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ACTUS

Une nouvelle aventure des Maudru commence ! 
Nous retrouvons Aimé, le chef de famille dans une nouvelle 
aventure. Agriculteur pourtant à la retraite, mais qui ne veut 
pas abandonner et cherche toujours de nouveaux moyens pour 
poursuivre son exploitation. Aujourd’hui, une buvette et un 
nouveau tracteur seraient les bienvenus. Cette sixième pièce est 
comme d'habitude une tragédie burlesque, une comédie rurale 
qui parle avec tendresse de ces très petites exploitations agricoles 
qui ont du mal à survivre.
Renseignements et réservations auprès du service culturel de la 
Ville : Annexe Mairie, 111 rue de la République (2ème étage)
04 76 35 77 33.

Serge Papagalli 
présente :
La buvette, le tracteur et 
le curé
Vendredi 28 février – 20h 
Gymnase le Vergeron
Adultes 23 € – Moins de 18 ans 15 €
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Samedi 7 mars 
c’est CARNAVAL !
Sur le thème de l’Afrique, vous pourrez vous inspirer de 
la culture de ce continent pour créer votre déguisement, 
votre masque, votre maquillage ! Prenez part au défilé 
au départ de la halle Martin à 11h, puis assistez à la mise 
à feu du Bonhomme Carnaval. Vous pourrez également 
découvrir une exposition artistique de peintures et 
d’aquarelles d’Aurélie Carleton et d’Elise Roux, qui se 
tiendra à l’espace Miró du 15 février au 1er mars.

Les "Dimanches en 
musique"
Dimanche 26 janvier
11h - salle Louis Jouvet (Médiathèque)
Adultes 5 € – Moins de 18 ans gratuit
Avec le Trio flûte, clarinette et cor composé d’Armelle 
Effantin, Michel Thévenon et Anne-Sophie Moyroud, le 
public assistera ainsi au lancement de cycles musicaux du 
dimanche, toujours très attendus. 

Nuit de la lecture à la 
médiathèque
Samedi 18 janvier - de 16h à 23h
Part ic ipez  à  une soirée p le ine de surpr ise  à  la 
Médiathèque : goûter-concert avec « Méli Mômes », apéro 
musical et blind test avec Denis Morin, concert des « Pas 
Riche Hilton » et pour finir, « Silent party », avec Denis 
Morin (concept de soirée dansante silencieuse, qui consiste 
à équiper les danseurs de casques sans fil, par lesquels est 
diffusé le son du DJ).

«Trio» 

Dimanche 26 janvier 2020
11h-12h, Salle Louis Jouvet

Médiathèque de Moirans

Armelle EFFANTIN, flûte
Michel THEVENON,  clarinette

Entrée : 5 €, adultes - Gratuit : enfants (moins de 18 ans)
Réservation conseillée 15 jours avant la date du concert 

Secrétariat Ecole Municipale de Musique  
Tél : 04 76 35 00 53

Anne-Sophie MOYROUD, cor 

Beethoven, Mozart, Bizet…



EDITO
Gérard Simonet

Maire de Moirans

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Premier magazine de l’année 
2020, c’est pour moi l’occasion 
de vous adresser des vœux 
de bonheur, de prospérité, de 
réussite et de santé, vœux auxquels j’associe vos parents 
et vos proches.

C’est avec une certaine émotion et un énorme pincement 
au cœur que j’ai présenté pour la 25ème fois consécutive 
dans notre salle des fêtes Louis Barran les vœux du Maire 
à la population pour la dernière fois.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui sont venus nombreux à l’occasion de 
cette manifestation. J’ai été très touché et nous avons 
pu échanger sur les projets à venir et partager une fois 
encore un grand moment de convivialité.
Cette nouvelle année 2020 sera marquée, comme vous 
le savez, par les élections municipales qui se dérouleront 
le 15 et 22 mars prochains. Sachez qu’avec mon équipe 
municipale, je suis entièrement mobilisé pour continuer 
jusqu’au bout notre engagement et notre travail au service 
de nos concitoyens, aussi, j’ai la fierté que les grands 
projets évoqués depuis le début de ce mandat sont soit 
réalisés, soit en bonne voie, je pense tout spécialement 
au projet de  reconstruction de la nouvelle piscine et au 
réaménagement du quartier de la gare, sans oublier le 
projet de chaufferie au bois qui permettra d’alimenter 
de nombreux bâtiments publics de la commune. Je suis 
donc fier de mon bilan et du respect de mes engagements 
pendant ce quart de siècle passé à vos côtés.
J’espère de tout cœur que mes successeurs en feront de 
même et sauront restés dignes de la confiance que vous 
leur accorderez pour les 6 années prochaines à venir.
En ce mois de janvier, l’actualité a été marquée comme 
en décembre par des mouvements sociaux de grande 
ampleur et j’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux 
qui subissent hélas les contre coups de ces grèves dans 
leur déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail, 
notre région étant particulièrement affectée. J’espère 
que représentants syndicaux et gouvernement sauront 
sortir rapidement par le haut de ce conflit en trouvant 
une solution qui permette de tenir compte de certaines 
craintes justifiées de nos concitoyens.
Je finis l’édito de ces premier magazine 2020 avec une 
triste nouvelle, celle du décès de mon Adjoint, Monsieur 
Adelin GASPARINI. Cet homme exemplaire, de conviction, 
a beaucoup œuvré pour sa commune de Moirans et va 
laisser derrière lui un grand vide.

J’adresse à son épouse et à sa famille nos sincères 
condoléances et vous souhaite une nouvelle fois une très 
bonne année 2020.

Sortie séniors au 
Grand Cirque sur Glace                                                         
Mercredi 29 Janvier 
Départ à 13 h 15 - parking de la Halle Martin   
Le pôle séniors du CCAS de Moirans en partenariat avec 
l’association Brassens Loisirs, vous propose une sortie au Cirque 
sur Glace à Alpexpo Grenoble. Pour tous les résidents de la 
Résidence George Brassens, l’association offre l’entrée. 
Entrée : 4 € pour les Moirannais et 12 € pour les extérieurs. 
Inscriptions et renseignements auprès du Pôle Séniors Rue 
Mozart Parc Martin 04 76 35 77 30 (ou 31) 
jusqu’au lundi 27 janvier 2020.            

Inscriptions 
en maternelle                                                                                                      

Du lundi 3 février au vendredi 3 avril 2020, 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 18h, 
les jeudis de 9h30 à 12h à l'espace Barféty.
Les familles des enfants nés en 2017, peuvent procéder à la 
préinscription en 1ère année de maternelle. 
L’inscription se fait en deux temps :

 1    au Service Education de la Mairie pour obtenir un certificat de 
préinscription indiquant l’école maternelle en fonction de la carte 
scolaire. 
Documents à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et pièces d’identité des 2 parents 
(le cas échéant : justificatif stipulant le mode de garde de l’enfant).

 2   à l’école maternelle Paul Eluard ou groupe scolaire Simone 
Veil en prenant RDV avec le directeur qui procèdera à l’inscription 
définitive de l’enfant

Documents à fournir : certificat de préinscription de la mairie, 
carnet de santé de l’enfant, livret de famille, justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, pièces d’identité des 2 parents 
(le cas échéant : justificatif stipulant le mode de garde de l’enfant).

Renseignements : Service Education, Jeunesse, Enfance -  Espace 
Jacques Barféty, rue du Vergeron :  04 76 35 77 35 
serviceeducationjeunesse@ville-moirans.fr
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Inscriptions sur les listes électorales
Les élections municipales se dérouleront  le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour et  le dimanche 22 mars 2020 
pour le second tour.
Pour voter à ces élections, il convient d’être inscrit sur les listes 
électorales avant le vendredi 7 février 2020. 
Tout demandeur doit faire preuve de sa nationalité, de son 
identité et de son attache avec la commune. Les personnes 
nouvellement arrivées à Moirans doivent s’inscrire, ainsi que 
les électeurs qui ont changé de domicile à l’intérieur de la 
commune. 
Les inscriptions peuvent se faire directement en Mairie ou 
en ligne, en se rendant sur le site www.service-public.fr en 
joignant les pièces justificatives.
Renseignements : Mairie au 04 76 35 44 55 
lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h. 

Actuellement, le système de vidéo protection de la ville de Moirans 
comprend 48 implantations de caméras sur la voie publique. 7 de 
ces installations sont des caméras multi focale. Cela représente 
donc 76 angles de vue sur la voie publique exclusivement dans 
le périmètre urbain de la commune. Certaines offrent une vue 
d’ensemble, d’autre sont focalisées sur des rues et enfin, les 
dernières peuvent permettre de voir les plaques des véhicules 
en circulation. Celles-ci ne permettent en aucun cas une lecture 
automatisée des plaques avec l’identification des propriétaires. 
22 bâtiments publics, écoles, services municipaux, ensembles 
sportifs, sont également équipés de moyens de vidéo protection 
dans le but de préserver nos équipements, ses utilisateurs ou les 
employés municipaux. Une affichette est apposée à l’entrée de 

"Cela fait maintenant tout juste un an que nous avons 
inauguré notre dispositif de vidéoprotection. Avec près de 60 
caméras installées sur l’ensemble du territoire de la commune 
il permet chaque jour d’aider nos policiers et gendarmes dans 
l’accomplissement de leurs missions. 
Si la présence humaine reste indispensable pour assurer la 
sécurité de nos concitoyens, les caméras permettent d’une 
part de prévenir de nombreux méfaits sur la voie publique et 

Zoom sur la vidéo protection
Bilan et avenir du dispositif après un an de fonctionnement

Vente de téléphones « Iphone »
La Mairie met en vente des téléphones portables 
d'occasion. La vente s'effectuera par enchères.
- 7 iPhones SE Space Grey 16 GO 
- 1 iPhone SE Space Grey 64 GO
- 2 iPhones 6s Space Grey 16 GO
- 1 iPhone 6s Space Grey 64 GO
Le règlement de la vente et le descriptif des appareils 
sont disponibles sur le site internet de la ville et la page 
Facebook ainsi qu’à l’accueil de la Mairie. 
Vos offres sont à déposer jusqu’au 14 février 2020 à 12h. 
Renseignements au 04 76 35 77 29.

chaque bâtiment équipé afin 
d’aviser le public. 
La vidéo protection respecte 
les libertés individuelles, 
ainsi, les parties privatives des 
logements sont masquées de 
manière définitive. Elle n’est 
pas utilisée à des fins de vidéo 
verbalisation (verbalisation des infractions routières depuis 
l’écran). 
S’agissant des perspectives de développement, une 
commission est en charge d’étudier les besoins futurs ou les 
améliorations qui pourraient être nécessaires.

Atout majeur pour la commune, la vidéo protection reste un outil de protection des biens et des 
personnes au service de la collectivité et des forces de sécurité. Les premières caméras ont été 
installées en juin 2018. Ce dispositif est avant tout envisagé comme un complément aux missions 
menées quotidiennement par la Police Municipale et la Gendarmerie. 

d’autre part de retrouver les auteurs des délits du quotidien qui 
empoisonnent la vie des Moirannais. 
L’arrivée de nouveaux quartiers sur le territoire, ainsi que la 
modernisation d’autres sont des occasions de revoir en partenariat 
avec les services de l’Etat l’efficacité de notre dispositif.
Plus qu’un outil de surveillance, les caméras sont aujourd’hui un 
véritable service en direction des habitants pour permettre de 
sauvegarder un climat apaisé et sûr à Moirans".

André Bessot.   Adjoint à Environnement, Citoyenneté, 
Sécurité Publique et Vie QuotidienneLa délinquance en baisse

Atteintes aux biens  : -7%
Vols liés aux véhicules : -25%
Destructions et dégradations : -20%
Nombre de réquisitions utiles dans le cadre d’enquête 
judiciaires par la Gendarmerie : 45 en 2019. 

coût total de plus de 420 000€ et une subvention 
de l’Etat et de la Région de près de 80%, la Ville de 
Moirans peut constater avec succès l’efficacité d’un tel 
dispositif : il a été observé une baisse des incivilités et 
de la délinquance. Il a également permis d’élucider des 
enquêtes et de retrouver les auteurs de dégradations 
de mobiliers urbains ou de bâtiments.
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Nécrologies

Guy NOMBALAIS 
Né en 1937, originaire de 
Vendée et installé à Moirans 
depuis 40 ans, Monsieur 
Guy Nombalais est décédé 
brutalement. Marié à 
Jacqueline, père de Brigitte et 
de Christine, grand-père de 
Florian et arrière-grand-père 
de Cassandra, Louna et Aria, 
il était président de la FNACA, 
du comité de Moirans-St Jean-
de-Moirans-la Buisse depuis 
33 ans et faisait également 
parti du bureau du Mémorial 
de la FNACA de Montferrat. 
Appelé sous les drapeaux  dans l’artillerie au Maroc, puis dirigé 
sur l’Algérie, ses actes de bravoure lui ont valu la Croix de la 
Valeur Militaire avec  Etoile de Bronze. Il est également titulaire 
de la Croix du Combattant, de la Médaille de Reconnaissance de 
la Nation et de la Médaille commémorative d’Afrique du Nord 
avec barrette Maroc et Algérie.
A son retour de l’armée après 27 mois, il entre au Centre nucléaire 
de Saclay avant d’intégrer le CENG de Grenoble en qualité de 
chercheur. Il y effectue toute sa carrière professionnelle.
Il aimait le ski, était membre de l’association Mieux Vivre à 
Moirans, du club bouliste et bénévole sur le semi-marathon des 
Iles. Il apportait à la fois son savoir-faire et  sa bonne humeur. 

Jean-Paul PEROTTO 
C’est avec émotion que la ville 
de Moirans, a appris le décès de 
Monsieur Jean-Paul Perotto en 
cette fin décembre 2019.

Né en octobre 1948 à Moirans, 
père de deux enfants Frank et 
Cédric, grand-père de Rose, 4 
ans, qu’il aimait tant, il laisse une 
famille dans le désarroi.

Monsieur Jean-Paul Perotto était 
un homme discret, très attaché 
à sa commune de naissance, 
apprécié de ses collègues et investi au sein du Pétanque club 
depuis une dizaine d’années dont il était le Vice-président. Tous 
ceux qui ont croisé sa route se souviendront d’un homme qui 
portait les vraies valeurs de la vie, et d’une efficacité exemplaire 
dans tout ce qu’il entreprenait.

Adelino GASPARINI 
Gérard Simonet, Maire, la ville de 
Moirans, l’ensemble du Conseil 
Municipal, s’associent à la douleur 
de la famille, des amis de Monsieur 
Adelino Gasparini décédé  à 
l’aube de ses 95 ans. Né à Saint-
Jean-de-Moirans le 23 février 
1925, il était, et demeurera une 
figure emblématique de la ville de 
Moirans. 

Engagé dans l’active de l’Armée de 
l’Air entre 1945 et 1964, il mène 
une carrière militaire exemplaire 
à l’issue de laquelle il est nommé 
Adjudant-chef en 1961, après 
avoir obtenu ses grades de Sergent, puis de Sergent-chef, enfin 
d’Adjudant. A l’école de Nanterre de 1945 à 1946, il est affecté 
en 1946 à la 2e escadre de chasse, ce dont il était très fier. Il a 
effectué la campagne d’Indochine, puis a été en opération en 
Israël,  en Algérie, et a été affecté en AOF à Dakar, puis à la base 
aérienne d’Aulnat. Libéré des obligations militaires en 1964, il 
est titulaire de la Médaille Coloniale Extrême Orient obtenue en 
1947,  de la Médaille du Moyen Orient, et d’Afrique du Nord, de 
la Médaille commémorative 1939-1945, de la Médaille Militaire 
en 1962 et de la Reconnaissance de la Nation en 2001. Il est fait 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2002.

Il épouse Colette  en 1949. Le couple a trois enfants,  Jacqueline, 
Thierry et Hervé, puis cinq petits-enfants, Benjamin, Alexandre, 
Florian, Anthony et Brandon ainsi que quatre arrières-petits 
enfants.

Sa carrière professionnelle  civile se déroulera aux Papeteries 
Barjon dès 1964, en tant que chef d’atelier, responsable de 
fabrication. Devenu SCI du Vercors, il est directeur de cette 
société pendant 3 ans. Il rejoint ensuite les établissements 
France-Neige de Rives en qualité de régisseur et responsable du 

service achats. Très attaché à Moirans, ce passionné d’histoire 
locale s’engage dans la vie municipale dès 1983 et jusqu’en 1989, 
où il occupe le poste d’Adjoint en charge des Travaux. De 1995 
à 2001, aux côtés de Gérard Simonet, il occupe de nouveau le 
poste d’Adjoint, mais en charge de l’eau et de l’assainissement. Il 
sera également président  du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Voreppe - Moirans, Conseiller communautaire titulaire de 
2001 à 2008 au Pays Voironnais, et Vice- Président du Syndicat 
Intercommunal de la Morge et de ses Affluents.
Toujours aux côtés de Gérard Simonet, il est Premier Adjoint en 
charge de l’Administration Générale, de la Vie Quotidienne et 
des Anciens Combattants de 2001 à 2008, et enfin, Conseiller 
municipal délégué à la Vie Quotidienne et aux Anciens 
Combattants. Il est Maire Honoraire depuis 2014.
Il reçoit la Médaille de Vermeil Régionale, Départementale et 
Communale en 2009 pour les 20 années passées au service de 
la collectivité. 
Il a également des activités au service des Anciens combattants : 
il adhère à l’UMAC en 1964 puis à l’UNC Moirans-Voiron fin 
2009. Vice président, il devient une véritable référence pour la 
transmission et le devoir de mémoire.
Homme de cœur, intègre, bienveillant, fidèle en amitié, et 
apprécié de tous ceux qui l'ont cotoyé, il se lancera dans 
l’écriture de mémoires de jeunesse 1930/1960, ponctuées de 
faits historiques.
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1] INAUGURATION QUARTIER RUE DU CANAL 
28 logements locatifs répartis sur 5 bâtiments, et 7 maisons 
individuelles, ont été inaugurés en présence de Gérard 
Simonet, Maire, Sandrine Martin-Grand, Présidente de 
l’Opac38, représentée par Isabelle Rueff, directrice générale 
de l’Opac38, Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Jean-Paul Bret, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais, Christian Coigné, Vice-président du Département 
de l’Isère.. Première réalisation de ce type en Isère, ce projet 
ouvre la voie à de futures initiatives. 

2] COURSETON 2019 : 
     REMISE DES RÉCOMPENSES   
550 élèves des cycles 2 et 3 ont été récompensés pour avoir 
effectué de belles performances lors du Courseton du mois 
d’octobre dernier. Gérard Simonet, Maire, Christine Tari, 
Adjointe à la scolarité, ainsi que les deux éducateurs sportifs 
municipaux, Claire et Stéphane, étaient présents, et ont 
rappelé qu’il y a 30 ans, les CM2 courraient une heure contre 
21 minutes aujourd’hui !

RETRO

01

02

4] NOËL AVEC LES SENIORS   
A l’EHPAD, et à la Résidence Autonomie Georges Brassens, le 
spectacle assuré  par la chorale « Ami cœur » du CACTUS, et 
par Jo et Claudie, les repas de Noël, avec ses gourmandises, 
et la bonne humeur affichée ont assuré une belle entrée en 
matière pour ces festivités de fin d’année !

3] DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL  
Elus et bénévoles se sont rassemblés afin de participer à la 
distribution de  715 colis aux anciens moirannais afin qu’ils se 
régalent au moment des fêtes de fin d’année.

03

04
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5] NOËL À MOIRANS  
 « Vive le Père Noël » a été présenté aux classes maternelles 
réunissant 300 enfants. Ce spectacle interactif de qualité était 
offert par la municipalité.
« Concert de l’école de musique » pour les cycles 2 et 3 avec un 
conte de Noël intitulé « Le roman de Renart ». 548 élèves ont été 
concernés, et ont été heureux de participer.
Le Père Noël s’est entretenu avec les élèves dans les écoles 
maternelles, et leur a offert des friandises ! Il a reçu en retour 
des chants et des comptines bien adaptés à cette période festive. 

6] UNE JOURNÉE DE FESTIVITÉS  
Les animations au centre-ville nées d’une collaboration entre la 
municipalité et l’association des commerçants de Moirans ont 
débuté dans la matinée du 21 décembre dernier, et ont réuni bon 
nombre de personnes venues en famille ou entre amis à l’heure 
de l’apéritif ! Le Flash Mob sur « I don’t want a lot for Christmas », 

05

06

de Mariah Carey, a enchanté le public de même que le magnifique 
spectacle pyrotechnique !  Félix, a marqué les esprits grâce à son 
talent d’artiste multi facettes. L’école de musique également a 
su captiver le public avec l’interprétation musicale du conte « Le 
Roman de Renart ». Bravo à tous les participants ! 
La vidéo de cette belle journée, réalisée par "Moirans c'est Vivant", 
est disponible sur la page facebook de la Ville.
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Après un concert donné par les professeurs de l’école 
municipale de musique, le Maire de Moirans a commencé son 
élocution : « C’est avec un énorme pincement au cœur que je 
vous retrouve ce soir pour la 25ème fois consécutive car depuis 
48 heures mon ami Adelin Gasparini, mon premier adjoint 
lors de mon second mandat, figure moirannaise et véritable 
mémoire de notre ville vient de nous quitter. Je le remercie 
pour son dévouement. Il restera pour moi un exemple à suivre 
en matière de vie collective. Pincement au cœur également 
car cela est la dernière fois que j’ai le privilège et l’honneur de 
me soumettre à cet exercice des vœux en qualité de Maire de 
Moirans ». Le Maire a alors indiqué qu’il avait pris la mûre et 
réfléchie décision de ne pas être candidat à sa succession. « Je 
laisse la place à des femmes et des hommes qui apporteront 
certainement une énergie nouvelle au service de notre 
commune pour continuer, je l’espère,  à améliorer les actions 
que nous avons engagées pendant un quart de siècle ».

Les moirannais étaient nombreux  pour applaudir Gérard Simonet qui leur présentait ses vœux pour la 
25e et dernière fois. C’est avec beaucoup d’émotions que le Maire a exprimé sa gratitude envers celles 
et ceux qui l’ont accompagné durant ce riche parcours, tout en précisant qu’il ne serait pas candidat aux 
prochaines élections.  

Les Vœux du Maire aux Moirannais

Janvier 2020

De l'émotion en ce début d’année

La teneur du discours de cette année est toute particulière, 
puisque Gérard Simonet déroge à la coutume qui veut que le 
Maire profite de ce temps fort que sont les vœux pour dresser 
le bilan de l’année écoulée et présenter des projets. « Résumer 
25 années de gestion d’une  belle et grande collectivité comme 
Moirans serait certainement trop long et fastidieux. Seule  
l’histoire sera en capacité de juger le travail et de faire le bilan de 
tout ce que nous avons réalisé avec mes 4 équipes municipales 
successives ».
Le Maire a d’ailleurs confié sa fierté du devoir accompli pendant 
ce quart de siècle :
« 25 années où nous avons travaillé ensemble pour Moirans,
25 années où notre leitmotiv a toujours été l’intérêt général, 
25 années où nous avons fait avancer les dossiers dans la 
concertation et à l’écoute de tous 
25 années où nous avons investi pour moderniser notre commune 
et pour qu’il fasse bon vivre à moirans,
25 années où nous avons œuvré pour que Moirans ait la place qui 
doit être la sienne au sein de la communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais et au sein des autres institutions 
25 années où nous avons mis toute notre énergie au service de 
tous ». 

25 ans au service des moirannais



« De juin 1995 à ce jour, 25 ans se sont écoulés, 25 ans pendant 
lesquels beaucoup de choses ont changé, peut-être pas toujours 
en bien : c’est certainement le cas avec la montée en puissance des 
nouvelles technologies, des réseaux sociaux, le développement 
incontrôlable des pouvoirs médiatiques et l’explosion des recours 
en tous genres. Pour moi une chose est sûre : rien ne remplacera 
la proximité et le contact humain. 
Ces excès de technocratie en matière de gestion communale et 
cette façon moderne de concevoir le dialogue participent à ma 
décision de mettre un terme à ma mission de Maire.
Cependant, je ne suis ni aigri ni pessimiste. Je préfère simplement 
laisser la place à d’autres qui devront, avec l’aide incontournable 
de notre jeunesse, être en  capacité de réformer et construire 
collectivement un nouveau modèle social, plus juste et plus 
adapté à notre époque. 
Nos magnifiques systèmes de répartition (retraite, santé) pour 
lesquelles les citoyens se sont battus sont en danger. Devant 
le constat préoccupant de l’échec des politiques menées par 
nos gouvernements successifs, on ne peut qu’être conscient du 
travail et des responsabilités qu’attendent les élus de demain ».

Enfin, Gérard Simonet s’adresse à ses successeurs en leur 
demandant de  « poursuivre la modernisation de la commune 
afin de l’inscrire dans le challenge environnemental actuel et 
pour pouvoir laisser à nos descendances une terre digne de 
ce nom». Le Mairie a également précisé que ces successeurs 
pourraient toujours compter sur son expérience et son énergie.
« Chers amis vous avez compris par ces propos que les pages des 
livres sont faites pour être tournées. Je sais qu’il y en a encore de 
belles à écrire pour Moirans, c’est désormais de votre ressort et 
c’est le challenge qui vous attend dès avril 2020 ». 

Pour mener à bien l’ensemble des réalisations depuis 1995, 
Gérard Simonet insiste sur l’importance de celles et ceux qui 
l’ont soutenu et sans qui rien n’aurait été possible.
Il remercie tout d’abord  l’ensemble de la population moirannaise 
qui lui a largement renouvelé sa confiance et à chaque fois au 
1er tour des élections municipales. 
Il évoque ensuite l’engagement et le dynamisme de ces quatre 
équipes municipales successives qu’il a vivement remerciées.
De même pour les agents communaux qui ont su assurer un 
service public de qualité.
Le Maire remercie le monde associatif, si riche à Moirans, et 
salue le dévouement sans faille de nos Sapeurs-Pompiers, 
Gendarmes et policiers municipaux. 
Gérard Simonet s’adresse ensuite à André Vallini, ancien 
Ministre et Sénateur, présent dans la salle : « Ensemble nous 
avons compris une chose primordiale, celle qui fait qu’une 
amitié sincère peut persister au-delà des clivages politiques, 
surtout quand on privilégie rigueur de gestion, intérêt général 
et démocratie ».

Enfin Gérard Simonet a tenu à témoigner toute sa reconnaissance 
à 2 femmes qui l’ont accompagnées sans relâche durant ces 25 
années : sa secrétaire Jacqueline Capelli « qui a supporté mes 
sauts d’humeur et assuré avec brio et efficacité l’organisation de 
mon cabinet de Maire », ainsi que son épouse : 
« Je la remercie pour sa patience et pour avoir accepté cette vie 
particulière qu’est celle d’être la femme du Maire. Toujours à 
mes côtés, notamment dans les moments difficiles, son aide m’a 
été indispensable ».

Les Vœux du Maire aux Moirannais

»

Des paroles tournées vers l’avenir

Un discours riche en remerciements Un contexte actuel difficile

"Merci de m’avoir fait confiance, de 

m’avoir soutenu pendant ces 25 années 

et de m’avoir appris une chose essen-

tielle : celle qui oblige un élu à rester 

modeste et humble dans la défense d’un 

idéal. Une chose est sûre, nous pouvons 

être fiers de ce quart de siècle consacré 

au service de Moirans, cette magnifique 

ville à la campagne"

Gérard Simonet
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CONSEIL Municipal

Compte-rendu du Conseil Municipal public du jeudi 12 décembre 2019

EDUCATION/JEUNESSE/
ENFANCE
CONVENTION D’ACQUISITION D’UN 
LOCAL AUPRÈS DE L’OPAC38 
La commune de Moirans s’appuie sur trois 
associations pour développer sa politique 
Petite Enfance, La Balancelle, l’AIPE, et le 
Petit Pré. La commune souhaite parfaire 
cette proposition et accompagner la 
structuration des associations autour 
d’un pôle Petite Enfance. Dans le cadre de 
la réhabilitation du quartier Champlong 
Les Fleurs, l’OPAC38 disposera d’un 
espace correspondant au besoin nouveau 
des structures Petite Enfance dont la ville 
souhaite devenir acquéreur.
Le Conseil Municipal, autorise, à 
l’unanimité, l’acquisition auprès de 
l’OPAC38 de ce local  dont les principales 
caractéristiques sont : 
- Le prix à 1 305€ TTC le m² de surface 
utile. Ce prix résulte d’un accord amiable 
entre les parties. Le service des Domaines 
a rendu un avis favorable sur le prix 
de vente hors taxes (HT) négocié avec 
l’OPAC38.
- Une superficie intérieure approximative 
de 860m2.
- L’engagement par signature chez notaire 
d’un contrat de réservation.
- La date de livraison prévue pour le 
second semestre 2022.

LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Le Conseil Municipal, retient à l’unanimité, 
l’association LEO LAGRANGE CENTRE EST 
comme concessionnaire pour la gestion et 
l’exploitation des activités périscolaires.

ECOLE SIMONE VEIL 2 - DEMANDE DE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 
UN PROJET SKI DE FOND
Des enseignants du groupe scolaire 
Simone Veil 2 souhaitent faire découvrir 
à leurs élèves le ski de fond à travers 
plusieurs séances. Ce projet s’intègre 
pleinement dans les compétences du 
socle commun de connaissances et 
de motricités. Le Conseil Municipal, 
attribue à l’unanimité, une subvention 
exceptionnelle de 800 € à l’école Simone 
Veil 2 pour leur projet de ski de fond. 

 
    

 

 

 

 

L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie et consultable sur le site Internet de la Mairie :  www.ville-moirans.fr

FINANCES
ATTRIBUTION DU LEGS MOYROUD 
Les membres du comité se sont réunis le 5 
décembre 2019 et ont décidé d’attribuer, 
aux jeunes qui ont déposé une demande 
conforme aux critères mentionnés dans le 
règlement, les aides financières prévues 
pour un montant total de 14 200 €.
Le Conseil Municipal, approuve à 
l’unanimité, l’attribution des aides du prix 
Moyroud.

VIE QUOTIDIENNE 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - TARIFS 
DES CONCESSIONS ET COLUMBARIUMS 
DU CIMETIÈRE COMMUNAL 
Compte tenu de l’évolution des coûts de 
gestion, d’entretien et d’investissement 
du lieu et des concessions et columbariums 
du cimetière, le Conseil Municipal, décide 
à l’unanimité d’augmenter les tarifs de 5% 
à compter du 1er janvier 2020.  

TRAVAUX
SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
ENTRE LA VILLE DE MOIRANS 
ET LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE POUR LE 
DÉNEIGEMENT DU PARKING DE LA 
MSP
La Maison de Santé de Moirans demande 
à la commune d’intégrer dans sa tournée 
de déneigement la partie privative de 
leur parking.
Actuellement, celui-ci est déjà déneigé 
par les services techniques de la 

ville. Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de signer une convention 
afin d'officialiser les interventions sur un 
domaine privé. 

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA RD 592 
CONVENTION DE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE 
La commune de St Jean de Moirans, en 
accord avec la Ville, a procédé sur la RD 
592, avenue Gaston Bonnardel, à des 
travaux d’aménagement de sécurité et à 
la création d’un cheminement piéton se 
prolongeant en partie sur le territoire de 
la commune de Moirans.
Dans un souci de simplification et 
d’efficacité, la ville de St Jean de Moirans 
a assuré la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération et le suivi des travaux.
Il convient donc de passer une convention 
avec la ville de St Jean de Moirans afin de 
fixer les modalités de financement des 
prestations liées à ces interventions.
Le coût total des travaux réalisés par la 
société GUINTOLI s’élève à 59.881,80 € TTC, 
et la participation de la ville de Moirans à 
25.366,08 € TTC.
Le versement de cette participation 
prévue au budget sera effectué sur appel 
de fonds de la ville de St Jean de Moirans.
Le Conseil Municipal, habilite à 
l’unanimité, Monsieur le Maire à signer 
avec la ville de St Jean de Moirans une 
convention de participation financière 
relative à des travaux communs de voirie. 



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

E XPRESSIONS
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

           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, C. Fralin 

L’équipe municipale vous souhaite à tous ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020 qui s’ouvre à 
nous.

L’année qui vient de s’achever à vue de nombreux 
projets structurants se mettre en place sur la 
commune afin de continuer à sa modernisation 
dans les années futures. Le projet de nouvelle 
piscine municipale en sera l’investissement 
principal pour les 2 années à venir, il permettra 
d’offrir des activités sportives plus nombreuses 
aux habitants et particulièrement à notre jeunesse 
alors que la piscine actuelle se fait vieillissante.

2019 a vu aussi la préparation du projet de 
chaufferie écologique au bois (granulés), dont la 
dernière phase d’appel d’offre va permettre de 
sélectionner l’un des candidats pour démarrer les 
travaux au plus vite. 

On peut citer aussi l’emménagement de nos 
anciens dans le nouvel EHPAD de Moirans rue du 
Canal et qui permet d’accroitre les services et soins 
proposées à nos parents. 

Ce début d’année marque aussi le premier 
anniversaire de notre dispositif de vidéoprotection. 
Déjà salué par le préfet lors de sa visite en janvier 
2019, ce dispositif permet au quotidien de faciliter 
les interventions des forces de l’ordre et les résultats 
sur les actes de délinquance sont évidents.
Plus globalement, ces caméras s’intègrent dans 
la politique de notre majorité afin de favoriser la 
sécurité de nos habitants en addition de la présence 
humaine sur le terrain. C’est aussi un outil qui 
va de pair avec notre politique de sensibilisation 
à la citoyenneté et au bien vivre ensemble dans 
l’espace public.     

Alors que la fin de mandat approche nous 
restons mobilisés pour veiller au respect de nos 
engagements tenus depuis le début et de mandat. 
Les élus et les services de Moirans sont à votre 
écoute pour répondre à vos sollicitations. 
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GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT» 

Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet

GROUPE «OSONS L’AVENIR» 
                                       PARTICIPATION HABITANTE
Depuis de nombreuses années à Moirans, la participation habitante à la 
vie publique a été presque inexistante.
En effet, la plupart des projets concertés émanent d'autres maitres 
d'oeuvre que la ville tel le Pays Voironnais pour le quartier gare. Cette 
concertation est imposée dans le cadre des projets d'aménagement.
Une véritable concertation n'a pas été mise en place pour la construction de 
la nouvelle piscine. Limitée aux clubs utilisateurs, elle aurait dû également 
concerner les enseignants, les usagers, la population... Un équipement de 
cette importance construit pour plusieurs décennies impose de recueillir 
en amont les attentes de tous.
Ce n'est pas simple et surtout ça ne s'improvise pas !
En effet, que penser de la consultation sur le choix des jeux installés au Parc 
Martin qui n'a recueilli que 13 réponses ? Nous aurions pu échanger avec 
les usagers du parc, diffuser des informations via les écoles et organiser 
une réunion d'information. 
Osons faire participer les Moirannais aux choix qui seront faits pour leur 
ville ! 
Prenons le temps de mettre en place une véritable démarche partagée. 
Les Moirannais ont le droit de s'interroger sur la nécessité de chaque euro 
dépensé.
                                              PERIODE ELECTORALE
Jusqu'en mars, notre ville va vivre au rythme des élections municipales. 
C'est une période particulière pendant laquelle la majorité ne peut pas 
lancer de nouvelles actions et les fonctionnaires sont astreints à une 
stricte neutralité. Cela ne signifie pas que tout doit s'arrêter. La vie de 
Moirans continue fort heureusement car la loi autorise de travailler sur 
tous les dossiers, même ceux à venir. 

En ce mois de janvier, n'hésitons pas !
Osons souhaiter à toutes et tous, nos meilleurs voeux pour une année 
2020 dynamique et pleine de projets personnels et collectifs.

Retrouvez nous sur osonsmoirans.fr

Moirannais, Moirannaises,
Les garanties d’emprunts accordées par les communes sont indolores 
mais parfois risquées : Les communes sont de plus en plus sollicitées par 
différents acteurs, comme les associations, les entreprises ou les bailleurs 
sociaux  pour leur accorder des garanties aux emprunts qu’ils contractent. 
L’engagement des collectivités facilite les opérations d’emprunt en 
garantissant aux prêteurs le remboursement des sommes en cas de 
défaillance des bailleurs, diminuant ainsi les taux et donc, le coût de 
l’opération.  En apparence indolores budgétairement, les garanties 
d’emprunts peuvent se révéler risquées pour les finances locales en cas 
d’appel en garantie. Si avérée, la défaillance des bailleurs sociaux comme 
PLURALIS ou l’OPAC  et bien d’autres n'en existent pas moins.  Dans un 
contexte budgétaire  très serré puisque l’Etat  a baissé ses dotations, la 
commune de Moirans doit être vigilante dans leur octroi et ne pas céder 
à l’apparente facilité. Enfin, notre commune a tout intérêt à prendre des 
« sûretés », afin de se prémunir contre les risques budgétaires liés à la 
mise en jeu de sa garantie : hypothèque sur les bâtiments communaux ou 
nantissement à son profit de biens immobiliers ou mobiliers de valeur. Une 
abondante construction jurisprudentielle doit être de mise. Pour faciliter 
la construction des logements sociaux notre commune n’échappera pas à 
cette règle. 

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

L’ensemble des délibérations est affiché en Mairie et consultable sur le site Internet de la Mairie :  www.ville-moirans.fr



VIE Associative

Janvier 2020

3]  A LA PISCINE    
Le club des nageurs a organisé une compétition interne comptant 
35 jeunes sportifs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans 
une ambiance conviviale et détendue.

2]  LE TÉLÉTHON DE LA SECTION JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS   
Par groupe de quatre, ces derniers ont procédé à la vente de 
divers petits objets sur le marché, et devant le Carrefour Market 
de Moirans. Le produit de ces ventes  soit 1700 euros sera reversé 
à l’AFM.

4]  UN BEAU SAPIN    
Le Sou des écoles de Moirans a procédé à la vente de sapins et de 
brioches sur le marché. Le produit de ces ventes sera reversé aux 
établissements scolaires afin de financer des projets spécifiques.

5]  AU TOURNOI DU TENNIS CLUB
La reprise du tournoi a été un succès pour le nouveau bureau 
puisque près de 240 compétiteurs ont participé à l'événement, 
sans compter les 30 personnes restées sur liste d'attente.
Les coprésidents du TC Moirans, Kristof Proost et Sébastien Artigny 
ont salué le bon travail du juge arbitre André Peyre (seulement 
3 WO) et ont remercié les participants, bénévoles du club, ainsi 
que la Mairie de Moirans, représentée par Roger Hon, Adjoint aux 
Sports.
Rendez vous pour l'année prochaine.
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1]  DES NOUVEAUX MAILLOTS DE  
     RUGBY  
Les entreprises Service Auto Voironnais et Ravix TP. les ont remis 
aux seniors. Ces derniers les ont inaugurés lors d'un match contre 
Corbelin qu'ils ont remporté 48 à 15 ! 
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SPECTACLE DU SOU DES ÉCOLES
Dimanche 26 janvier - salle Louis Barran-16h  
L’association vous invite au spectacle assuré par la compagnie 
« Les Colporteurs de rêves » dans : « Ournek, le troubadour ou 
le Voyage initiatique ». Tarif : 3 € par personne. 
Billets en vente chez Optique, Façon de Voir et La Gourmandise 
ou sur place.

6] LES ASSOCIATIONS SUR LE MARCHÉ 
Plusieurs associations sportives ont organisé des ventes de 
produits festifs ou plus « terroir »  sur le marché du samedi 
matin ! Il s’agissait du Football club, du Moirans Multi Volley Ball, 
du Judo club, et de l’Union des pêcheurs.

7] NOËL À LA BALANCELLE 
Les familles ont été invitées à participer à la fête de Noël qui s’est 
déroulée à l’espace Miró. Spectacle de marionnettes, chants et 
dégustation  ont conquis le jeune public !

8] ARCHERS DE LA SURE  
Le club a organisé une compétition sélective aux Championnats de 
France au cours de laquelle 170 archers étaient inscrits. Record de 
fréquentation pour le club ! 

9] ESCRIME 
300 tireurs ont participé à cette compétition de taille qui s’est 
déroulée au gymnase du lycée Pierre Béghin, au sabre et au fleuret, 
(sabre : inter régional AURA, PACA, Corse et Fleuret : Régional AURA). 
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SOIRÉE « CHANSONS FRANÇAISES »
AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Samedi 1er février-Salle Louis Barran-19h
En 1ère partie « Elle et lui » : Elle (Corinne) chantera de grands 
auteurs, Lui (Gérard) interprètera de grands auteurs. Humour, 
poésie et émotions se déclineront en chansons et sketchs au-
tour de la passion des mots.
En  seconde partie, le groupe « Cheval 2 Trois » interprétera 
des chansons de sa composition, mais également d'auteurs 
compositeurs célèbres.
Entrée : 10 € - buvette et petite restauration sur place.
Réservations : 06 98 91 89 98
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AGENDA

REPAS AVEC MOIRANS JUDO
Samedi 15 février - salle Louis Barran-19h30
Le club organise un repas dansant à la salle Louis Barran.
Couscous, dessert et bonne humeur sont au menu. 
Tarif : 16 € adultes / 10 € enfants (4 à 11 ans).
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Tél. 04 76 65 45 09 -  Port. 06 09 91 92 11
climelec38@gmail.com
www.climatisation-bytebier.com

CLIMATISATION
Mathieu  Bytebier

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation Clim tous systèmes
Artisan de proximité agréé - Etude et devis gratuit

depuis 
1986

Lundi 14h-18h
Mardi, Mercredi 9h-12h / 14h-19h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-18h non stop
Samedi 9h-17h non stop

avec et sans rdv   04.76.35.44.68   rlook-coiffure.fr

salon mixte

Barbier
Maquillage - Onglerie

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

ASPECT COULEURS
Centr’Alp
Rue de Corporat
38430 Moirans

04 76 37 54 57

www.caparolcenter-moirans.fr

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

Espaces Verts                 
et Arrosage

64, rue de l'Eygala - Centr'Alp
38430 MOIRANS
04 76 50 08 03     eva-paysage@orange.fr

Débroussaillage  -  Abattage  -  Elagage  -  Désherbage
Petits terrassements  -  Voiries  -  Réseaux Divers  -  Enrobé chaud

 E.V.A
Gazons  -  Plantations  -   Bassins  -  Arrosage Automatique

 Paysage
Création - Aménagement - Entretien

Dalles  -  Pavés  -  Terrasses Bois  -  Sols Souples  -  Gravillonnage
Grillages souples et rigides  -  Portails  -  Brises vues bois  -  Clôtures

Entreprise générale 
du batiment

Placo
Electricité
Plomberie

Peinture
Maçonnerie
Carrelage

06 27 19 56 46
gallorenovation@gmail.com
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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.

Médiathèque : 04 76 35 45 50 
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/moirans
PERMANENCES
Conciliateur  architecte CAUE 
04 76 35 44 55 
Déchèterie : 
Hiver (du 2 novembre au 31 mars) : 
lundi, mercredi, et vendredi de 13h30-17h, 
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Directeur de la publication : Gérard Simonet, Maire - Maquette et Réalisation : Service Communication de la Mairie - Imprimerie  - labélisé  Moirans -Dépôt légal

	

	

	

	
	

      
                      

									 
	

	

	

	

	

Un	service	complet	:	
	Achat/Vente	-	Gestion	-	Location	-	Syndic	
	

1er	Réseau	Local	avec	ses	3	agences	:	
MOIRANS	–	VOIRON	-	CHIRENS	

	

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

N°1100 

Janvier - Février 2020

Agenda

SAMEDI 18 JANVIER
- Collège le Vergeron, porte ouverte 
pour les nouveaux élèves.

DIMANCHE 19 JANVIER
- Club bouliste, AS Chirens au 
boulodrome à 9h.

LUNDI 20 JANVIER
- Léo Lagrange, réunion «Eco’ Potes» 
à 18h30, pour la co-construction 
d’un temps festif éco-citoyens. 
Renseignements : 04 76 35 41 08.

DU 20 AU 31 JANVIER
- La Balancelle, atelier de 
psychomotricité à l’espace Miró.

SAMEDI 25 JANVIER
- Soirée festive country de Mosaique à 
la salle Louis Barran à 19h. 
Tarif : 6€.

DIMANCHE 26 JANVIER
- Sou des écoles, tombola-spectacle 
à 16h : « Ournek, le troubadour 
ou le Voyage initiatique ». Tarif : 
3€ par personne. Billets en vente 
chez Optique, Façon de voir et La 
Gourmandise ou sur place.

- Dimanches en musique, à la salle 
Louis Jouvet à 11h. Trio flûte, clarinette 
et cor. Entrée 5 € - gratuit pour les -18 ans.

MERCREDI 29 JANVIER
- Les mercredis Boules, au boulodrome 
à 13h30.

 SAMEDI 1ER FÉVRIER
- La Libre Pensée propose une 
conférence débat sur le thème : le 
Service National Universel, à 19h, à 
la salle Emile Fontanet. 

 - Secours populaire, soirée 
chansons françaises à la salle Louis 
Barran. Tarif : 10€.

- Club bouliste, AS La Buisse au 
boulodrome à 9h.

SAMEDI 8 FÉVRIER
- La Fraternelle rugby, Soirée country 
à la salle Louis Barran à partir de 
19h.

DU 15 FÉVRIER AU 1ER MARS
- Exposition de peintures et 
d’aquarelles d’Aurélie Carleton et 
d’Elise Rioux à l’espace Miró.

SAMEDI 15 FÉVRIER
- Moirans Judo, Repas dansant à la 
salle Louis Barran avec couscous et 
dessert : 16€ adultes / 10€ enfants 
(4 à 11 ans). 

SAMEDI 16 FÉVRIER
- Salon des collections à la salle Louis 
Barran de 9h à 18h, avec 19 exposants. 
Tarif : 2 €-Gratuit pour les moins de 18 
ans.

 - Dimanches en musique à 11h, à la 
salle Louis Jouvet, avec le trio chant, 
clarinette et piano. 
Tarifs : 5€ - gratuit pour les -18 ans.

Les prochains Conseils municipaux se 
dérouleront le :
jeudi 30 janvier et le 20 février 2020.
Pensez à déposer vos délibérations 
sous Webdélib 1 semaine avant la date 
du Conseil.
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Du 15 fév. au 1er mars.
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Renseignements :
04 76 35 77 33


