l’Autonomie (APA),
- Instruction des dossiers du Revenu de Solidarité Active (RSA), des
demandes de CMU et CMU-C, d’ASPA et de domiciliations.

«

Renée Vialle
Adjointe chargée
des Affaires Sociales et
Vice-Présidente du CCAS

Nos ambitions sont réalistes et nos
dépenses maîtrisées. Toutes nos actions
s’appuient sur les notions d’entraide,
de solidarité et de respect. Vous pouvez
compter sur notre équipe municipale et nos
services pour poursuivre nos missions.

«

Permanences : les lundis matin de 9h30 à 11h30
et les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00, sur rendez-vous au CCAS.

Mars 2016

Centre

peut être prise en charge par les équipes du CCAS dont
les agents sont là pour vous écouter et pour vous orienter
vers les organismes compétents.

Facultatives (confiées par la municipalité)

- Animation et développement d’actions en direction des personnes confrontées à des difficultés sociales.
- Aide alimentaire : le respect de la personne est pris en compte
avec l’adhésion à un système de « chèque de service », valable auprès de commerçants moirannais.
- Aide financière après avis de la Commission Permanente des
Affaires Sociales, versée directement au créancier. Pour faire face
à une dépense exceptionnelle et sous conditions de ressources
- prêt sans intérêt, notamment dans le cadre d’un projet professionnel cohérent.
- Tenue du registre des personnes vulnérables dans le cadre des
plans d’alerte (Canicule, Grand Froid,...).
- Guichet d’enregistrement des demandes de logements : participation aux commissions d'attribution du Pays Voironnais, des
bailleurs sociaux. Dans ce cadre, Mme Vialle recoit tous les demandeurs de logements et participe aux commissions.
Par ces démarches et ces dispositifs mis en place, le CCAS a voulu
apporter des réponses de qualité en matière de prise en charge,
de sécurité, de suivi, de confort et d’écoute. Il contribue à apporter une meilleure qualité de vie, malgré l’âge, la situation de
handicap ou de précarité de ses administrés.
Le CCAS a renforcé ses missions auprès des personnes en situation de précarité ou de handicap et plus particulièrement des personnes âgées pour lesquelles il a développé une offre adaptée en
habitation collective (résidence foyers logements).

Le CCAS soucieux d'entretenir des relations efficaces
avec ses partenaires était
présent aux côtés du
Centre de Soins Infirmier
lors du 40eme anniversaire
de la structure.

Communal d’Action Sociale

«
Le Pôle Sénior

Vous avez une question au sujet de l'aide aux personnes âgées ou
handicapées ?
Le pôle Séniors du CCAS a été conçu pour y répondre et vous conseille
au sujet des diverses prestations proposées par le CCAS et d’autres
structures associatives ou privées, telles que le maintien à domicile,
l’entrée en établissement ou encore les dossiers relatifs à l'aide sociale, ainsi qu'à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA).
Le pôle séniors, c’est aussi Séniors en Vacances pour permettre à
tous de voir d’autres horizons, les colis de Noël distribués chaque
année en décembre et le toujours très attendu Repas de l’âge d’Or
en avril.
Un acteur du maintien à domicile
Dans le cadre du service de portage de repas, le CCAS propose une
véritable restauration de qualité à domicile avec des menus "plaisirs",
variés et équilibrés.
De plus, un partenariat étroit est mis en place avec les services de
soins : medecins, infirmiers, infirmières,…

Nos actions sont nombreuses et nous
souhaitons renforcer les liens intergénérationnels grâce à des rencontres régulières
entre les associations de petite enfance et
les « toujours jeunes » du foyer logement
Georges Brassens.

«

Jardinage et qualité de vie :
45 parcelles sont louées par le CCAS à prix modique aux moirannais

Yvette Michallat
Conseillère Municipale
déléguée auprès des
Personnes Agées

LE CCAS EN CHIFFRES

- Pôle Social : 360 personnes ont été reçues en 2015
35 000 € d’aides apportés
50 logements attribués
- Pôle séniors : 150 personnes ont participé aux sorties
- 708 colis de noel distribués
- 250 personnes au repas de l’âge d’or

LE FINANCEMENT

Une structure d’hébergement
Pour les personnes âgées désireuses d'un habitat sécurisé, le Centre
Communal d'Action Sociale propose une structure d’hébergement
adaptée.
Ainsi le foyer logement Georges Brassens accueille des personnes
âgées valides, au sein de 39 appartements autonomes
De nombreuses activités sont également organisées au sein du FLPA,
permettant ainsi aux résidents de s’investir dans des ateliers manuels, artistiques, sportifs, ou encore de stimulation de la mémoire.

Centre Communal d’Action Sociale
Annexe Mairie 111, rue de la République 38430 Moirans
Email : ccas@ville-moirans.fr http://www.ville-moirans.fr
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h00 fermeture
le mercredi matin.
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Louis Moyroud :
Un leg pour soutenir
les jeunes diplômés

Louis Moyroud a plusieurs fois été mis à l’honneur par la
ville de Moirans.
En 1986, l’avenue qui traverse le quartier Champlong est
baptisée à son nom (en même temps que l’avenue Louis Dellorenzi son instituteur).
En 2006 un vibrant hommage était rendu à son invention
qui remplaça l’impression au plomb inventée en 1440 par
Gutemberg , à travers une exposition sur l’imprimerie.
Une communication en visioconférence avait été établie avec
lui en Floride.
En 2005, juste après la sortie du livre historique « Moirans »
ému par les nombreuses photos, il remerciait la ville en ces
termes
« Au crépuscule de ma vie, j’aurai 92 ans ce mois, c’est un
excellent cadeau que vous m’avez fait …».

Le 28 juin 2010, Louis Moyroud décédait en Floride à l’âge

de 96 ans. Inventeur célèbre avec René Higonnet de la
photocomposition qui allait dans les années cinquante
changer le cours de l’histoire de l’imprimerie, Louis Moyroud a légué par testament à sa commune natale la
somme généreuse de 200 000 dollars (environ 141 000 €).
Né à Moirans le 16 février 1914, élevé par sa mère
(son père n’est pas revenu de la guerre de 14-18),
éternel reconnaissant de ceux qu’il aimait nommer les
« merveilleux instituteurs de la Troisième République ».
Louis Moyroud, infatigable travailleur a souhaité que
cette somme soit destinée à financer des bourses pour
des jeunes méritants de Moirans afin de poursuivre des
études supérieures ou secondaires.
La commune a créé lors du conseil municipal du
10 décembre 2015 un comité consultatif composé de
membres du conseil municipal et de techniciens de la
mairie, auquel ont été associées des personnalités compétentes chargées de veiller à une utilisation de ce leg
respectueuse de la volonté de Louis Moyroud. Ont notamment intégré le Comité : le Proviseur de lycée Pierre
Béghin, le principal-adjoint du collège le Vergeron, la directrice de la MFR, l’Inspectrice de l’Education nationale
Voiron 1, Conseillère pédagogique Voiron 1 et la Trésorière de la perception Moirans-Voreppe.
Niveau d'études
Collège
Réussite au brevet des collèges
CAP / BEP
Réussite
Lycée
Réussite bac général ou technique
Post bac
Réussite DUT / BTS ou autre
Validation diplôme supérieur

Mars 2016

Ce comité a déterminé les conditions d’attribution suivantes :
Les bénéficiaires devront avoir des attaches avec la commune
(conditions cumulatives) :
- Etre domicilié à Moirans au 1er janvier de l’année de la demande
(inscription au rôle des impôts locaux des ou de l’un des parents).
- Avoir vécu au minimum 4 ans à Moirans (preuve par tous les
moyens).
La poursuite d’études :
- Etre inscrit dans un cursus d’études secondaires ou supérieures
générales ou professionnelles.
Les demandes :
- Il est possible de faire une demande chaque année, sous réserve
d’une preuve de l’admission en classe supérieure ou de réussite à
un examen ou un concours
- Lettre personnelle de motivation et tout document pouvant appuyer la demande
- Dépôt des demandes de juillet à fin octobre pour l’année en
cours ou N+1 pour tenir compte de la publication des résultats.
Les modalités d’attribution :
- Réunion du comité en novembre pour une remise des bourses
en décembre.
Montant de l’aide :
- Attribution de l’aide sous forme financière par virement (joindre
un RIB).

Barème
100 € si mention TB
400 € si mention TB
400 € si mention TB
600 € si mention TB
1.500 € si mention TB

ACTUS

Infos

A PROPOS DU QUARTIER GARE

Une réunion publique sur le projet de quartier gare s’est tenue mardi 15 mars à la salle des fêtes. Une centaine de personnes
était présente. 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.
M. le Maire et Adriano FERRATO, Premier Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme ont animé la réunion, assistés
des partenaires du projet : Anthony MOREAU, Vice-Président du Pays Voironnais en charge de l’Aménagement urbain, Luc
REMOND, Vice-Président en charge des pôles d’échanges, Anne GÉRIN, Conseillère Départementale.
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…
Le public est invité à approfondir les discussions à l’occasion d’ateliers thématiques qui auront lieu en avril et en juin, sur
inscription auprès du service urbanisme. Une seconde réunion publique aura lieu à l’automne 2016.
Un premier atelier sur la thématique des déplacements et circulations au sein du quartier gare se tiendra le mardi
19 avril de 19h30 à 21h30 à la Salle des Fêtes de Moirans.
Renseignements et inscriptions : 04.76.35.77.10 ou service-urbanisme@ville-moirans.fr.

TRAVAUX DE PRINTEMPS

La société « Auprès de l’arbre » est intervenue pour

l’élagage et l’abattage de certains arbres suite au
diagnostique de l’ONF sur les secteurs du parc du
Vergeron, du parc Martin et du parc de la Grille. Les
agents du service des espaces verts sont sur tous les
fronts depuis le mois de janvier. Ils procèdent à l’élagage
des arbres (100 platanes élagués), à l’arrachage des
végétaux anciens et s’attaquent au nettoyage et au
paillage des massifs de vivaces permettant de garder
le sol humide et de limiter la pousse des mauvaises
herbes. Dès le mois de mai débuteront les plantations
en pleine terre. L’opération de tonte s’est déroulée au
stade de la Pérelle, aux Béthanies, à la piscine et aura
lieu toutes les semaines lorsque
le beau temps s’installera. Le
traitement contre la Pyrale du
buis, chenille qui s’attaque aux
feuilles de buis pour se nourrir
causant de vastes dégâts, voire
le dépérissement des buis a
débuté dans le parc du Vergeron
et en centre-ville, par le Bacille
de Thuringe, insecticide de
nouvelle génération BIO.

MATINÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la

« Journée de l’Environnement », une
matinée « nettoyage » organisée par la ville aura lieu samedi
2 avril 2016. Rendez-vous dès 8h au Centre Technique
Municipal (Zone Industrielle de la Piche Valmorge, rue
Barjon) pour un petit déjeuner d’accueil au cours duquel les
équipes seront constituées avant de se rendre sur les sites
répertoriés. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
et notamment les associations Moirannaises.
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CONSEIL
DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE

Lors du Conseil Municipal du 10 mars
dernier, le Maire Gérard Simonet a
présenté à l’ensemble du Conseil Municipal
les grandes orientations budgétaires pour
les années à venir.
Ce Débat d’Orientation Budgétaire est un
préalable indispensable au vote définitif du
budget.
« En cette période de crise qui perdure et
face à un contexte national et international
pour le moins troublé, ce DOB 2016 revêt
une connotation toute particulière.
A notre niveau local, nous sommes impactés
fortement par les retombées de ce contexte
et cela devient de plus en plus préoccupant.
2016 est pour Moirans l’une des années les
plus contraignantes dans la prospective
financière qui a été construite. Il va donc
falloir être particulièrement vigilant sur
nos dépenses de fonctionnement afin
de pouvoir continuer à respecter nos
engagements en matière de fiscalité »
a tout d’abord expliqué Gérard Simonet,
Maire.
A Moirans, les dotations d'état sont
passées de 992 000 € en 2014 à 726 000 €
en 2015 pour arriver à 504 000 € en 2016.
Une troisième baisse de 250 000 € est
même programmée pour 2017.
« L'exercice 2015 a permis, avec une
gestion collective rigoureuse, une baisse
significative du fonctionnement. Grâce à
cela nous pourrons rembourser en entier
le capital du prêt In Fine contracté pour
l'acquisition de la propriété LUXOS dont
une partie nous a permis de respecter
notre engagement pour la construction du
nouvel EHPAD.
La masse salariale qui comme vous
le savez tous, est le poste principal en
fonctionnement, va rester stable pour la
quatrième année consécutive à hauteur de
5 274 000 € ce qui représente environ 50
% de notre budget de fonctionnement et
qui nous classe en bon rang par rapport à
de nombreuses autres communes de notre
taille. Je tiens à vous faire remarquer que
là encore c'est une véritable prouesse qui
est accomplie car cette stabilité obtenue
cache une augmentation générale forte
des charges patronales : 75 000 € pour

Municipal

Du 10 mars 2016

2016. Les perspectives 2016 pour la masse
salariale restent complexes car pour
continuer à assurer un bon service public on
ne pourra pas continuer à ne pas remplacer
éternellement tous les départs en retraite
surtout dans certaines directions qui
doivent retenir toute notre attention. Je
pense principalement à la sécurité, à notre
accompagnement de l'enseignement, et à
nos services techniques, à titre d'exemple ».
Le Maire de Moirans a tenu à aborder les
perspectives d’avenir avec la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais et les
enjeux liés à la mutualisation.
« La prise de nouvelles compétences par
la CAPV devra bien entendu respecter les
engagements prévus par la loi NOTRe
d'une part, mais aussi tenir compte que des
compétences comme la culture et le sport
répondent parfaitement à des critères de
gestion multicommunale, d’autre part.
A titre d'exemple, la fréquentation de
notre piscine couverte et l'utilisation de
cette infrastructure par des administrés en
majorité venant de communes voisines tant
sur le plan scolaire, sportif ou associatif, en
est la démonstration parfaite. En outre,
nous sommes bien conscients que les
maires de ces communes utilisatrices ne se
battent pas au portillon pour partager les
frais de fonctionnement !
Le transfert de la compétence ''lecture
publique'' voté le 26 janvier dernier
en conseil communautaire de la CAPV
impactera indirectement le budget de
la ville de Moirans de par la subvention
attribuée au SIEP. Nous sommes bien
conscients que les clefs de répartition
choisies jusqu'à présent pour la gestion
du SIEP sont loin d'être le reflet exact
de la réalité. Moirans ayant à ce sujet
souvent porté majoritairement le poids des
dépenses et je serai vigilant pour que dans
l'avenir, on revienne à plus d'équité.
Pour le reste, je pense que la mise en place
d'un vrai et bon pacte financier et fiscal
pour les 34 communes devra être élaborée
de façon juste et équitable pour l’ensemble
des communes. »

rue STALINGRAD, le lancement de la
concertation et des opérations mixtes
prévues au quartier gare, la finalisation
du montage financier avec différents
partenaires dont la CAPV et le Département
principalement pour la reconstruction de
notre piscine couverte et comme promis
la mise en place de la vidéo surveillance
en partenariat cette fois avec l'Etat et la
gendarmerie. D'autant plus que le Ministre
de l'intérieur nous a confirmé son aide en
investissement.
Pour 2016, il faudra être vigilant à tout
niveau et tout faire pour ne pas subir
un trop fort impact des retombées de
démarches de mutualisation et de transfert
de compétences sur notre attribution de
compensation.
Le
Budget
2016
présentera
un
autofinancement à peine meilleur qu’en
2015 autour de 80 000 €.
En termes de recettes, comme nous le faisons
depuis 20 ans maintenant, j’essaierai de
tout faire pour ne pas augmenter les taux
d’impôts locaux même si cela est de plus en
plus difficile à respecter.
Les conséquences sur les investissements
sont directes et cette année encore pour
maintenir notre capacité d’investissement
à hauteur de 1,2 million, nous allons choisir
la démarche de cession de patrimoine
: le terrain de la Maison de Santé
Pluridisiplinaire pour 163 000 €, celui de
l’immeuble de la Piche pour 187 000 € et le
terrain de l’avenue Marius Chorot au SDIS
pour 200 000 €. Cette année encore, nous
allons tout faire pour ne pas avoir recours
à l’emprunt.
Les priorités d’investissement seront
adaptées. Cette épreuve sera nécessaire
en 2016 et devra se tenir également en
2017 car si nous franchissons ce cap, nous
pourrons alors nous enorgueillir d’avoir
franchi l’épreuve des restrictions imposées
par nos tutelles sans pénaliser nos
administrés contribuables à notre échelon
communal ».

Pour finir, le Maire a évoqué les réalisations
qui verront le jour en 2016 et qui ont été
structurantes pour élaborer ce budget :
«La réouverture tant attendue de la

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 : D. Boubella, V. Zulian, X. Pellat, M-C. Nardin
SANS DISCUSSION !
Le transfert du Grand Angle au Pays Voironnais sera financé par la
hausse des impôts intercommunaux. Pour Moirans cela représente 47
900 €. La CAPV suggère aux communes une baisse équivalente de leurs
impôts.
Dommage que la majorité ne fasse pas ce choix ! Le Maire dit ne pas
augmenter les impôts depuis 20 ans. Pourtant il vote avec les autres
conseillers de la majorité les hausses des taux intercommunaux sans
craindre l'incohérence. Tant pis pour les Moirannais qui payent déjà les
impôts les plus élevés du Voironnais !
En 2009, la Majorité municipale a échangé un bien communal estimé à
520.000 €, rapportant 22 000 € par an de loyers, contre une maison à
démolir évaluée à 236 000 € pour accélérer le projet SADAC !
A l'époque, malgré les demandes et démarches faites contre cet
échange, l'opposition municipale a dû demander au tribunal administratif d’annuler la délibération qui avantageait financièrement un propriétaire privé au détriment des contribuables moirannais. En 5 ans la
justice nous a donné raison 3 fois de suite et a annulé cette délibération.
Les 284 000 € qui manquent dans les caisses de la Commune, sans
compter les loyers non perçus, est-ce quelques centimes comme l'a dit
le maire lors du conseil municipal du 10 mars ?
Depuis 2014, ce dossier reste bloqué suite à des contentieux avec les
anciens propriétaires et les riverains qui s'opposent aux projets immobiliers prévus. Faute d'avoir organisé une concertation et communiqué,
une friche défigure l'entrée de Moirans depuis 7 ans.
Deux Débats d'Orientation Budgétaire en 2016 ! Depuis 2015, nous demandons que soient fournies des informations prévues par la jurisprudence et la loi. Conclusion : le maire est rappelé à l'ordre pour qu'il
remplisse ses obligations. Tout cela parce qu'il n'a pas écouté son opposition.
Décidément, après 20 ans de mandat, le maire a toujours autant de mal
à organiser une vraie concertation avec la population et à entendre son
opposition qui agit pourtant pour le bien commun.

GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT»
Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet
Vos impôts ne baisseront pas, c’est certain, en maintenant un taux
constant d’année en année, votre Maire pense remplir sa tâche et s’en
contente, reportant sur d’autres la faute, sur la CAPV qui ne cesse de
prendre de l’importance dans votre vie de tous les jours, les mutualisations et transferts de compétence allant bon train, les zones d’influence
de votre maire fondent comme neige au soleil et ne seront bientôt qu’un
lointain souvenir.
La CAPV, forte de toutes ces prises de pouvoir sera demain souveraine sur
votre quotidien. Nébuleuse lointaine quand vous aurez besoin d’elle mais
bien présente lorsqu’il vous faudra vous acquitter de vos impôts, taux
stables avec des bases qui augmentent égal plus d’impôts.
Le nouveau DOB présenté lors du dernier CM en montre les prémices,
des investissements en baisse, pas de vision à long terme, renoncements
sur les grands projets au profit d’autres pour lesquels ce n’est un secret
pour personne Moirans n’a aucune maîtrise, le pôle gare, Champlong,
Leclerc…
Bref, nous y sommes, la décentralisation est en marche, le mot est faible,
c’est plutôt à un avilissement que l’on veut vous contraindre, pour votre
bien comme de bien entendu. C’est d’ailleurs pour votre bien que l’on
vous fera payer les parkings de la gare, et ce n’est que le début.

Groupes politiques

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Le budget 2016 de la commune de Moirans est
soumis aux baisses de dotations de l’Etat dont
nous devons tenir compte dans chacun de nos
services. Cependant notre budget consacré au
scolaire pour l’année 2016 est plutôt épargné
par cette restriction budgétaire.
Les forfaits alloués aux fournitures scolaires
restent les mêmes qu’au BP 2015 soit 32.11 euros par élève en maternelle et 37.80 euros par
élève en élémentaire.
L’accompagnement des enfants Moirannais,
pris en charge par la commune dans le cadre du
périscolaire, est toujours conséquent et s’élève
à 265 000 euros par année pour notre collectivité recettes déduites.
En ce qui concerne la restauration de nos enfants, la mairie finances 10.23 euros par repas
tandis qu’ils sont refacturés entre 1.90 et 6.67
euros aux familles.
Le temps mis à disposition par la mairie de personnels qualifiés pour accompagner les enseignants dans leur journée pédagogique dépasse
largement les recommandations gouvernementales. En premier lieu, avec les agents territoriaux spécialisés écoles maternelles (ATSEM)
que la ville met à disposition des écoles. Notre
commune met également en place des éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives (ETAPS) sur le temps scolaire et périscolaire, sans oublier les interventions de l'association USEP avec son personnel communal
qualifié.
Quelques économies ont tout même pu être
faites dans nos dépenses, notamment par un
travail de réajustement de lignes budgétaires
allouées en 2015 qui ne sont pas systématiquement consommées.
Christine Tari
Adjointe à l'Education
et activités scolaires,
périscolaires, extrascolaires
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] LES GESTES QUI SAUVENT

1] LA COULEUR DES CHALLENGES
Rouge et orange ont été les couleurs des petits challenges
de tennis d’un nouveau genre visant à la rencontre
non officielle des enfants des écoles de tennis. Le prochain
tournoi des jeunes se déroulera du 9 au 17 avril. Le pucier
du Club aura lieu jeudi 5 mai, de 8 h à 18 h au Gymnase de
Moirans.

Les Sapeurs-pompiers ont appliqué la consigne de l’Etat en invitant les Moirannais au Centre de secours, afin de leur proposer
des séances de sensibilisation aux gestes qui sauvent, suite aux
attentats du 13 novembre 2015. Par session de 12 personnes
par demi-journée, chaque participant a mis en avant le désir de
pouvoir porter secours à une victime en cas d’urgence.

02

01

06

05

5] SECOURISME AU CLUB
Le club de self défense de Moirans a de nouveau organisé une formation en direction d’une vingtaine de
personnes. L’objectif : obtenir le brevet de secourisme
PSC1 délivré par la Croix blanche d’Echirolles.

BI-ARC’ATHLON, SECONDE ÉDITION

6] CLUB DE GYM

Le club de gymnastique en association avec Jean-Philippe Loupi
organise un spectacle de magie jeudi 7 avril à la salle des fêtes.
Une importante compétition UFOLEP régionale pour la qualification en demi-finale nationale aura lieu samedi 30 avril et
dimanche 1er mai au gymnase Pierre Béghin à Centr'Alp puis à
Voreppe les 7 et 8 mai.

Sensibilisée à la lutte contre la mucoviscidose, Maëlle Ravatin a choisi de mettre en place pour la seconde année consécutive les 2 et 3 avril prochains, une action solidaire. Il s’agira d’alterner course à pied et tir à l’arc en collaboration avec
les Archers de la Sure. Premier départ, samedi 2 avril à 10h du boulodrome. Formule Sprint : 10 euros sur place/ 8 euros
en prévente ; Formule Endurance : 20 euros / sur place en prévente 16 euros, pour 5 ou 15 km de course fractionnée en
boucle de 1km, départs échelonnés, au profit de l'association « Vaincre la Mucoviscidose ». Les inscriptions sont ouvertes,
départs échelonnés sur 24h non stop.
Renseignements : biarcathlon.contact@gmail.com
Mars 2016

Février - Mars
3] BOULES :
CONCOURS VEYRET-SIMONET
Cette finale a vu la victoire à l'arrachée de l'équipe Scaccialupi contre l'équipe Simonet : 12-11. Un Maire néanmoins heureux au côté de Robert Veyret, et d'Alain Argoud, Vice-président pour remettre fleurs, cadeaux et
challenges aux deux équipes.

03

4] RUGBY : BRIANÇON ET ST. JULIEN AU
TAPIS !
C’est la première fois que les seniors de la Fraternelle Moirans
rencontraient leurs homologues briançonnais au stade de la
Pérelle. Un match qui a vu la victoire de Moirans par 40 contre
15, avec 6 essais pour la Frat’ et 5 transformations, et 2 essais pour Briançon. Les locaux ont réitéré avec 26 à 5 contre
Saint-Julien-en-Genevois le dimanche suivant.

04

07

7] REPAS DES BALADINS

« Nous avons besoin de moments de légèreté et d’insouciance. Merci au club pour la qualité de ses activités » :
Yvette Michallat, Conseillère Municipale déléguée aux
personnes âgées, lors du repas organisé par le club des
Baladins en présence de Renée Vialle, Adjointe au
affaires sociales.

GRAINES D’ENTHOUSIASME
La conférence organisée par l’association Graines d’Enthousiasme a remporté un vif succès. Thierry Pardo, spécialiste des alternatives éducatives, a proposé de mener

08

8] NOUVELLEMENT ÉLUE

Maria Spataro-Scheidel a été élue Présidente de l’UNC Moirans-Voiron. Elle succède à Armand Garcia qui était à la tête
de l’association durant de longues années. Ici avec le Vice-président du secteur de Moirans : Adelin Gasparini, Maire Adjoint
Honoraire de la ville de Moirans, et le Vice-président du secteur de Voiron : Colonel Daniel Laffon.

la réflexion suivante : « Pourquoi en sommes-nous arrivés à
croire que l’éducation de nos enfants devait relever de la responsabilité de l’État? ».
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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

Mars 2016

9H - 12H - 14H30 - 19H

DU MARDI AU SAMEDI
TAILLES DU 36 AU 56

a
d
n
e
Ag
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Biarcathlon par le club des Archers
de la Sure au boulodrome. Renseignements : facebook.com / biarcathlon ou
biarcathlon.contact@gmail.com
Samedi 2 avril
Kermesse de l’EHPAD de 11h à 17h.
Jeudi 7 avril
Club de gym, spectacle de magie avec
Jean-Philippe Loupi à la salle des fêtes
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Compétition par la Cie des Archers de
la Sure au stade de la Pérelle. Samedi, Championnat départemental de tir
Beursault à 14h, et dimanche compétition de tir fédéral 14h

Avril 2016

Dimanche 17 avril
Brocante au parc Martin/Salon philatélique à l’espace Miro
Du lundi 18 au jeudi 21 avril
Atelier d’expression artistique pour
les jeunes porteurs de handicap.
Contact : 06 34 95 80 49
musique.en.tete38@gmail.com
Jeudi 21 avril
Repas de l’âge d’or à la salle des fêtes
Vendredi 22 avril
"Le Convoi", en partenariat avec
l’UNC Moirans-Voiron, pièce de
théâtre à la salle des fêtes à 20h30

Dimanche 24 avril
Journée de la Déportation
Club de Self défense, stage à l’espace
Lionel Terray. Renseignements :
06 27 52 50 30 / the-alamenthe@live.fr
Premier 10 kms de Centr'alp
Site du lycée P. Béghin
course à pieds ouverte à tous.
Mercredi 27 avril
Meeting EACI au stade Colette Besson
Jeudi 28 avril
Conseil municipal public en salle du
Conseil à 19h

Dimanche 10 avril
Boules : Finale du but d’honneur au
boulodrome

Samedi 30 avril
Journée départementale des JSP
au stade Colette Besson

Dimanches en musique à 11h salle
Emile Fontanet.
Entrée 5 euros. Gratuit enfant moins de
18 ans

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
UFOLEP, Demi- finale de gymnastique
au gymnase Pierre Béghin

Vendredi 15 et vendredi 29 avril
Moirans Généalogie
Groupe de travail à la salle R. crétin à 14h

Challenge Jean Chateigner et fête de
la ligue Dauphiné Savoie et l’Open du
Pays voironnais au gymnase le Vergeron à partir de 14h

Samedi 16 avril
Repas dansant de la Fraternelle à la
salle des fêtes

Tous travaux de couture

Vendredi 22 et samedi 23 avril
Exposition de l’UNC : « Les opérations
extérieures depuis 1962 » à l’espace
Miro, de 10h à 12h et de 15h à 19h

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°1059

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 :
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h 13h30-18h
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Brocante
Au Parc Martin

Moirans

Espace

arbustes, et fleurs
Parc Martin

Salon
philatélique
Espace Miró

Dimanche 17 avril 2016
9h00 - 18h00

Service Animation 04 76 35 77 33

