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ACTUS

Repas de l’Age d’Or
Jeudi 9 avril - Salle Louis Barran. 
"Les personnes nées avant le 31 décembre 1945 qui n’auraient pas 
été inscrites pour la distribution des colis de Noël sont invitées à le 
faire  auprès du Pôle Seniors"
Parc Martin – 04 76 35 77 31 (ou 26) avant le 17 mars 2020.

Kermesse à l’EHPAD                                                                                                               

18 avril 
De 9h à 16h. Cet évènement annuel réunira les résidents, les 
membres de l’association Marie Bernard mais aussi tous les 
Moirannais qui le souhaitent.  

BROCANTE ET SALON 
PHILATELIQUE                                                                                                              

Dimanche 19 avril
De 9h à 17h – Parc Martin. Cette journée sera l’occasion pour le 
public de de chiner et de flâner dans les belles allées verdoyantes 
du site. A l’Espace Miro se tiendra le Salon Philatélique organisé 
par le club philatélique de Tullins. Pour cette édition 2020, le 
thème du timbre du jour et du cachet sera dédié aux vitraux 
d'Arcabas.

Restauration et mise en valeur de 
la tour romane                                                                                                              
Les travaux de restauration et de sécurisation de la Tour romane 
ont commencé. Dans un premier temps, les maçonneries sont 
sondées. Elles sont intégralement purgées de tous les éléments 
repris au ciment et du glacis béton qui recouvrent une grande 
partie de l’arase. Les maçonneries dépourvues de parement en 
tuf seront ensuite protégées par un enduit à la chaux aérienne.   
Le mur de rempart en partie Est de la tour sera étanchéifié par 
la mise en place d’une plaque de plomb. Il sera ensuite rebâti 
à l’identique avant d’être enduit à « pierres vues » à la chaux 
naturelle sur toute sa hauteur. Dans un deuxième temps, la toiture 
en tuiles et la charpente seront consolidées.
La Tour Romane constitue un élément remarquable du patrimoine 
Moirannais.
La sécurisation des abords de cet édifice situé à proximité d’une 
résidence composée de nombreux logements était devenue 
urgente.

Mars 2020



EDITO
Gérard Simonet

Maire de Moirans

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

C’est avec une certaine émotion 
et un profond pincement au 
cœur que je m’adresse à vous avec ce dernier édito en ma 
qualité de Maire de Moirans après 25 années, je l’espère, 
de bons et loyaux services.

Si seule l’histoire sera en mesure de juger le travail des quatre 
mandats écoulés, je suis cependant fier du chemin parcouru 
avec vous depuis juin 1995 et je remercie l’ensemble de mes 
quatre équipes municipales successives, toutes tendances 
confondues, qui ont permis le développement et l’essor de 
notre commune.

Ce dernier mois a été bien rempli avec la présentation du 
traditionnel Débat d’Orientation Budgétaire mais surtout le 
vote du Budget Primitif pour l’année 2020 lors du dernier 
Conseil Municipal du 20 février. Une fois encore, je suis 
fier des éléments budgétaires présentés, que ce soit en 
fonctionnement ou en investissement. Malgré la forte 
diminution de dotations de l’Etat depuis quelques années, 
nous laissons à nos successeurs une situation financière 
saine qui tient compte des nouveaux projets envisagés : 
reconstruction de la piscine, réaménagement du quartier 
Champlong les Fleurs avec la prise en compte d’un nouveau 
pôle jeunesse ainsi que de nombreuses autres réalisations. 

Les 15 et 22 mars prochains, je souhaite que vous soyez 
nombreux à prendre le chemin des urnes pour choisir votre 
projet pour Moirans. 

Bien que je ferme la page de ma vie collective et publique, 
sachez que je garderai à jamais dans mon cœur les souvenirs 
intarissables des nombreuses rencontres, réunions, débats, 
discussions que j’ai pu mener à vos côtés. Je resterai 
toujours attentif au devenir de notre belle commune de 
Moirans.

Je vous remercie pour toute la confiance que vous m’avez 
accordée pendant ce quart de siècle à vous servir.

Elections municipales                                                                                                              
Le 1er tour des élections municipales se déroulera dimanche 
15 mars et le second tour dimanche 22 mars 2020. L’ouverture 
des bureaux se fera à 8h et la fermeture est prévue à 18h. La 
commune compte 6 bureaux de vote :
Bureau 1 : salle du Conseil en Mairie
Bureau 2 : salle Louis Jouvet à la Médiathèque
Bureaux 3 et 4 : salle Emile Fontanet - Rue du grand Fays
Bureaux 5 et 6 : école Gérard Philipe - Rue des ouvriers papetiers
Une pièce d’identité avec photographie est obligatoire pour 
pouvoir voter, la carte d’électeur n’étant pas suffisante.
Renseignements : 04 76 35 44 55

3e édition du semi-
marathon et des 10 kms 
des Iles de Moirans 
Dimanche 19 avril 2020 - 9h - départ stade Colette Besson
Organisé par L'UMRA, l'Union Moirans Rives Athlétisme,  le Semi 
démarrera à 9h, et le 10 kms à 9h30 ! L’arrivée se fera dans le stade aux 
pieds des tribunes. Les courses se dérouleront sur les petites routes 
de la plaine de Moirans-Tullins-Vourey, en terrain plat. Les 2 courses 
sont homologuées et labellisées par la FFA, donc qualificatives pour 
les championnats de France.
Vous pouvez participer à une course, ou être bénévole sur le circuit. 
Pour vous inscrire : https://camoirans.wixsite.com/semidesiles
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Renseignements :
04 76 35 77 33

Exposition 
d'illustrations et de 
sculptures 
Du 4 au 12 avril - Espace Miró
Remton, illustrateur indépendant et coloriste BD et Christo 
X, sculpteur, proposeront la découverte de leurs œuvres à 
l’Espace Miró. Les univers de Remton  sont le fantastique, la 
Science  Fiction, ainsi que  le graphisme décoratif, la fresque et 
trompe l’œil. Crayon, encre, pastels, peinture sont également 
maitrisés par l’artiste. Une vingtaine d’œuvres seront exposées, 
une grande première à Moirans pour lui ! 
Les sculptures de Christo X sont inspirées de l’art africain, et 
océanien. Elles sont en métal, matériaux qu’il récupère, dans le 
monde agricole principalement. Une vingtaine d’œuvres seront 
exposées dont des totems, des animaux, un dragon, et des 
statuettes. 

Semaine des cordes 
du 28 mars au 5 avril
- Samedi 28 mars-salle Louis Barran-20h45
Premier concert avec deux professeurs qui se produiront en solistes : 
le contrebassiste Dominique Rochet, actuellement professeur 
au C.R.R. de Limoges, et la violoncelliste Emilie Giraudon, dans 
un programme Koussevitzky, Lalo et Bottesini, accompagnés par 
l’Orchestre à Cordes de Moirans et « Piccola Musica ».

- Samedi 4 avril-salle Louis Barran-20h45
Amanda Favier, violoniste, invitée privilégiée de cette semaine, se 
produira dans le célèbre « Concerto », du compositeur finlandais 
Jean Sibelius. Ce monument de la littérature violonistique alterne 
à l’image des légendes nordiques la poésie des Elfes et la rusticité 
des Gnomes et autres Trolls... Pour l’occasion, L’Orchestre à cordes 
de Moirans et « Piccola Musica » se réuniront pour former un 
orchestre Symphonique, avec  des cuivres, bois et percussions.

Nouveau à Moirans
Myriam Moro, maquilleuse, esthéticienne vient de s’installer 
sur la commune. Elle propose de découvrir ses activités dans les 
domaines suivants : face painting, arbre de Noël, CE, mariage, 
shooting, évènement, artistique, soins esthétique. 
Instagramm : myriammoro1977 / Tél : 06 17 34 43 15.

- Samedi 4 avril-salle Louis Jouvet-10h30
Le Maître archetier Martin Devillers dévoilera les secrets de la 
fabrication de cette baguette magique. Amanda Favier prêtera 
également son concours à cette rencontre, tant pour faire profiter 
de son expérience que pour nous émerveiller de quelques 
démonstrations.

- Dimanche 5 avril-salle Louis Jouvet-11h
Pour terminer dans une atmosphère plus intime, la semaine se 
clôturera par un programme de musique de chambre autour de la 
Truite de Schubert. Michel  Viguier au violon, Alice Tilquin à l’alto, 
Emilie Giraudon au violoncelle, et Raphaël Guyot à la contrebasse, 
Virginie Marion-Charrier au piano en seront les interprètes.
Les élèves de l'École de Musique profiteront de la venue de 
Dominique Rochet et d’Amanda Favier pour bénéficier de leur part 
de Cours de Maître. 
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Madame Bénédicte MOUNIER, commerçante à Moirans 
aux côtés de Gilles son époux vient de nous quitter. Maman 
de Lucie, 19 ans  elle accordait une importance primordiale 
à sa vie de famille, aimait voyager et était active au sein 
d’associations locales. Tous garderont l’image d’une 
personne joyeuse, souriante, chaleureuse, d’une grande 
gentillesse qui avait toujours un mot gentil à adresser à 
sa clientèle. La ville de Moirans adresse ses plus sincères 
condoléances à sa famille.

Mademoiselle Diane ANDRE, vient de nous quitter à l’âge 
de 26 ans. Née le 1er février 1994, elle a poursuivi toute 
sa scolarité  à Moirans, à l’école Saint-Exupéry-Saint-Pierre, 
puis a obtenu un BAC, BTS et DUT en génie des matériaux, 
domaine qui la passionnait. Chef de projet dans la fibre 
optique, elle travaillait depuis peu à Annecy.
D’un caractère résolument tourné vers les autres, Diane 
aimait le sport, pratiquait la gymnastique, et entrainait 
les plus jeunes de son club moirannais. Très sportive, elle 
pratiquait également le ski, le tennis, aimait les animaux 
et pratiquait le dessin avec brio. Toujours entourée d’amis 
pour qui elle était « toujours là », elle était donneuse de 
sang, et de moelle osseuse. A ce titre, suite à son décès, 
sa famille très éprouvée a respecté sa volonté de donner 
ses organes, ainsi 4 personnes dont une en urgence absolue 
ont pu en bénéficier.
Ses parents Paul, et Andrée, agent à la ville de Moirans, ses 
frères Tristan et Damien, ses neveux et nièces Lucas 6 ans, 
et Roxanne 1 an, sont très entourés, et reçoivent de très 
nombreux messages de compassion. La Ville de Moirans 
leur adresse tout leur soutien dans cette terrible épreuve.

NÉCROLOGIE
SPECIAL  JAZZ, 10 ans déjà !
La 10e édition du Voiron Jazz Festival va rayonner du 24 mars au 
11 avril sur les communes du Pays Voironnais ! A la médiathèque 
Georges Sand, les moirannais pourront admirer une exposition 
photographique retraçant les 10 années d’existence de l’évènement. 
Une visite guidée aura lieu samedi 4 avril. Un mini bus transportera 
les personnes préalablement inscrites, sur les 6 lieux d’exposition. 4 
photographes seront présents. 
Réservations : 04 76 05 48 78. Gratuit.

Salle Louis Barran 
Jeudi 19 mars

Un concert Conte musical Jazz moderne, « Les animaux n’existent 
pas », est proposé à des élèves de l’école maternelles Paul Eluard 
et des élémentaires de l’école Simone Veil. Ils feront connaissance 
avec Anne Quillier, au piano, Pierre Horckman, à la clarinette et 
clarinette basse,  et Maude Chapoutier, comédienne conteuse.

A la Résidence Autonomie 
Georges Brassens

Vendredi 27 mars-16h
Un concert de  « Cheese for breakfast » se déroulera dans les locaux 
de la résidence. Au saxophone R. Charcosset ; à la batterie J.C. 
Debono ; à la basse F. Giroud,  et enfin, à la guitare C. Swales pour 
des standards de jazz revisités, toujours dans la bonne humeur ! 
Ouvert à tous.

A la Médiathèque 
George Sand

Vendredi 3 avril à 18h
Vous ferez connaissance avec Pat Kalla, chanteur, guitariste et 
percussionniste, dans « Drôle de palabre », 
Spectacle familial ouvert à tout public à partir de 5 ans
Entrée libre.

Salle Louis Barran
Samedi 11 avril à 20h

Naïssam Jalal, se produira pour un concert unique. Elle a reçu pour 
son album « Quest of the Invisible », la « Victoire du Jazz 2019 ». 
Remarquable flûtiste et compositrice, elle porte ce projet avec 
certitude et engagement. Tarif : 10 euros – Gratuit moins de 18 ans 
et demandeurs d’emploi. 
Renseignements et réservations : 04 76 05 48 78.
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1] SIGNATURES  D’UN MARCHÉ  
Le marché relatif aux travaux de construction du réseau de 
chaleur bois énergie a été signé le 18 février 2020 en présence 
de Gérard Simonet, Maire,  d’élus locaux, de l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage EPOOS, et du groupement titulaire. 
(Groupement composé de la société DALKIA,  de la société 
CUYNAT et du cabinet d’architecture SOHO ATLAS.)
Le projet s’inscrit pleinement dans la politique menée par 
le gouvernement pour tenir l’objectif de 32 %  d’énergies 
renouvelables en 2030 sur l’ensemble du territoire et répond 
aux attentes de nos concitoyens, très attentifs à cette 
thématique.

RETRO
2] UN DIMANCHE EN MUSIQUE  
A la salle Louis Jouvet de la médiathèque Carolina Barone, au 
chant, Virginie Marion-Charrier au piano, et Michel Thévenon, 
à la clarinette, ont enchanté le public. Il a apprécié cet instant 
musical de qualité, mettant en exergue les œuvres de G. Faure, 
W.A. Mozart, L. Einaudi, L. Sporh, G. Puccini, ... 
A noter dans vos agendas ! Concert d’Amanda Favier au violon, 
et de l’orchestre symphonique de Moirans, Piccola Musica, sous 
la direction de  Michel Viguier samedi 4 avril à 20h45 à la salle 
Louis Barran.
Tarifs entrées : 10 euros adultes / 5 euros, mineurs / gratuit pour 
les moins de 12 ans.
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3] INAUGURATION DE LA BORNE MÉLO 
Financé par la Fondation de la Caisse d’Epargne, ce projet 
initié par l’association Marie-Bernard a abouti avec la mise 
en place de cette borne musicale à l'EHPAD que l’on peut 
déplacer dans les services. Nadège Francoz, directrice, les 
représentants de la Caisse d’Epargne,  de l’association Marie-
Bernard, et de Renée Vialle, adjointe au CCAS, ont remercié 
chaleureusement les financeurs, et ont ensuite proposé la 
dégustation d’un énorme gâteau !

03
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4] A LA CROISÉE DES TALENTS    
Aurélie Carleton et Elise Rioux ont unis leurs talents lors d'une 
exceptionnelle exposition artistique qui s’est tenue à l’Espace 
Miró. L'Adjoint à la culture, à l’animation et au patrimoine, a 
réitéré la volonté de la municipalité d’accueillir des artistes 
aux univers multiples. Il a souligné la créativité et la recherche 
de styles, et de techniques  approfondis de ces deux artistes. 

04
04
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DOSSIER

De part son caractère structurant, tant pour l’apprentissage 
de la natation que pour la pratique associative et privée, 
la piscine ouvre 6 jour sur 7 et rayonne sur l’ensemble du 
territoire voironnais et même au-delà. L’équipement accueille 
plus de 45 000 visiteurs par an dont près de la moitié sont des 
associations. Les équipements aquatiques de Rives et de Tullins, 
communes limitrophes, ne fonctionnant que durant la période 
estivale, les habitants et les élèves de la partie Sud-Ouest du 
territoire voironnais, sont utilisateurs 9 mois sur 12 de la piscine 
de Moirans. La piscine est donc l’équipement communal le 
plus sollicité par les associations (52 %) et les scolaires (30%) 
notamment.

La qualité, la diversité des équipements et le dynamisme associatif font de Moirans une ville résolument 
sportive ; un atout que la municipalité s’emploie à valoriser.
La construction d’une nouvelle piscine municipale était une ambition forte du dernier mandat de Gérard 
Simonet. Malgré l’ampleur du projet sur le plan technique et financier, la municipalité a réussi à relever 
le défi : la mise en chantier de la future piscine sera effective au printemps 2020 !

Nouvelle piscine : coup d’envoi des travaux !

Mars 2020

Depuis 2003, de nombreux dysfonctionnements se sont 
accumulés : tuiles poreuses, hublots vétustes, diverses 
interventions sur la charpentes métalliques, fuites du bassin, etc. 
Malgré un entretien irréprochable et des réparations répétées 
depuis sa construction, les coûts élevés de fonctionnement, 
l’impossibilité de réhabiliter la piscine et l’évolution des demandes 
de sa population ont conduit la commune à engager un ambitieux 
programme de construction d’un nouvel équipement.



Calendrier des travaux  
»

»

            Promesse phare de ce mandat, nous sommes fiers 
de vous présenter le calendrier de lancement des travaux 
de la nouvelle piscine municipale communale.
Ce projet est le symbole de l’engagement de notre équipe 
pour offrir à l’ensemble de la population des équipements 
publics de proximité sur Moirans.
Sensible aux attentes des habitants, nous avons veillé 
à ce que la piscine réponde à des normes d’efficacité 
énergétique et d’accessibilité strictes. Elle permettra entre 
autres de continuer à accueillir les élèves Moirannais et 
des communes alentour pour les initier à de multiples 
pratiques sportives et pédagogiques.

Roger Hon
Adjoint aux Sports

Moirans a opté pour un projet piscine rationnel, répondant aux 
besoins et performant d’un point de vue énergétique. Le fond 
mobile en inox sur deux lignes est une évolution technique 
particulièrement innovante qui permet, en un seul bassin, de 
répondre à différentes demandes. D’une surface d’environ 
1950m2, la nouvelle piscine accueillera une place confortable 
pour un solarium et une plage végétale. 

Le nouvel équipement est conçu de manière à assurer la 
sécurité de tous puisque la profondeur du bassin s’adapte à l’âge 
des baigneurs et à l’activité pratiquée. L’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite a bien été prise en compte : le fond 
mobile favorise l’immersion progressive des usagers. Enfin il sera 
possible de pratiquer plusieurs activités simultanément au sein 
d’un même bassin.

Grâce à une gestion saine, la ville est en capacité de financer une 
partie des travaux et d’emprunter. Le coût estimé du projet global 
s’élève à plus de 8 millions d’euros. L’Etat et le Département nous 
accompagne à hauteur d’1 million chacun, la CAPV et la Région 
investissent le projet à hauteur de 750 000 € chacune. 
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Depuis mi février, nous sommes entrés dans la phase préparatoire 
du chantier. Il s’agit de commencer par le dévoiement des réseaux : 
les réseaux existants (gaz, électricité, eaux pluviales et eaux usées) 
sont déplacés afin de continuer à alimenter l’équipement actuel 
pendant toute la durée des travaux. Cette phase se déroulera 
jusqu’à mi juillet prochain.

La nouvelle parcelle est soumise à des fouilles préventives 
d’archéologies obligatoires. Organisée par l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques) ces fouilles devraient 
commencer à partir du 16 mars prochain. 

Avant tout démarrage de travaux, une étude complémentaire des 
sols est nécessaire. Celle-ci débutera fin mars.

Planning prévisionnel
-  Début des travaux : septembre 2020 

-  Réception : 4ème trimestre 2021 

-  Ouverture au public : 1er trimestre 2022 

-  Déconstruction de la piscine existante 
et réalisation stationnement : 1er trimestre 2022



Moirans, une ville en bonne santé financière
BUDGET 2020

Le 20 février dernier, le Conseil municipal a voté le budget 2020, dernier du mandat de Gérard Simonet. Si la rigueur reste 
de mise, ce budget permet cependant, grâce à une gestion saine tout au long de ces dernières années, de donner le coup 
d’envoi à plusieurs projets qui feront l’avenir de Moirans.

2020 s’inscrit, comme depuis 2014, dans un contexte financier difficile marqué par les baisses récurrentes des dotations de l’Etat. Les 
recettes de fonctionnement issues des taxes sont restées stables puisque la municipalité a choisi, et ce depuis 25 ans, de ne pas augmenter 
les taux d’imposition. Durant ces six dernières années, la municipalité a su faire face en rationalisant de façon significative ses dépenses de 
personnel et de fonctionnement, préférant ainsi miser sur l’autofinancement plutôt que l’emprunt. Cette démarche responsable donne 
aujourd’hui à Moirans une bonne capacité d’emprunt pour réaliser des projets structurants tels que la piscine, le pôle petite enfance et le 
réseau de chauffage urbain au bois.

Fonctionnement  
Il permet de financer les dépenses courantes de la ville au 
quotidien. Cela comprend notamment l’entretien des voiries, les 
fluides, la restauration scolaire, le soutien aux associations… La 
section s’équilibre à 10 738 683,68 €, un montant similaire à celui 
de 2019. 
Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale n’augmentera pas 
les taux d’imposition communaux en 2020.
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148 300 €

17 500 €
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Investissement 
Il permet de  préparer l’avenir pour continuer à faire évoluer la 
ville. La section s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 
montant de 8 949 400,14 €.
Grâce aux nombreux efforts consentis, la municipalité  est 
aujourd’hui en mesure de présenter un investissement ambitieux 

et ce, sans compromettre le bon équilibre et l’avenir financier de 
la commune.
La construction de la nouvelle piscine, dont les travaux débuteront 
prochainement (voir dossier p 8 et 9) est l’investissement  majeur 
de ce budget. 
En termes d’habitat, la ville a mis ces dernières années, l’accent 
sur la construction de logements de qualité pour tous en 
agrandissant son offre à travers les projets Champlong les fleurs 
et la Sadac. 
Le pôle Petite Enfance est également une réalisation phare en 
proposant un espace unique et dédié à l’accueil des enfants/
parents et des professionnels de la petite enfance. 
Consciente de l’importance de s’intégrer dans le développement 
durable, la commune s’attache aussi à amplifier la transition 
énergétique grâce à la création prochaine d’un réseau de 
chauffage urbain. 
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Social et santé

Famille

Aménagement 
et environnement
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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 

Jeudi 20 Février s’est déroulé le dernier Conseil 
Municipal du Mandat 2014-2020.
Nous avons voté le budget primitif pour 2020 avec 
la satisfaction de laisser à la prochaine équipe une 
situation financière saine. 
Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées 
et les investissements sont en fortes hausses avec 
le commencement des travaux de plusieurs grands 
projets avec en point d’orgue la nouvelle piscine 
municipale.
La dette de la ville divisée par 4 depuis 2012 (de 
1223 à 391 euros), permet pour cette année 
d’emprunter afin de financer le projet de nouvelle 
piscine. Cette marge de manœuvre donne pour la 
future équipe élue l’opportunité de continuer à 
transformer Moirans et d’investir dans des services 
de proximité de qualité.
Ce budget de responsabilité est porté sans aucune 
augmentation de l’imposition locale comme cela 
est le cas depuis le début de notre mandat. Il 
permet en plus des gros projets en cours d’investir 
pour continuer la modernisation de nos écoles et 
des bâtiments communaux principalement.
Alors que de nombreuses communes et 
intercommunalités ont vu leurs dépenses de 
personnels augmenter sur les dernières années, 
nos efforts ont permis au contraire de les baisser 
depuis 2014.
C’est dans le souci d’apporter toujours plus de 
services aux Moirannais sans jamais mettre en péril 
les finances de la ville ou augmenter les impôts 
que nous adoptons ce dernier budget comme les 
précédents. 
Alors que le mandat s’achève, l’ensemble de la 
majorité municipale souhaite vous remercier pour 
la confiance que vous nous avez accordée.
Nous remercions Monsieur le Maire, pour ses 25 
ans de dévouement auprès de la commune, de ses 
équipes et des habitants. Son successeur aura fort 
à faire pour être à la hauteur.
Nous restons pleinement mobilisés et à votre 
écoute jusqu’au jour du scrutin pour répondre à 
vos demandes.
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GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT» 

Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet

GROUPE «OSONS L’AVENIR» 
                                                         MERCI !
Depuis 6 ans, nous nous exprimons sur cette page. Ceci est le dernier 
texte du mandat 2020. Malgré quelques rares réalisations, il nous donne 
l'occasion d'adresser nos remerciements aigre-doux à la majorité pour :
• avoir mis fin à la MJC
• avoir sabordé l'association Mosaique en supprimant ses subventions
• avoir voté pour le paiement des parkings de la gare
• le faible nombre de logements construits entraînant la perte de 200 
habitants
• la perte de 10% de jeunes enfants en 10 ans et des fermetures de classes
• n'avoir engagé aucune concertation avec les habitants
• avoir attendu aussi longtemps pour remplacer la piscine
• n'avoir jamais baissé les impôts locaux quand le Pays Voironnais a pris 
en charge des compétences
• ne pas avoir construit un nouveau groupe scolaire
• ne pas avoir collaboré avec le Pays Voironnais, alors que de nombreuses
opportunités auraient permis à Moirans d’évoluer
• avoir laissé construire sans se soucier des impacts sur les déplacements 
ou l'environnement
• n'avoir pas retenu le cabinet de radiologie, parti à Voreppe
• avoir installé le nouvel EHPAD dans un endroit isolé et difficilement 
accessible. Nous l'avions dit dès 2014
• avoir fait de Moirans une ville-dortoir, malgré le formidable travail des 
associations
• avoir réduit les animations au strict minimum
• avoir laissé le patrimoine de Moirans se dégrader
• vous être désintéressés de la jeunesse
• vous être désintéressés du développement durable
Par contre un vrai et GRAND MERCI aux Moirannaises et Moirannais avec 
qui nous avons eu pendant 6 ans, des échanges intéressants et constructifs
Merci à eux d'avoir nourri notre réflexion et de nous avoir permis d'évoluer
Merci de nous avoir fait part de vos projets qui se heurtaient trop souvent 
à l'inertie de la majorité
Merci d'avoir pris le temps de nous lire chaque mois
Et enfin, merci à toutes celles et tous ceux qui iront voter lors des 
prochaines élections quelque soit leur choix, car la démocratie est un bien 
précieux !

Retrouvez nous sur osonsmoirans.fr

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

Le Groupe "MOIRANS DIFFEREMMENT" n'a pas souhaité 
s'exprimer dans ce numéro.



VIE Associative

Mars 2020

2]  SPECTACLE À LÉO LAGRANGE     
La compagnie Colport’Art et l’atelier Azo (Bénin) a réuni 80 enfants 
issus de l’ALSH Léo Lagrange et des MJC de Coublevie et la Buisse 
autour d'un spectacle sur le thème de l’eau sur le continent 
africain.

4]  CONCERT DE PERCUSSIONS      
Le public a répondu présent à l’invitation lancée par la médiathèque 
et l’école municipale de musique pour une prestation des élèves de 
la classe de percussions dirigés par Axelle Chassigneux. Des contes 
brésiliens mis en musique par un percussionniste professionnel 
ont été repris avec brio.

3]  AU REPAS DANSANT DU JUDO CLUB 
Une centaine de convives a  partagé un magnifique couscous à 
la salle Louis Barran, et a profité de cet instant de détente pour 
participer à des jeux collectifs.

5] AU CLUB DE GYMNASTIQUE 
Les équipes et les  individuelles du club de gymnastique de Moirans 
se sont illustrées à Voreppe au cours de leur dernière compétition : 
Maël et Romuald se sont classés respectivement second et 7ème 
de leur catégorie. Pour les filles, l'équipe Niveau 7 s’est classée 
3ème, l'équipe Niveau 6 a terminé 1ère de sa catégorie avec une 
très belle 2ème place pour Alexane en individuelle, ainsi qu'une 1ère 
place pour Maÿlis dans sa catégorie.
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1]  1ER LOTO DES COMMERÇANTS   
Enorme succès pour cette première édition initiée par « Moirans, 
C’est Vivant », association des commerçants locaux, en partenariat 
avec l’association « Moirans de Tout Temps ». La salle Louis Barran 
a fait carton plein pour le plus grand plaisir des organisateurs.
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5] SALON DES COLLECTIONS   
Le club philatéliste de Tullins a organisé cet évènement pour la 
première fois à Moirans, à la salle Louis Barran. Il a regroupé 19 
exposants au total, et 5 philatélistes professionnels. Jacques 
Carenzi, sculpteur, invité d’honneur,  a présenté ses œuvres en 
métal qui ont subjugué le public.                                                               

7] 50 ANS DU CLUB DE SKI DE FOND    
Jacques Legras, président, et l'équipe de bénévoles, se sont réunis 
à la salle Emile Fontanet pour cet évènement festif marquant dans 
la vie d’un club. En présence de l'adjoint aux sports Roger Hon.

6] LES ARCHERS DE LA SURE     
Deux jeunes de la Compagnie des Archers de la Sure à Moirans 
se sont distingués lors du Championnat de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes. Cléa Fallavier (catégorie minime), et Florentin Linden 
(catégorie cadet), se sont placés en 8e de finale, et ont obtenu 
tous deux la 9eme place. Sur 48 équipes inscrites, ils ont largement 
contribué par leurs scores, à hisser à la 15e place la Compagnie des 
Archers de la Sure, dans la coupe régionale des jeunes. La saison 
extérieure débutera en avril. L’équipe hommes visera à nouveau le 
maintien en championnat régional Excellence (3e niveau national).                                                           

8] POUR REMERCIER LES PARTENAIRES      
Le club la Fraternelle rugby tient chaque année à remercier ses 
partenaires. A l’occasion de ce temps convivial, la programmation 
de la seconde édition du Festival Musi’Frat qui se déroulera au 
stade de la Pérelle les 26 et 27 juin prochains a été dévoilée. Déjà à 
l’affiche :  LRM,  Jak’s, Don Papa, Barefoot Iano, Freddy Miller and 
the Blue Stellers, Kyla Brox, Arabella et Miss America… d’excellents 
concerts en perspective !

GALA DE DANSE       
21 mars à 19h, et 22 mars à 16h
salle Louis Barran
Ce gala rassemble plusieurs groupes provenant des ateliers animés
par les danseurs de la compagnie SymetrX.  Le projet est porté par 
l’association moirannaise Hip hop Koncept, avec les associations 
Reflexe danse de Bilieu et  Zoolyhood de Renage. 
La compagnie réunit 10 danseurs du Pays Voironnais et propose 
des représentations chorégraphiques et des événements. 

Tarif : 5 euros                                                       

6ÈME PUCIER DE L’ESPOIR 
MOIRANNAIS HAND BALL 
Dimanche 12 avril-Gymnase-8h/17h
Plus d’une centaine d’exposants sont attendus  dans une 
ambiance conviviale ! L’installation des stands se fera entre 
6h et 8h, et l’ouverture des portes au public est prévue à 8h. 
« Chaque exposant, outre la qualité de l’accueil, apprécie 
fortement la qualité de l’organisation, la sécurisation des 
stands et le matériel mis à disposition pour que les acheteurs et 
les vendeurs puissent tous faire des affaires ! »
Des emplacements comprenant des tables de 1.20m ou 2.20m 
sont disponibles, et si vous êtes intéressés pour participer,  
les formulaires d’inscriptions sont également disponibles sur 
le site internet du club : emhb.fr, sur le site du partenaire 
vide-grenier.org, ou en envoyant un message à emhb@free.fr. 
Renseignements : 06 70 88 78 47.

AGENDA
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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°1102 

Mars - Avril 2020Agenda
DIMANCHE 15 MARS
- 1er tour des élections municipales. 
Ouverture des bureaux de 8h à 18h. 
Renseignements : 04 76 35 44 55.

- Jumeaux et plus 38, bourse de 
printemps à la salle Louis Barran 
de  9h à 14h. Accès libre. www.
jumeauxetplus38.fr

- Fraternelle rugby, rencontre Catalans-
Domène, stade de la Pérelle à 15h.

JEUDI 19 MARS
- Cérémonie Commémorative  du 58e 
Cessez- le-feu en Algérie, à 11h.

VENDREDI 20 MARS, 10 ET 24 AVRIL
- Moirans Généalogie, permanences à 
la salle René Crétin à 14h

 VENDREDI 20 MARS 
- Sou des écoles, boom des enfants à la 
salle Louis Barran à 18h.

21 MARS À 19H ET 22 MARS À 16H
- Hip Hop Koncept, gala Symetrix à la 
salle Louis Barran. Entrée : 5 euros. 
Réservations obligatoires au : 
06 29 98 03 63.

DIMANCHE 22 MARS
- Second tour des élections 
municipales. Ouverture des bureaux 
de 8h à 18h. 
Renseignements : 04 76 35 44 55.

VENDREDI 27 MARS
- Ecole de musique, concert de 
l’orchestre à vent  cycle 2 à la salle 
Emile Fontanet.                                                                    

SAMEDI 28 MARS, ET 
SAMEDI 4 AVRIL
- Ecole de musique, Concerts 
« Semaine des cordes » à la salle 
Louis Barran, à 20h30.

SAMEDI 4 AVRIL
- Club bouliste, challenge de la 
municipalité au boulodrome.

DU 4 AVRIL AU 12 AVRIL
- Exposition à l’espace Miró.
Remton illustrations et Christo X 
sculptures.

DIMANCHE 5 AVRIL
- « Dimanche en musique », à la salle 
Louis Jouvet à 11h.                  

- Biarcathlon au départ du boulodrome.
Au profit de l'association ''vaincre la 
mucoviscidose''
- Club de gymnastique, compétition 
de parcours UFOLEP au gymnase le 
Vergeron à 10h.

SAMEDI 11 AVRIL
- Jazz à Moirans avec Naïssam Jalal à 
20h, à la salle Louis Barran.

DIMANCHE 12 AVRIL
- EMHB, Pucier au gymnase la Vergeron 
de 8h à 17h. 
Renseignements : 06 70 88 78 47.

DIMANCHE 19 AVRIL
- Semi Marathon des Iles : départ 
à  9h, pour le semi, et départ des 10 
kms de Moirans à 9h30. Stade Colette 
Besson
Renseignements : 06 80 76 08 37
umrathletisme@gmail.com

- Brocante au parc Martin à 9h.
Salon Philatélique à l'Espace Miró.

Destructions des surmulots
Une campagne de dératisation aura lieu sur 
Moirans du 23 mars au 03 avril 2020.
La distribution d’appâts se fera comme 
chaque année au Centre Technique 
Municipal, rue Barjon les 23 et 24 mars 2020. 
Heures d’ouverture 8h - 12 h et 13h30 - 16 h 30.



Semi-marathon
des Îles de Moirans

Boucle unique de 21km dans la plaine de Moirans,
Vourey et Tullins.

Contact :
CA Moirans / Union Moirans Rives Athlétisme
Stade Colette Besson
274, route des Béthanies
38430 MOIRANS

04.76.35.68.86
camoirans@wanadoo.fr

https://camoirans.wixsite.com/semidesiles

29 avril 2018 - 9h30

Contact :  Union Moirans Rives Athlétisme
Stade Colette Besson - 274 route des Béthanies - 38430 Moirans 
Tél. 06 80 76 08 37  -  umrathletisme@gmail.com
https://camoirans.wixsite.com/semidesiles

Dimanche 19 avril 2020

9 h et 9 h 30
Courses

dans les plaines
de Moirans,

Vourey et Tullins.

SEMI
MARATHON
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DES ILES
10 KM&

Départs 
Semi       10 km


