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Tous les services de la Ville sont restés mobilisés pendant cette 
période de confinement. Bien entendu des mesures spéciales 
ont été prises immédiatement et les missions priorisées : 
Les services techniques ont continué à entretenir les rues, les 
massifs, les bâtiments communaux et assurer la propreté de la 
ville. 
L’Etat-civil a maintenu le standard et poursuivi les actes civils. 
Les ressources humaines étaient à disposition des agents 
municipaux et la comptabilité a veillé, en cette période si 
particulière, à ce que toutes les factures soient honorées dans 
les délais pour préserver au mieux les intérêts des entreprises 
qui interviennent pour la Ville.
Le cabinet du Maire, toujours en  liens étroits avec les services 
de l’Etat, a permis d’anticiper chaque situation.
La Police Municipale a veillé quotidiennement à la sécurité 
des biens et des personnes et a participé à des contrôles des 
dérogations avec la Gendarmerie de Moirans.
Le service scolaire et petite enfance a assuré l’accueil des 
enfants  dont les parents étaient mobilisés (personnel soignant, 
forces de l’ordre…), le pôle jeunesse est resté à l’écoute de son 
public 11-25 ans.
Les professeurs de l’école municipale de musique ont 
efficacement expérimenté le télétravail.
Les agents d’entretien étaient particulièrement exposés en 
cette période : ils ont réalisé un travail exceptionnel tout comme 
l’équipe du Centre Communal d'Action Sociale et la Résidence 
autonomie qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour venir en aide 
aux plus vulnérables, bien au-delà des missions habituellement 

réalisées : fabrication 
et collecte de masques, 
portage de repas, 
services en tous genres : 
une bienveillance toute 
particulière qui a contribué 
de manière significative à 
traverser cette crise aussi 
sereinement que possible.
Si les services de la Ville 
sont restés  actifs c’est aussi 
grâce à la compétence d’un 
service informatique qui 
a, dès les premiers jours, 

La Résidence Autonomie 
Georges Brassens
Cet établissement médico-social, est soumis au Plan Bleu, des 
mesures strictes ont donc été prises : fermeture de  l’accueil 
physique à tout public y compris aux résidents, maintien du 
registre des entrées pour les professionnels de santé et aides 
à domicile, fermeture du restaurant et de la salle commune, 
interdiction de toute animation collective, interdiction des  
visites aux familles et aux extérieurs sauf sur le bâtiment du 
Gratien dont les logements sont extérieurs, et enfin dépose des 
courses par les familles à l’accueil, livraison à domicile par le 
personnel. A partir de la mi-avril, un seul membre par  famille 
a été autorisé à pénétrer dans la salle commune, et sur rendez-
vous d’une demi-heure, du lundi au vendredi exclusivement. 
Le confinement a été une période douloureuse pour toutes 
les familles concernées. L’implication sans borne de tout le 
personnel a permis de traverser cette crise en toute sécurité 
grâce à un protocole hygiène et propreté parfaitement respecté.
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Confinement : les Moirannais solidaires

Le CCAS, sous l’impulsion d’Yvette Michallat, conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées, a également organisé le passage 
d’une épicerie ambulante dans les îles, sur  les coteaux de Moirans, 
ainsi que sur le secteur de Champfeuillet.

Les services de la Ville 
pendant le confinement

Le CCAS en première ligne

permis à de très nombreux agents d'être en télétravail.
Enfin, le service communication a essayé de partager au mieux 
les informations via la page Facebook, le site ville-moirans.fr et  
l’application Politéia, et répondu aux nombreuses interrogations 
des administrés.



EDITO
Gérard Simonet

Maire de Moirans

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Je reviens vers vous dans ce 
magazine de Moirans un peu 
spécial au moment où nous 
traversons une crise sanitaire hors 
du commun comme nous n’en 
avons jamais eu à gérer dans ce pays.
Au lendemain du 1er tour des élections municipales le 15 mars 
dernier, le gouvernement a instauré une période de confinement 
qui a duré près de 2 mois. A titre personnel, je reste convaincu 
que la tenue de ces élections n’a pas été une bonne chose au 
niveau sanitaire.
Pendant ces 2 mois de confinement, les services municipaux ont 
assuré plus qu’un service minimum pour permettre à la commune 
de continuer à vivre et je les en remercie.
Je pense tout particulièrement aux agents de la Résidence 
autonomie, du CCAS, et aux services techniques qui se sont 
trouvés en première ligne dans ce combat contre le covid 19.
Je tiens également à féliciter notre police municipale qui aux 
côtés de la gendarmerie et des pompiers ont battu le terrain pour 
assurer la sécurité de la population.
Plus généralement ce sont l’ensemble de nos services municipaux, 
techniques ou administratifs qui se sont montrés présents au 
quotidien, en effectuant des missions particulièrement sensibles 
avec par exemple la mise en place d’un centre de dépistage COVID 
19 à Moirans. Je remercie l’ensemble des personnels soignants 
de Moirans, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, 
femmes de ménage pour leurs implications. Une mention tout 
particulière au docteur Carlotti.  
Cette crise nous révèle aussi à quel point notre mode de vie et 
la routine dans laquelle nous nous sommes installés peuvent 
être fragiles et que ce sont ces femmes et ces hommes du 
quotidien quelques fois dénigrés (caissières, personnels 
d’accompagnements, routiers etc.) qui fournissent un travail 
indispensable à la collectivité. J’espère que chacun de nous 
pourra s’en souvenir.
Alors que cette période de confinement vient de prendre fin, 
j’ai veillé tout particulièrement à ce que des masques soient 
fournis à l’ensemble des habitants. Les jeudi et vendredi 8 et 
9 Mai une distribution de masques a été mis en place par les 
services de la Mairie. Cette distribution continue à l’annexe 
Mairie et vous trouverez dans ce magazine municipal 2 masques 
supplémentaires. En ce qui concerne les services communaux, 
la réouverture des bâtiments et l’accueil du public peut se 
faire dans un environnement nouveau où le respect des règles 
sanitaires et mesures barrières ont été notre priorité. J’ai aussi 
pris en responsabilité et après en avoir discuté avec les directeurs 
d’écoles, parents d’élèves et le Rectorat la décision de ne pas 
rouvrir les écoles à Moirans jusqu’au 02 juin. En qualité de Maire 
mais surtout en tant médecin je pense que la situation sanitaire 
ne permettait pas d’accueillir nos enfants en toute sécurité. 
Je remercie le corps enseignant et Léo Lagrange pour leur 
disponibilité et leur travail dans ce contexte si particulier. Enfin je 
tiens à vous remercier, chères Moirannaises et chers Moirannais, 
qui avez, malgré les contraintes imposées par ce confinement, 
été pour une très large majorité respectueux des règles de ce 
confinement. Par cela vous avez été exemplaires, vous vous êtes 
protégés et vous avez protégé les autres. Voilà ce que j’appelle 
la solidarité. En attendant le 2ème tour des municipales, sachez 
qu’avec l’ensemble de mon équipe je resterai mobilisé pour vous 
servir.
Je tiens à terminer ces quelques mots en remerciant tout 
particulièrement mon 1er adjoint Adriano Ferrato qui m’a 
secondé durant toute cette crise. Je vous souhaite à tous un beau 
mois de juin et vous prie de rester prudents.

L’Ecole municipale de musique à 
l’heure du télétravail
Depuis le début du confinement et la fermeture de l’Ecole municipale 
de musique, l’ensemble de l’équipe pédagogique a mis en place tout 
un dispositif afin d’essayer de garder au mieux le contact et le suivi 
pédagogique des élèves.
Pour la formation musicale, Michel Viguier, adjoint à la direction, 
a rapidement créé une plateforme où sont hébergés toutes les 
semaines les devoirs oraux et écrits. Les élèves bénéficient également 
des corrections et enregistrements en ligne des leçons. Ils peuvent 
également contacter les professeurs en cas de besoin.
Michel Thévenon, Directeur de la structure, se satisfait pleinement 
de toute l’énergie et motivation déployée par l’ensemble de l’équipe 
pédagogique pour assurer la continuité des cours. Malheureusement, 
les pratiques collectives n’ont pu être poursuivies, faute de moyens 
techniques.
L’ensemble des nombreuses prestations qui étaient programmées 
en mars, avril et mai ont été annulées. Certains projets comme la 
semaine des cordes ou l’échange d’orchestres avec Chassieu seront 
reportés la saison prochaine.

Distribution de masques
Le Pays Voironnais a lancé une commande de 200 000 masques en 
tissu lavable, soit deux masques par habitants. Dès réception de la 
première commande (1 masque par personne), jeudi 7 mai, la Ville 
de Moirans a organisé la distribution.

En effet, Gérard Simonet, Maire de Moirans a souhaité que la 
distribution débute avant la date officielle du déconfinement afin 
qu’un maximum de Moirannais puissent aborder cette nouvelle 
étape dans de bonnes conditions.
Ainsi, vendredi 8 mai et samedi 9 mai, 3 points de collectes ont été 
identifiés et adaptés aux conditions d’hygiène et de distanciation 
en vigueur. Elus et personnel communal se sont alors relayés pour 
distribuer plus de 4000 masques en un jour et demi. 
Nous remercions les Moirannais pour leur civisme et le respect 
des mesures barrières et de distanciation pendant la distribution. 
Dans l’attente de la deuxième livraison, vous pouvez récupérer vos 
masques chaque matin à l’accueil de l’annexe Mairie entre 9h et 12h. 
Vous devez être muni du livret de votre pièce d’identité et celle de 
chaque personne du foyer (ou livret de famille) et d’un justificatif de 
domicile.

Samedi 23 mai, le Maire, Gérard Simonet a assuré la 
réception de 8000 masques de  la Région Auvergne 
Rhône Alpes. Ces masques en tissu lavable sont joints 
à ce Moirans Magazine.
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L’accueil des enfants 
La ville de Moirans a mis en place dès le 17 mars, un accueil 
d’enfants de personnel prioritaire (personnel soignant, pharmacien, 
gendarme, médecin etc), au sein des établissements scolaires : Paul 
Eluard, Simone Veil et Gérard Philipe. 

Les élèves ont été accueillis sur inscription préalable par les 
enseignants, présents sur la base du volontariat et par les agents 
communaux sur les temps périscolaires (matin, midi et soir). 

A l’école Saint Exupéry-Saint-Pierre, même scénario. Les enfants 
de personnel prioritaire ont été  accueillis tous les jours, par des 
enseignants et des Atsem. Les élèves ont alterné temps de travail, 
travail envoyé par internet aux parents,  et temps de détente : arts 
plastiques, jeux, histoire etc...  

Le Petit Pré 
Lieu de rencontre, d'échanges, espace de jeu et de découvertes 
pour les enfants, le Petit-pré a lancé avec succès  « Les rencontres 
virtuelles en mode confiné.e.s » Un  accueil en visio-conférence 
pour quelques familles deux  fois par semaine pour un temps 
parents-enfants a été mis en place, pour se retrouver et garder 
le lien ainsi qu'un espace de parole pour les parents (pendant la 
sieste).

Renseignements : https://www.lepetitpre38.fr/

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) 
Il a proposé un accueil aménagé durant l’épidémie ! Il s’agit pour 
les parents  à l’arrivée chez la « nounou » de procéder au lavage 
des mains avant de déchausser l’enfant, puis de prévoir un sac 
plastique pour les déposer. Le matériel de chaque enfant doit être 
identifié et séparé. 
Au domicile de la « nounou », il est nécessaire notamment de dédier 
des espaces limités à l’enfant, espaces qui doivent être désinfectés 
régulièrement.
Permanence administrative : 06 49 75 45 33.

La Halte-garderie 
La Balancelle 
La structure a accueilli 8 enfants 
au multi-accueil, et 8 enfants 
au Jardin d’Enfants Educatif. 
Les professionnelles travaillent 
uniquement sur leur structure de 
rattachement, et ne se déplacent 
plus sur les autres. « Il a fallu revoir 
tous les protocoles, l’organisation 
globale de fonctionnement, et accompagner chacun dans la mise 
en place des mesures d’hygiène. C’est une multitude de choses à 
gérer, incontournables, mais qui renforcent encore davantage le 
partenariat entre les parents et les professionnelles », explique 
Julia Soquet, nouvelle directrice, depuis le 4 mai. Pour le mois de 
juin, avec une reprise envisagée le 2, 35 demandes ont déjà été 
formulées.
Jusqu’à fin juillet, un accueil est proposé de 7h45 à 17h30. 
Renseignements au 04 76 35 47 52 ou envoyer un mail : 
direction@labalancelle.yo.fr

Médecins, infirmières, 
personnels soignants : 
tous mobilisés !
A l’EHPAD
Nadège Francoz, Directrice de l’EHPAD, les personnels soignants, 
administratifs se sont largement mobilisés pour adoucir au mieux 
ce difficile moment : « Nous sommes passés d’une vie collective 
à un accompagnement individuel car le risque, chez la personne 
âgée dépendante, est le glissement en raison de l’isolement créé.  
Cette situation nous a obligé à réorganiser tout le travail et exige 
beaucoup d’énergie de la part de chacun des agents. L’équipe 
d’encadrement est mobilisée chaque jour afin d’ajuster au mieux 
les pratiques sur le terrain ».
Une planification a également été réalisée pour une promenade 
jusqu’aux jardins ou aux terrasses, un résident à la fois accompagné 
par un soignant. Enfin, dialogue permanent avec les résidents 
et radios allumées ont permis de conserver une certaine forme 
d’animation dans l’établissement.



Les infirmières et le Centre de soins
Le Centre sanitaire et social de Moirans a continué de fonctionner. 
Les patients n’ont plus été accueillis dans les locaux, tous les soins 
ont eu lieu à domicile, de manière espacée. Ce fonctionnement a 
permis de libérer du temps pour une éventuelle prise en charge de 
patients atteints du Covid-19. 

Un centre COVID-19 créé sur la 
commune 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil de l’Ordre des 
Médecins  recherchaient des lieux sur tout le territoire pour ouvrir 
des centres Covid 19 dédiés aux malades suspectés d’avoir contracté 
le virus, afin de désengorger le 15, et préserver les cabinets médicaux 
de tout risque de propagation.
Devant la difficulté de trouver un lieu adapté pour le secteur du 
Voironnais, le Maire de Moirans a alors donné son accord pour 
qu’une partie de l’espace Barféty devienne ce lieu d’accueil des 
patients. Les services de la Ville et les médecins de la Maison de 
Santé de Moirans ont alors fait preuve d’une grande réactivité pour 
aménager les locaux en urgence, et mettre en place un protocole 
de sécurité stricte. Ainsi, le centre a pu accueillir ses premiers 
patients dès le 3 avril.  « C’est grâce à la générosité et l’efficacité 
de la Mairie de Moirans, que ce centre a pu ouvrir ses portes. Nous 
ne voulons pas négliger les autres pathologies, et nous espérons 
que les patients n’auront plus de crainte à retrouver les cabinets 
de médecine traditionnelle », a expliqué le docteur Carlotti qui a 
coordonné la mise en place de ce centre.  
Le centre est toujours en place. Par chance, un nombre limité de 
patient a fréquenté ce lieux qui, si toutes les conditions sont réunies 
devrait fermer prochainement.

Les forces de l’ordre en action
Les sapeurs-pompiers de Moirans ont réorganisé leurs services 
pour faire face à la situation. Le nombre de garde posté a été 
diminué passant de 8 à 3 sapeurs-pompiers pour protéger la santé 
des hommes et femmes engagés, tout en gonflant les effectifs 
disponibles sur le terrain.

La Gendarmerie régulièrement renforcée par la Police Municipale 
a organisé un grand nombre de contrôles des dérogations durant 
cette période. Au-delà  du contrôle de respect de la loi, ces actions 
avaient aussi pour but d’informer et rassurer la population. 

Une vaste campagne de communication a également été menée 
#RépondrePrésent  pour donner à chacun les moyens de gérer cette 
crise : conseil, procédures, prévention et informations.
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Initiatives individuelles 
ou associatives : 
les Moirannais 
solidaires avant tout !
Les masques !
Dès les premières heures du confinement, vous avez été nombreux 
à proposer vos services à la Ville pour confectionner des masques, 
donner tissus ou élastiques, mettre à disposition les stocks que 
certains pouvaient avoir. Cette aide a été précieuse !

Pour faire face au besoin croissant de masques, la Ville de Moirans 
a autorisé l’Atelier Création Couture à reprendre du service sous 
des conditions d’hygiène strictes. Les couturières, emmenées par 
la présidente Marie-Claire Garcia, ont travaillé sans relâche pour 
confectionner plus de 480 masques dont une centaine adaptés 
aux enfants.

Suite aux appels aux bénévoles, le gestionnaire de la page 
Facebook « T’es de Moirans si …» a réussi à mobiliser 4 couturières 
qui ont volontiers, et de manière très efficace, réalisé plus de 200 
masques à destination des plus démunis. 60 masques ont été 
offerts par le Café de la Mairie.



N’oublions pas la collecte de friandises redistribuées à l’EHPAD, au 
Centre de soins, à la Maison médicale, au centre Covid 19,  au CH 
de Voiron,  à la résidence autonomie G. Brassens, mais également 
aux gendarmes de la brigade territoriale de Moirans, au Centre de 
secours André Jallifier, et enfin aux éboueurs du Pays voironnais à 
Coublevie.

Le Secours populaire 
La section Moirans-Saint Jean de Moirans a été particulièrement 
sollicitée. Les demandes de colis alimentaires ont explosé obligeant 
l’association à lancer une cagnotte en ligne. L’implication de tous les 
bénévoles a cependant permis de distribuer 150 colis.
Pour le seul mois d'avril, près de 700 kg de légumes, fruits, laitages 
et 150 kg de pain ont bénéficié à 150 familles des communes de 
Moirans, Saint-Jean-de-Moirans, Voreppe, Tullins, Renage.Les 
magasins « Carrefour Market » de Moirans, « Lidl » de Tullins, les 
boulangeries « La gourmandise » et « la Moironnaise », 
les « Nouveaux Jardins de la Solidarité » ont offert les produits. Un 
grand merci à eux.

Le don du sang
La collecte de sang à la salle Louis Barran le 4 avril a été maintenue. 
73 personnes se sont présentées, 68 ont été prélevées dont 6 
nouveaux. Résultat  très satisfaisant au vue de la complexité de la 
période.

Les commerçants au service des 
Moirannais !
Ils ont malheureusement dû faire face à une situation aussi inédite 
que difficile. Avec la fermeture de tous les commerces, notre 
commune a rapidement perdu de son dynamisme.
Les restaurateurs ont tant bien que mal essayé de faire face en 
proposant des plats emportés. Ces belles initiatives ont permis aux 
habitants de garder un lien et d’apporter un peu de nouveauté dans 
leur quotidien, pour certains de tester de nouvelles formules de 
consommation. Les ventes à la ferme organisées par les maraîchers 
locaux ont connu une belle afflluence.
L’association des commerçants de Moirans a créé une page Facebook 
pour que chacun puisse mettre en ligne des informations utiles à 
destination de tous. Certains ont organisé des livraisons de plats 
préparés, de paniers de fruits et légumes, pour tenir et maintenir 

un tant soit peu à flot, une économie mise à mal, et en plein doute 
quant à l’avenir.
D’autres commerces tels que boulangeries, pâtisseries, supérettes, 
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bureaux de tabac, et pharmacies n’ont jamais cessé leur activité. 
Ils ont adapté  leurs horaires, mis en place un marquage au sol  
imposé par les mesures de distanciation, ou accueillant les clients à 
l’extérieur des boutiques.

Les soulage-oreilles de Guillaume
Ils ont été conçus et réalisés bénévolement par Guillaume Roure, 
et son fils Yann, 7 ans. Vu la généralisation du port du masque, et 
l’apparition de  douleurs au niveau des oreilles, tous deux ont 
regardé ce qui se faisait aux Etats-Unis avec les « ear-savers ». L’idée 
les a convaincus, et Yann s’est chargé de les imprimer  quasiment 

non-stop, et de les mettre en 
libre-service ». Une initiative aussi 
généreuse qu’ingénieuse !

Commémoration de l’Armistice du 8 
mai 1945
André Bessot, Adjoint à la sécurité et à la politique de la Ville, et 
Adriano Ferrato, 1er Adjoint, se sont recueillis le 8 mai devant le 
Monument aux Morts. 

ASSOCIATIONS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS, VOTRE 
MOBILISATION A CONTRIBUÉ À APAISER 

LES DIFFICULTÉS ENTRAINÉES PAR CETTE CRISE.
VOUS AVEZ RENDU LE CONFINEMENT PLUS DOUX,  

ET POUR CELA, NOUS TENONS À VOUS DIRE 
UN GRAND MERCI !



La situation induite par la crise sanitaire a poussé toute la sphère 
politique à imposer de nouvelles mesures. Nos élus locaux ont dû 
prendre des décisions parfois difficiles mais toujours motivées par 
la sécurité et l’intérêt général.

La fermeture des équipements sportifs 
Toutes les compétitions et rencontres sportives ont été brusquement 
annulées. Conformément aux directives de l'Etat, l’ensemble des 
équipements sportifs a fermé ses portes dès le 17 mars. Les clubs 
ont essayé de s’adapter  en proposant à  leurs adhérents, des  
conversations en visio conférence ou des cours adaptés d’entretien 
physique sur Internet. « J’ai une pensée pour tous ces éducateurs 
et leurs jeunes espoirs qui sont privés de leur activité favorite et qui 
devront attendre certainement le mois de septembre pour se faire 
plaisir à nouveau » explique Roger Hon, Adjoint aux Sports.

L’annulation de toutes les manifestations 
La mauvaise nouvelle est tombée alors que chacun s’afférait déjà 
à l’organisation des manifestations estivales. La brocante, les 
expositions, les galas sportifs et associatifs, Festiv’été, le bal du 14 
juillet, et bien sûr Cerises en fête n’auront pas lieu cette année. Ces 
grands moments de partage et de divertissement manqueront à 
chacun d’entre nous. Reste maintenant à espérer que les éditions 
2021 seront un grand cru !

Le marché hebdomadaire
La fermeture des marchés émane d’une décision gouvernementale. 
Alors que les maires ont eu la possibilité de demander des 
dérogations aux Préfets pour une réouverture partielle, Gérard 
Simonet a choisi, dans un premier temps, de maintenir l’annulation 
de notre marché moirannais. Cette difficile décision a d’abord 
été motivée par des raisons sanitaires et la volonté de laisser 
plus de place à nos commerçants. Cependant, compte-tenu de la 
stabilité  de la situation sanitaire, André Bessot, Adjoint chargé de 
la Citoyenneté, a décidé, en concertation avec les commerçants, de 
rouvrir le marché hebdomadaire. Une organisation précise a alors 
été coordonnée par la Police Municipale pour assurer la sécurité 
de tous.

Laisser les écoles fermées jusqu’à 
nouvel ordre
Ne pas rouvrir les écoles le 11 mai, c’est une décision qui n’est 
pas passée inaperçue, suscitant l’intérêt des médias locaux et 
l’approbation de nombreux habitants qui se sont exprimés en 
masse sur les réseaux sociaux. Cette décision, fruit de nombreuses 
discussions avec le monde enseignant et les parents d’élèves a 
d’abord été prise pour des raisons sanitaires, explique le Maire, 
médecin à la retraite à France 3: « il est impossible d'assurer la 
sécurité des enfants en période de crise sanitaire, notamment les 
plus jeunes, c'est-à-dire les petits élèves des classes précédant 
le CM2. En CM2 les enfants ont 10 ans, ils sont gérables par les 
professeurs et les directeurs d'école. Avant c'est impossible". 

Par ailleurs, les mesures de protection imposées par l’Etat étaient 
particulièrement difficiles à mettre en œuvre et la responsabilité 
ainsi laissée aux élus locaux trop grande.  
« Je ne pensais pas que le gouvernement prendrait le risque de 
rouvrir les écoles, encore moins les maternelles et les crèches […] il y 
a eu une très mauvaise gestion de la crise, tant sur le plan politique 
que scientifique : on a refilé la patate chaude aux maires. Je ne veux 
pas prendre de risques pour les enfants ».

Les enfants des personnels soignants, des forces de l’ordre, des 
enseignants et des ASTEM ont cependant été accueillis. 
Compte-tenu de l’évolution de la crise sanitaire, les écoles 
moirannaises devraient rouvrir le 3 juin. Les familles sont bien 
entendu directement informées, et des mesures très précises 
seront prises pour assurer la sécurité de tous.

Des décisions difficiles

Rentrée scolaire : 2 juin 2020
Suite à plusieurs rencontres entre les élus locaux, l'Education 
Nationale, les enseignants et les parents d'élèves, il a a été 
décidé de rouvrir les écoles moirannaise sous de strictes 
conditions. Les effectifs ne pourront excéder 7 enfants par classe 
en maternelle et 10 en élémentaire. Les inscriptions doivent 
s’effectuer auprès des Directeurs d’écoles. Tous les bâtiments 
ont été désinfectés et un nettoyage est effectué plusieurs fois 
au cours de la journée. L’association Léo Lagrange assure une 
garderie dans les écoles aux jours et heures habituels. Les 
enfants doivent être munis d’un repas froid qui pourra être 
pris en classe ou en exterieur.
Bien entendu, le service scolaire est en contact directe avec 
l’ensemble des parents d’élèves.
Infos-Contact : Scolaire/enfance : 04 76 35 77 35
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr 
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Les services de la Ville
Si tous les services ont continué au moins partiellement leur 
activité pendant ce confinement, les bâtiments sont restés 
fermés. Dans l’objectif d’une réouverture, Mairie principale 
et Mairie annexe ont été équipées en distributeurs de gel 
hydroalcoolique et plexi dans les lieux accueillant du public 
et les agents ont été dotés de masques lavables. Ainsi, depuis 
le 12 mai, la Mairie accueille à nouveau du public, tous les 
matins de 9h à 12h. Le CCAS reçoit sur rdv uniquement. 

- Direction Générale des Services :
 mairie@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 00
- Etat civil : 
etat-civil@ville-moirans.fr – 04 76 35 44 55 
- Communication : 
lydie.chevallier@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 50
- Urbanisme-Travaux : 
service-urbanisme@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 32
- Centre technique : 
service-technique@ville-moirans.fr  
- Scolaire/enfance : 
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 35
- CCAS : 
ccas@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 22 
- Résidence autonomie : 
residenceautonomie@ville-moirans.fr  - 04 76 35 77 31
- Sport-Culture : 
service-animation@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 33 
- Ecole de musique :
 ecole-musique@ville-moirans.fr - 04 76 35 00 53
- Archives municipales : 
anne-marie.coste@ville-moirans.fr – 04 76 35 77 17 
- Police municipale : 
police-municipale@ville-moirans.fr - 04 76 55 05 23

Le marché hebdomadaire
Il a repris en douceur pour atteindre le 16 mai, un nombre 
de stands non négligeable. Un barrièrage a été mis en place, 
sans possibilité de se servir soi-même. Une belle opportunité 
pour tous de se retrouver … mais masqués.

Au collège le Vergeron
Une centaine d’élèves de 6e et de 5e ont effectué cette 
reprise dans une ambiance un peu particulière. Guidés par 
un marquage au sol, les élèves volontaires ont donc réintégré 
l’établissement accueillis au portail par Corinne Degroote, 
principale, et son équipe : sens de circulation, vérification du 
port du masque, lavage des mains au gel hydro alcoolique, 
présentation des nouvelles règles, et des interdictions, avec 
instauration de la distanciation physique dans les classes ont 
rythmé cette matinée avec également la fameuse « heure 
blanche » consacrée à l’échange entre l’adulte et l’élève.

Au Lycée Pierre Béghin
Les personnels ont réintégré leur poste en grande partie. 
Les premiers conseils de classes auront lieu le 2 juin. Tous 
attendent désormais du gouvernement la confirmation des 
oraux de français pour les élèves de Première et la reprise 
effective des lycées. 

Activités physiques et sportives :
Certaines activités en extérieur et à moins de 10 ont pu 
reprendre…timidement bien sûr étant donné les mesures 
d’hygiène et de distanciation.  C’est le cas notamment du 
Tennis, de l’athlétisme, et du tir à l’arc.

Des chantiers redémarrent :
La ville, en accord avec les entreprises et dans le respect le 
plus strict des règles d’hygiène en vigueur, a relancé quelques 
chantiers.
C’est le cas par exemple pour la mise en sécurité et la 
restauration de la Tour Romane dont le chantier est en cours 
depuis le 25 mai. Bien entendu, les sociétés « Pierre-Jean 
Combier » et « GH BAT » adaptent leurs conditions de travail 
aux normes en vigueur.

Déconfinement
Si les protocoles de sécurité sont encore de rigueur, empêchant un retour à la normal, 
l’activité reprend peu à peu à Moirans.



Kit de réouverture en faveur des 
commerçants 
Pour que la reprise d’activité se passe dans les meilleures 
conditions, les élus du Pays Voironnais ont décidé de fournir à 
l’ensemble des  commerçants/artisans du territoire, un kit de 
réouverture comprenant :
  1 à 5 masques lavables fabriqués par l’entreprise voironnaise 
Denantes
  2 bouteilles de 1l de solution hydroalcoolique fabriquée par 
la société voironnaise Antésite
  1 distributeur de solution hydroalcoolique à pompe de 1l 
  1 guide pratique de la réouverture au public des espaces de 
vente.

Enfin, des mesures d’aides financières sont en cours 
de préparation, lesquelles répondront aux besoins des 
entreprises en difficulté n’ayant pas pleinement bénéficié des 
dispositifs de subventions ou de prêts déjà existants.

Fonctionnement du service économie 
Une cellule de soutien et d'information a été mise en place au 
Pays Voironnais.
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi et vendredi 
de 14h à 17h au 04 76 27 94 30
Par mail à l'adresse suivante : economie@paysvoironnais.com
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Intercommunalité
Transports 
Suite aux annonces de l'Etat sur le déconfinement progressif, 
le réseau de transports en commun du Pays Voironnais évolue 
pour reprendre un fonctionnement normal, selon les lignes. 
Depuis le 11 mai, il n’est plus  nécessaire de réserver sa place, 
les lignes fonctionnent sur un mode régulier. 
Les lignes à vocation scolaire desservant certaines écoles 
primaires, les collèges et les lycées sont de nouveau 
opérationnelles. Pour connaître les horaires des lignes de 
transport scolaire pour les écoles élémentaires et collèges :
http://www.paysvoironnais.com/les-lignes-et-horaires/
lignes-scolaires-833.html
Les lignes de Transport A la Demande classiques et PMR 
continuent à fonctionner via réservation.
Renseignements : transport@paysvoironnais.com ou 
contactez le 04 76 05 03 47 du lundi au vendredi de 8H30 à 
12h / 14h à 17H (standard fermé le samedi)

Déchèteries 
Le réseau de huit déchèteries sur le Pays Voironnais est de 
nouveau accessible gratuitement pour les particuliers. Les 
dépôts sont payants pour les professionnels,  il est nécessaire 
de s’inscrire. Depuis le 25 mai jusqu’au 24 octobre, les 
déchèteries ont adopté les horaires d’été. 
Moirans, ouverture les lundis, mercredis et vendredis de 
13h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h. 
Fermeture les mardis et jeudis et jours fériés. 

Médiathèque 
L’accès direct aux rayonnages des médiathèques du pays 
Voironnais demeure interdit au public. Pour maintenir un 
service optimal à la population, il a été mis en place un 
système de prêt uniquement sur réservation : les comptoirs 
de prêt. Quelle que soit votre bibliothèque de rattachement, 
vous pouvez bénéficier de ces comptoirs. 
Sur Moirans, le comptoir de prêt de la médiathèque George 
Sand a ouvert le 19 mai de 16h à 19h. 
Mardi : 16h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-13h 
Permanence téléphonique du mardi au vendredi : 8h30-12h 
et 14h-15h
Pour plus d’informations : 
https://www.biblio-paysvoironnais.fr/
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L'école de yoga de Moirans
L’école  propose des séances en plein air. Sur une terrasse 
spécialement aménagée, au 28 rue de la Coste, Philippe 
Gallifet, enseignant, vous attend tous les jours à 9h et à 18h30. 
Pour renseignements contactez Philippe au 0610120048 ou 
yogallifet@orange.fr et sur le site www.yogamoirans.com 

Donneurs de sang bénévoles
La prochaine collecte de sang est programmée  mercredi 3 
juin à la salle Louis Barran dès 16h, dans les mêmes conditions 
que pour celle du mois d’avril. Les dons se font uniquement 
sur rendez-vous sur le site resadon.fr

Aux Nouveaux Jardins de la Solidarité
Depuis le 11 mai, l'activité reprend et les salariés sont de 
retour dans les cultures ! Route du Vieux Chêne :
04 76 35 01 69 - www. https://www.jardins-solidarite.fr/

Pas de confinement pour la solidarité 
Pendant toute la période de confinement, le Secours Populaire 
Français est resté présent sur le terrain sur le plan alimentaire 
plus particuluèrement. L'association remercie vivement 
l'équipe du CCAS de Moirans qui a été d'un grand soutien 
ainsi que la pharmacie République, la pharmacie du Bourg, 
le bureau de tabac Liebaut, la boulangerie La Gourmandise, 
Carrefour Market qui ont accepté de remettre aux personnes 
en difficulté les autorisations de déplacement déposées. 
Un bravo « à nos bénévoles couturières qui ont confectionné 
des dizaines de masques pour adultes et enfants donnés aux 
familles qui le souhaitaient ».  

FNACA : un porte drapeau médaillé
Henri Pitet, 83 ans, porte drapeau depuis 42 ans au comité 
FNACA Moirans-Saint-Jean-de Moirans, La Buisse, a été 
honoré salle du Conseil municipal. Il a reçu la médaille 
d’Honneur de la Ville de Moirans des mains d’André Bessot, 
Adjoint à l’environnement, à la citoyenneté, à la politique 
de la ville, et en présence de Christine Perotto, Adjointe aux 
Finances. A ses côtés, son épouse, son fils, et ses camarades 
portes drapeaux Louis Bortolato, Rodolphe  Malagutti et 
Albert Ruzzin.

Le COVID 19 aura donc eu raison de la belle saison de la FRAT : 
invaincue en championnat depuis avril 2019,  1erede sa poule 
et 4ème de Ligue AURA 3ème série, l’équipe jouera la saison 
prochaine à l’étage supérieur, en 2/1ère série de Ligue. 
L’ensemble du club est prêt à repartir au plus vite.
Malheureusement, la mort dans l’âme, la seconde édition du 
Musifrat’festival a du être annulée. Nul doute qu’il renaitra 
l’an prochain !
La FRAT va donc repartir pour sa 113ième saison et fait appel 
à toutes les bonnes volontés pour venir renforcer son équipe 
de dirigeant(tes) et de bénévoles.

La Fraternelle Rugby



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 

Alors que le mois de Mars devait marquer l’élection 
d’un nouveau Conseil Municipal, la pandémie 
du covid-19 et le confinement ont totalement 
bouleversé l’agenda politique de la commune.
En cette période exceptionnelle, la majorité 
municipale a continué à diriger la commune 
pendant cette crise afin de permettre le bon 
fonctionnement des services.
De nombreux services de la commune sont restés 
actifs, de la police municipale au service de l’Etat 
civil en passant par le CCAS pour vous renseigner 
et vous aider durant la période du confinement 
que ce soit sur le terrain ou grâce au télétravail.
Nous tenons ici à remercier l’ensemble des agents 
de la commune qui ont répondu présents et qui 
pour certains ont été en première ligne dans ce 
combat contre le virus.

Notre équipe a décidé de réouvrir progressivement 
les services (accueils, infrastructures sportives, 
écoles, marché) avec comme impératif votre 
sécurité et celles des agents de la commune.
En ce sens, vos élus sont restés en contact 
permanent afin de préparer la réouverture des 
services municipaux dans des conditions de sécurité 
appropriées pour garantir les mesures barrières et 
de distanciations édictées par le gouvernement.
Aussi, la Mairie a organisé la distribution des 
masques offerts par le Pays Voironnais les 8 et 9 
mai dernier afin de doter chaque habitant d’un 
masque avant le jour du déconfinement, ce défi 
logistique n’a été possible que grâce à la pleine 
mobilisation des agents de la commune. 

Alors que la date des élections est aujourd’hui 
connue, vos élus restent mobilisés jusqu’au 2ème 
tour pour vous servir. Sachez que tout est mis en 
œuvre pour vous accueillir dans les conditions de 
sécurité les plus strictes le jour du scrutin.
Nous vous invitons à rester vigilant durant 
cette période, vous pouvez compter sur notre 
engagement pour Moirans.
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GROUPE «MOIRANS DIFFEREMMENT» 

Elus : M. Spataro-Scheidel, L. Melet

GROUPE «OSONS L’AVENIR» 
                              SOLIDARITÉ Une valeur redécouverte
La France et le monde connaissent depuis plusieurs mois une crise sanitaire 
majeure qui s'est développée et étendue à la totalité de la planète avec une 
rapidité sans précédent.
Face à un tel phénomène, l'attitude de l'immense majorité d'entre nous est à 
saluer. Le confinement décidé par le gouvernement a été bien suivi et les mesures 
barrières respectées.
Rendons hommage au dévouement et à l'engagement exemplaire des personnels 
de santé et des établissements médico-sociaux qui ont affronté la maladie dans 
des conditions difficiles.
Remercions également toutes les personnes qui ont contribué au fonctionnement 
de notre pays pendant cette période : agriculteurs, transporteurs, employés de 
magasin, artisans, forces de l'ordre, pompiers, agents du service public et tant 
d'autres qui ont fait le nécessaire pour que notre vie se poursuive.
A Moirans, cette période a été marquée par un réel élan de solidarité.
Cela nous a également permis
- de voir enfin le printemps qui arrivait, les vrais héros du quotidien qui nous ont 
soigné, nourri, informé...
- de voir aussi tous ces bénévoles engagés auprès d'associations pour remercier 
les soignants, aider les plus démunis ou créer des liens avec des personnes isolées.
- et voir enfin le petit "coucou" du voisin qui chaque jour nous apportait le pain.
Cet élan de solidarité montre que dans des situations exceptionnelles, nous 
savons nous montrer à la hauteur des circonstances.
Cette crise aura mis en lumière la force et la vitalité du lien humain, une boussole 
qui guide nos comportements quand d'autres valeurs sont ramenées à leur juste 
niveau face à une telle pandémie. Il appartient à chacun d'entre nous de faire en 
sorte qu'après cette crise ce lien humain continue à prévaloir. L'humanisme qui 
s'est exprimé ne doit pas s'arrêter. Les mois qui viendront ne seront pas faciles. 
Un des grands enjeux de l'avenir sera de maintenir et de développer ces liens 
nouveaux qui se sont tissés.
            C'est le rôle d'une ville d'y prendre sa part en y contribuant.
                                               Bon courage à tous !

Retrouvez nous sur osonsmoirans.fr

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

Moirannaises, Moirannais,
Après les débuts chaotiques du confinement, marqués par une étrange coordination 
de nos institutions entre stratégie  et évolution de la pandémie,  le plan  dé-
confinement est en cours, étape par étape, un vent de liberté souffle à nouveau 
et la vie reprend doucement après un douloureux et inattendu épisode COVID19. 
Personnels Soignants, personnels territoriaux ou des  services de l’Etat, agriculteurs, 
chauffeurs routiers, ambulanciers pompiers, éboueurs  et tous les bénévoles au grand 
cœur, héros malgré eux,  n'ont pas compté leur peine. Il est bien légitime de tous les 
remercier, sans distinction socioprofessionnelle. Toutes ses bonnes initiatives  pour 
combler un manque ou pour aider les plus fragiles, ont permis aux plus démunis 
de résister à des conditions de vie imposées par le confinement. De la confection 
de masques par Mme Catherine LEPAGE dès le 16 mars dernier sur demande du 
CCAS, la mise en place d'une épicerie ambulante   et la distribution des masques 
aux commerçants moirannais par Mme  Yvette MICHALLAT sous l’égide du CCAS, par 
une distribution de friandises à tous les personnels soignants  du Centre de Soins et 
soignants du pays voironnais, par une  collecte solidaire  vers le personnel hospitalier, 
conduite par Mr Jamal BENKADER sans oublier  l’aide alimentaire d’urgence, et 
actions de prévention menées tout au long de ce confinement par l’Equipe de Mme 
Christiane BERNARD du Secours Populaire Moirannais . La liste serait longue pour 
citer toutes ces actions  bénéfiques aux moirannais. Nous vous disons encore une fois 
Merci. Les déplacements étant autorisés nous vous souhaitons à toutes et à tous  un 
bel été et si possible de bonnes vacances.
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Dans ce Moirans Magazine 
vous trouverez deux masques offerts 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

"Je tiens à remercier le Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez 

pour ce don à l’ensemble des habitants de la Région. 

Protéger nos concitoyens doit être notre priorité"

Gérard Simonet, 
Maire de Moirans


