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ACTUS
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
Séances de cinéma 
en plein air 
Afin de proposer des animations en toute sécurité sanitaire, la 
municipalité vous propose 3 séances GRATUITES de cinéma en 
plein air au Parc Martin. 

   Mercredi 29 juillet à 21 h 45 "QU’EST QU’ON A ENCORE FAIT AU 
BON DIEU" «Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise : leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables 
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à 
tout pour les retenir».

    Lundi 10 août à 21 h 45 "ROXANE" «Toujours accompagné de sa 
fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer 
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée».

    Mercredi 19 août à 21 h 45 "DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ" 
film d’animation pour toute la famille. «Dragons et vikings vont se 
battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce 
qu’ils chérissent».

Pour assurer la sécurité de chacun, les chaises seront disposées 
de façon à laisser au minimum 1 mètre d’espace entre chaque 
spectateur. De plus, du gel hydroalcoolique sera à disposition. 
Nous comptons sur la bienveillance de chacun pour que ces 
séances se déroulent dans les meilleures conditions.
Renseignements : service animation : 04 76 35 77 33.

29 et 30 août - Stade Colette Besson
La Ville de Moirans est heureuse d’accueillir les meilleurs compétiteurs 
au monde issus de la Fédération de vol Libre ! 
Cette compétition est orchestrée par Olivier Chelmas, moirannais, 
au palmarès impressionnant : deux fois vice-champion du 
Monde en équipe et en individuel dans une épreuve de vitesse. 
Il a été recordman de  France, quatre fois champion de France, 
champion d’Europe en 2015, a obtenu le record de France de 
Maximum de Temps en l’ Air (MTA) , 5e au Championnat d'Europe 
en Grande Bretagne en 2017, record du monde Trick Catch, Vice-
Champion de France en 2018 et record du monde de vitesse et 
d’endurance la même année.
Jérôme Royo, Champion d'Europe des plus de 50 ans 2019, 
Marie Appriou Championne du monde 2018, Sébastien Guiheux 
champion de France 2018 seront également présents.

Les compétitions débuteront samedi à 16 h. Entre 20h et minuit 
les athlètes s’affronteront dans des épreuves de précision, 
vitesse et endurance.
Le dimanche, dès 9h, auront 
lieu les épreuves de MTA 
et «L'Aussie Round», une 
discipline complète, puisqu'elle 
combine distance, précision et 
rattrapage.
L’accès est libre et gratuit. 
Renseignements : service 
sports : 04 76 35 77 24.

Compétition nationale de Boomerang  
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EDITO
Valérie Zulian

Maire de Moirans

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Le 28 juin dernier, vous nous avez élus afin de mettre 
en œuvre le projet que nous vous avons proposé. La 
confiance dont vous nous avez témoigné nous donne 
aujourd’hui des responsabilités. Mon équipe s’est donc 
immédiatement mise au travail pour approfondir les 
dossiers.

Notre campagne a été sans polémique et c’est dans ce 
même état d’esprit que nous travaillerons. Je veillerai 
personnellement à ce que chacun soit écouté et respecté, 
que les décisions soient prises dans l’écoute et le dialogue 
avec vous. Je souhaite que les échanges lors des conseils 
municipaux soient dignes, apaisés et utiles à l’action 
communale et aux administrés. C’est ainsi que je conçois 
la démocratie.

Entourée d’une équipe motivée et compétente, 
j’aborde ce mandat avec sérénité et beaucoup de 
détermination. Nous travaillerons en toute transparence. 
Nous développerons et moderniserons les services à la 
population, tout en apportant une rigueur dans la gestion 
communale. C’est dans ce cadre que nous n’avons pas 
renouvelé l’emploi de directeur de cabinet. C’est un choix 
politique et économique.

Je m’adresse également aux associations pour les assurer 
de toute notre reconnaissance pour leur vitalité et de 
notre indéfectible soutien dans un souci d’équité. Parce 
qu’elles sont garantes de notre lien social et de l’action 
citoyenne, je les invite à continuer, à entreprendre et 
innover pour faire rayonner Moirans. Si les conditions 
sanitaires le permettent, nous nous retrouverons lors du 
Forum des Associations prévu le 5 septembre 2020.

Enfin je veux renouveler ma confiance au personnel 
municipal car je suis convaincue que toute décision 
des élus resterait vaine sans la collaboration active de 
l’ensemble du personnel, cadres comme agents de terrain.

Au plaisir de vous retrouver chaque mois dans votre 
magazine municipal !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS !

Compétition nationale de Boomerang  

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 9h à 15h - Gymnase le Vergeron
Lors de cette journée, les 
bénévoles de nos nombreuses 
associations moirannaises 
vous présentent leurs activités 
sportives, culturelles et sociales. 
Chacun trouvera une activité aussi 
divertissante qu’enrichissante 
pour cette rentrée. 
Buvette et petite restauration 
seront assurées par le Club de 
judo.
Ce même jour auront lieu, à l'espace Jacques Barféty, la matinée 
découverte de l'école municipale de musique ainsi que les inscrip-
tions à Léo Lagrange.
Un protocole adapté à la situation sanitaire sera mis en place.
Renseignements : service Sports-Culture : 04 76 35 77 33.

Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Elles seront cette année couplées aux 
journées de l’archéologie : un atout pour 
les visiteurs puisqu’au-delà du riche 
patrimoine dont dispose Moirans, les 
fouilles archéologiques menées depuis 2002 
dans l’église St-Pierre présentent un intérêt 
historique majeur.   
Ainsi, chacun pourra participer cette 
année à 2 circuits : l’un consacré aux lieux 
incontournables de notre passé que sont 
l’église St-Pierre, la Tour Romane, le passage 
des Cordeliers, l’ancienne auberge des 
frères Paris, la salle des mariages et le Parc 
de la Grille. Ces visites seront animées et 
commentées par M. Vachet, guide conférencier ainsi que par des 
bénévoles de l'association Moirans de Tout Temps.
Un deuxième circuit, proposé par le Département de l’Isère, sera 
mené par Alain Badin de Montjoye, chercheur émérite qui a dirigé les 
campagnes de fouilles menées à Moirans. 

Le programme détaillé de ces visites, ainsi que les horaires, vous 
seront donnés ultérieurement.

Dimanche 19 septembre
La chapelle de l’Erigny ouvre ses portes pour deux visites, la première à 
15h et la seconde à 17h. Chacun pourra alors découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de ce lieu qui appartient au domaine privé.
Rendez-vous pour les groupes au portail, avenue Dellorenzi.
Renseignements : 06 67 87 42 13

PLAN CANICULE 
Le pôle seniors du CCAS met en place le plan « prévention de la canicule » pour 
les personnes isolées âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile, 
les personnes isolées âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail résidant à leur domicile, les personnes isolées adultes 
handicapées (Allocation Adulte Handicapé, Allocation Compensatrice 
Tierce Personne, carte d’invalidité) résidant à leur domicile.
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de contacter le pôle 
seniors du CCAS, rue Mozart - Parc Martin - Tél : 04 76 35 77 31
L’inscription n’est valable que pour l’année en cours. Il est donc 
indispensable de s’inscrire chaque année. En cas de déclenchement 
de l’alerte par la Préfecture, les personnes inscrites seront contactées 
afin de vérifier leur besoin d’aide. En cas de très forte chaleur, des 
lieux climatisés leur seront ouverts aux heures les plus chaudes. Le 
fichier sera tenu au Pôle seniors en toute confidentialité. 
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La nouvelle équipe municipale en a décidé ainsi pour tout l’été ! 
Cette gratuité sera possible sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ou la carte de résident.  
La piscine sera ouverte jusqu’au 31 août pour le plus grand 
plaisir des moirannais ou extérieurs à la commune ! Compte tenu 
du contexte sanitaire, un protocole particulier est mis en place. 
La plage horaire habituelle de 12h à 19h du lundi au samedi 
est maintenue mais le temps de baignade sera réparti sur 3 
créneaux d'1h30 de façon à pouvoir désinfecter régulièrement 
l'équipement et veiller à ne pas excéder 40 baigneurs en 
simultané. 
Créneau 1 : public nageur privilégié avec 4 lignes d’eau. 
12h/13h30, puis 13h30/14h habillage/évacuation 14h/14h30, 
désinfection. 
Créneau 2 : public loisirs 14h30/16h, puis 16h/16h30 habillage-
évacuation 16h30/17h, désinfection. 

Piscine de Moirans : 
c'est gratuit pour les Moirannais(es)!

Inscriptions en maternelle : 
rentrée 2020/2021
Les familles des enfants nés en 2017 peuvent procéder à la 
préinscription en 1ère année de maternelle auprès du Service 
Education.
Les familles concernées doivent donc contacter par téléphone 
le service au 04 76 35 77 35 :
 - les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 18h
-  les jeudis de 9h30 à 12h. 
Contact : Direction de l’Education – Espace Jacques Barféty 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 18h, les 
jeudis de 9h30 à 12h - 04 76 35 77 35 – 
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr

Inscriptions à l’école de 
musique
Dans le contexte sanitaire actuel, elles se déroulent principa-
lement par courrier retour déposé dans la boîte aux lettres 
de l’école de musique à l’espace Jacques Barféty. Il est malgré 
tout possible de prendre rendez-vous au secrétariat au 
04 76 35 00 53 afin de remplir les documents sur place.
Enfin, à noter que la traditionnelle « Matinée découverte » se 
déroulera samedi 5 septembre, entre 9h30 et 12h, à la salle 
Emile Fontanet. L’ensemble de l’équipe pédagogique sera pré-
sente sur place.
Le Directeur et les enseignants préparent la future saison avec 
beaucoup de projets qui n’ont pas pu se concrétiser cette fin 
d’année et qui sont de fait reportés. 
Le planning sera mis en ligne le site de la ville :
 www.ville-moirans.fr

Fahem, 10 ans, Lounis 4 ans, 
Alicia 11 ans et Nawel 9 ans 
attendent impatiemment 
14h30, créneau durant 
lequel le public est autorisé 
à profiter de la structure 
pour nager librement ! Avec 
leur maman, Dalila, ils sont 
heureux de pouvoir profiter 

de l’été à la piscine municipale, dont l’accès est gratuit jusqu’à 
fin août.
« La gratuité pour les moirannais est une très bonne chose. 
Elle permet à toute la famille d’avoir accès au bassin. Merci à 
la municipalité d’avoir pris cette décision », souligne la mère de 
famille.
Noam, Niels et Lucas trois adolescents de 15 ans, se préparent 
également à passer une heure trente de bonheur total.
« C’est la première fois que nous venons à la piscine depuis la ré 
ouverture. Il n’y a pas grand monde, c’est bien ». 

Le public doit réserver son créneau, Covid 19 oblige ! La 
responsable du bassin Pascale, le maître-nageur Thierry, Brian, 
le surveillant médiateur, ainsi que l’équipe d’agents dédiée à 
l’accueil et à l’hygiène veillent à ce que soit respecté le protocole 
sanitaire obligatoire mis en place pour une réouverture sereine.

Les utilisateurs témoignent !
Le sport est sa passion ! 35 ans de vie 
associative, rugbyman jusqu'à l’âge de 
15 ans, joueur et arbitre de tennis et de 
volley, entraineur des petites catégories 

au club de football local, au poste de vice-président, 
arbitre de Ligue et District depuis 2002, joueur 
en vétéran durant 15 ans, enfin sapeur-pompier 
volontaire au sein  de son entreprise.
La première grande décision de la nouvelle équipe 
d’élus actée lors de la mise en place du Conseil 
municipal a été d’instaurer la gratuité de la piscine 
municipale pour les moirannais.

« Nous avons décidé d’ouvrir la piscine le 13 juillet 
dernier, car les familles ont besoin de se divertir après 
cette période assez longue et pénible de confinement. 
De plus, la gratuité aura un coût dérisoire pour la ville. 
Des créneaux spécifiques d’une heure trente pour les 
clubs d’une part et pour le public d’autre part, ont été 
mis en place avec une désinfection minutieuse entre 
chaque créneau ».

Mustafa AKYUREK, 
Adjoint aux sports

Le mot de l'élu

Créneau 3 : public loisirs 17h/18h30, puis 18h30/19h habillage-
évacuation.
Réservation des créneaux par téléphone à la piscine aux 
heures d’ouverture. Une seule réservation par appel, limitée 
à une famille (pas de réservation de groupes, pas de multiples 
réservations) pour favoriser la rotation des usagers. 
Prolongation des cartes annuelles. Les tarifs extérieurs sont 
inchangés.
Renseignements et réservations : 04 76 35 32 03.
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RETRO
1] OUVERTURE DE LA PISCINE   
C’est avec une joie non dissimulée que les familles moirannaises 
l’après-midi ont pu profiter dès le 13 juillet des plaisirs retrouvés 
de la baignade à la piscine municipale ! Valérie Zulian, Maire de 
Moirans, et quelques membres de son équipe, ont tenu à être 
présents pour ce moment tant attendu.

3] TRAVAUX DE SÉCURISATION    
Place des Tisseurs, la ville a procédé à la réfection du sol de 
l’aire de jeux. Une dalle en béton fibré a été coulée. Il s’agira 
ensuite de repositionner un tapis de gomme qui sécurisera 
le tout. Cette opération sera effectuée par une entreprise 
spécialisée. 

2] TOUR ROMANE :  LES TRAVAUX ONT REPRIS   
Après plusieurs semaines d’interruption due au Covid 19, 
les travaux de maçonnerie sur la tour Romane ont repris en 
début de semaine. Un contrôle de l’avancée du chantier s’est 
déroulé en présence des services de la ville (travaux, patrimoine), 
Pierrick de Vaujany, architecte du Patrimoine, et des entreprises 
COMBIER (Maçonnerie) et GH BAT (Charpente). Les opérations 
de purge ont démarré et les pierres de couvertine en molasse 
de la montée d’escalier ont notamment été remplacées par des 
blocs de grès d’Espagne.

01

4] LA PLAQUE DE COCHER RÉNOVÉE 
L’association Henri Bouillant a proposé à la commune de 
restaurer la plaque en fonte accrochée sur la façade de la 
maison au démarrage de la rue de la République. Cette plaque 
de cocher précieuse pour les diligences avait été installée 
entre 1852 et 1856 sur l’ancienne route nationale qui traversait 
Moirans.
La plaque directionnelle a été nettoyée et repeinte, lui 
redonnant ainsi ses lettres de noblesse.
Les services techniques ont procédé à l’accrochage de la 
plaque de cocher entièrement rénovée. 

0403

02

Mustafa AKYUREK, 
Adjoint aux sports

Le mot de l'élu



Juillet - Août 2020

DOSSIER

Dimanche 28 juin 2020, les Moirannais ont élu la première femme de l’histoire locale au poste de 
Maire, Madame Valérie Zulian, pour la liste «Osons Moirans», avec 34,07%.
La liste « Moirans Ma Ville » conduite par Monsieur François Ferrante a obtenu 33,41% des voix, et  la 
liste « Moirans 2020, Tous Concernés » menée par Monsieur Gilles Julien a obtenu 32,52%.

Le nouveau Conseil Municipal a été définitivement 
installé en séance publique samedi 4 juillet à la 
salle Louis Barran, se concrétisant par l'élection du 
Maire et de ses 8 adjoints.

Une page se tourne donc à Moirans puisqu’après 
25 années d’implication, Gérard Simonet a choisi 
de tirer sa révérence. 

Une nouvelle équipe 
municipale !
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Une nouvelle équipe 
municipale !

"Je souhaite saluer Monsieur Gérard Simonet, à qui je succède. Lors du 
Conseil municipal du 20 février, j’avais eu l’occasion de souligner votre enga-
gement tout au long de ces 25 années pour Moirans (…)

L’interruption du processus démocratique, la crainte de la pandémie qui est stabilisée mais non enrayée ont marqué nos 
compatriotes. Ce 2e tour s’est déroulé sur une durée inhabituellement longue et il a connu des péripéties que tout le monde 
garde en tête (…)

Être élu est une responsabilité qui impose d’être humble : nous apporterons notre pierre à l’édifice (…). Nous n’allons pas 
défaire pour le plaisir de défaire, nous n’allons pas changer pour le plaisir de laisser une trace ou une marque de notre 
mandat. Les changements que nous conduirons, nous les mènerons avec vous et pour vous afin de faire évoluer notre ville 
au quotidien et pour l’avenir (…) A mes concurrents de l’élection, je voudrais dire que la démocratie c’est le débat. Les élus 
minoritaires et j’utilise ce terme à dessein plutôt que celui  d’élus d’opposition, ont un rôle essentiel à jouer. Leur liberté 
d’expression sera garantie et j’y veillerai personnellement.

Notre projet bâti dans l’intérêt collectif est celui de la solidarité pour tous, de l’éducation, de la prise en compte de nos 
anciens, de la jeunesse et de l’éco-responsabilité.

Les réunions du Conseil municipal sont de grands moments de la vie publique et des lieux de débats enthousiastes et par-
fois vifs et passionnés. Je souhaite que nous respections ce lieu de la République pour tout ce qu’elle représente, que nous 
n’oublions jamais les valeurs héritées de l’histoire de notre pays qui fondent la démocratie ; des valeurs d’humanisme, du 
respect de l’autre dans ses différences, de solidarité et de fraternité. Je tiens à ce qu’au-delà de nos différences de convic-
tions, nous participions tous activement à la mise en œuvre de l’action municipale. C’est de l’énergie collective et de sa 
force que découlent les plus belles réussites".

Laurence Béthune, Maire de St-Jean-de-Moirans, Valérie Zulian, Maire de Moirans et 
Fabienne Blachot-Minassian, Maire de Vourey le 4 juillet 2020 à Moirans.

Lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2020, Valérie Zulian a reçu son 
écharpe de Maire et a prononcé son premier discours à l'assemblée en 
tant que Maire de Moirans.

Valérie Zulian, 2ème 

vice-présidente de la 
Communauté d'Agglomé-
ration du Pays Voironnais

Lors du conseil communautaire du 
9 juillet dernier, Bruno Cattin, Maire de 
Voissant, a été élu président, succédant 
ainsi à Jean-Paul Bret.

4 vice-présidents ont également été 
élus lors de cette soirée. Valérie Zulian 
est désormais 2ème vice-présidente, en 
charge des solidarités.

Cadre de la fonction publique et mère de trois enfants, Madame Valérie Zulian 
est issue d’une famille traditionnellement engagée au service des autres, 
guidée par des convictions profondes ancrées dans des valeurs humaines, 
écologiques et solidaires.
Désormais «aux  manettes» d’une ville de 8000 habitants faisant partie des 
31 communes du Pays Voironnais, Madame la Maire souhaite que Moirans ait 
toute sa place au sein de cette instance et qu’elle rayonne de par sa volonté 
de transparence, d’équité, de modernisation des pratiques les rendant plus 
opérationnelles et plus partagées.
L’édile souhaite également travailler en étroite collaboration avec la population 
et les agents territoriaux dans l’intérêt général et pour la défense du service 
public.



 LES ÉLUS  DU  CONSEIL MUNICIPAL
Alain RUSSIER
1er adjoint 
- Transition écologique 
   et solidaire
- Associations

Djamila BOUBELLA 
4ème adjointe
- Jeunesse
- Prévention/Médiation

Mustafa AKYUREK
7ème adjoint
- Sport
- Manifestations 
  sportives

Joséphine 
LOMBARDO
Conseillère municipale 
déléguée coordinatrice.
Social, CCAS, logement,
personnes âgées,
démocratie participative.

Christine 
BRICOTEAUX
Conseillère municipale 
déléguée coordinatrice.
Protection de 
l’environnement,
Agriculture et biodiversité,
Santé alimentaire,
communication.

Nathalie BOVE
Conseillère municipale 
déléguée.
Vie commerciale et 
artisanale-Emploi et 
insertion auprès de la 
jeunesse.

Claudine 
BRUNET-JAILLY
Conseillère municipale 
déléguée. Solidarité,
lutte contre l’isolement 
Intergénérationnel.

Maryvonne CUSSAC
Conseillère muncipale
déléguée coordinatrice.
Relations avec la communauté 
éducative, nouveau groupe 
scolaire, PEDT (Projet Educatif 
Territorial)

Guillaume GOURDAIN
Conseiller municipal délégué.
Petite enfance.

Luc LEROY
Conseiller municipal délégué.
Energie, labellisation Cit’ergie.

Cyril QUINARD
Conseiller municipal délégué.
Economie sociale et solidaire,
numérique.

Julien ALAPETITE
Conseiller municipal délégué 
coordinateur.
Mobilité Accessibilité.

Elie PAPAIOANNOU
Conseiller municipal délégué.
Aménagement.

Simon AUCLAIR
Conseiller municipal délégué.
Animations culturelles.

Christine TÊTE
8ème adjointe
- Urbanisme
- Travaux

Kader AMARI
5ème adjoint
- Tranquillité publique
- Prévention
- Affaires générales

Nadine BELMUDES
6ème adjointe
- Culture / Patrimoine
- Mémoire 
- Ecole de musique

Marie-Christine NARDIN
2ème adjointe 
- Education
- Lutte contre le décrochage 
   scolaire
- Enfance

Xavier PELLAT
3ème adjoint 
- Ressources Humaines
- Finances
conseiller communautaire 
délégué aux Ressources 
humaines

conseiller communautaire

conseillère 
communautaire
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 LES ÉLUS  DU  CONSEIL MUNICIPAL

François FERRANTE

Gilles JULIEN

Sonia ALLAMANDO

Renée VIALLE Guillaume SEGUIN

Marie-Elisabeth 
JEAN

Sylvie BATS

Maryline CUILLIER 

Pierre Antoine TOSI

Groupes minoritaires
"Moirans Ma Ville"

"Moirans tous concernés"

conseiller communautaire

conseillère 
communautaire

conseiller communautaire



CONSEIL Municipal

Compte-rendu des Conseils Municipaux publics

 
    

 

 

 

 

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

FINANCES
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 
2020
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, par 23 voix pour et 4 abstentions, 
accepte les taux d’imposition tels que pré-
sentés ci-dessous pour l’année 2020.

EDUCATION
CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE - 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Conformément à la réglementation en 
vigueur, les communes participent finan-
cièrement au fonctionnement du Centre 
Médico Scolaire de Voiron.
Le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité la convention fixant la participation 
pour l’année scolaire 2019/2020 à 0,61 € 
par élève en maternelle et en élémentaire 
des écoles publiques et privées de la com-
mune. 816 élèves étaient présents à la 
rentrée 2019 sur la commune de Moirans, 
la participation s’élèvera donc à 497.76 €.

ANIMATION/CULTURE/SPORT
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EX-
CEPTIONNELLES 
- Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré à l'unanimité, attribue une subven-
tion exceptionnelle de 150 € au club de ski 
de fond.
- « Le Ski Club de Moirans » doit réaliser 
d’importants travaux d’accessibilité et de 
mise aux normes des sanitaires du chalet 
dont il est propriétaire au Planolet. A ce 
titre, « le Ski Club de Moirans » sollicite la 
ville pour l’obtention d’une subvention ex-
ceptionnelle. 
Compte tenu de l’urgence de ces travaux, 
de l’importante fréquentation de ce chalet 
et dans la mesure où le club n’utilise au-
cun équipement de la Ville, il est proposé 
de lui accorder une subvention exception-
nelle de 1 500 €.
Le Conseil Municipal attribue, à l'unanimi-
té, une subvention exceptionnelle de 1500 € 
au « Ski Club de Moirans ».

SÉANCE DU 11 JUIN 2020

 

 2019 2020 

Taxe habitation 16,74 % - 

Foncier bâti 24,22 % 24,22 % 

Foncier non bâti 77,81 % 77,81 % 

ADMINISTRATION GENERALE
ÉLECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal désigne deux asses-
seurs qui procèdent au dépouillement : 
Madame NARDIN Marie-Christine et Mon-
sieur AMARI Kader. 
Madame ZULIAN Valérie ayant obtenu 20 
voix, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, prend acte que 
Madame ZULIAN Valérie a été proclamée 
Maire et a été immédiatement installée.

DETERMINATION DU NOMBRE DE 
POSTES D'ADJOINTS
Considérant que le Conseil Municipal dé-
termine le nombre des adjoints au Maire 
sans que ce nombre ne puisse excéder 30 
% de l'effectif légal du Conseil Municipal,
Madame ZULIAN Valérie, Maire, indique 
donc que la commune peut disposer de 
un à huit adjoints au maximum. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l'una-
nimité, décide la création de huit postes 
d’adjoint. 

ÉLECTION DES ADJOINTS
- 1er adjoint : RUSSIER Alain
- 2ème adjoint : NARDIN Marie-Christine
- 3ème adjoint : PELLAT Xavier
- 4ème adjoint : BOUBELLA Djamila
- 5ème adjoint : AMARI Kader
- 6ème adjoint : BELMUDES Nadine
- 7ème adjoint : AKYUREK Mustafa
- 8ème adjoint : TÊTE Christine

TARIFICATION DE LA PISCINE 
POUR L'ETE 2020
Madame ZULIAN Valérie, Maire, informe 
les membres du Conseil Municipal que la 
réouverture de l’équipement aquatique 
est soumise à des contraintes strictes te-
nant notamment au respect des gestes 
barrières, à l’instauration d’horaires d’ou-
verture décalés et sur inscription afin de 
limiter le nombre de baigneurs, à la mise 
en place d’un nettoyage renforcé à chaque 
changement de plage horaire.
Madame la Maire propose donc aux 
membres du Conseil Municipal, en raison 
des conditions particulières d’occupation 
de cet équipement, la gratuité des entrées 
pour les Moirannais et la prolongation 
de la validité des cartes d’abonnement 
jusqu’au 31 août 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, par 23 pour, 4 contre, approuve 
cette proposition.  

SÉANCE DU 4 JUILLET 2020

ADMINISTRATION GENERALE
DÉSIGNATION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES ET DE LEURS MEMBRES
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, crée les 
commissions municipales suivantes et fixe 
la composition de chacune :
MOYENS INTERNES
Sujets traités : finances, marchés publics, 
gestion du personnel, communication...
PELLAT Xavier, RUSSIER Alain, BRICOTEAUX 
Christine, QUINARD Cyril, PAPAIOANNOU Elie, 
NARDIN Marie-Christine, TÊTE Christine, TOSI 
Pierre Antoine, FERRANTE François, VIALLE 
Renée.
AMÉNAGEMENT/TRAVAUX
Sujets traités : aménagement, urbanisme, 
travaux, sécurité ERP, accessibilité, 
modes de déplacement, protection de 
l’environnement, agriculture.
TÊTE Christine, PAPAIOANNOU Elie, ALAPETITE 
Julien, LEROY Luc, QUINARD Cyril, CUSSAC 
Maryvonne, BRICOTEAUX Christine, PELLAT 
Xavier, FERRANTE François, JEAN Marie-
Elisabeth, SEGUIN Guillaume.
VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES A LA 
POPULATION
Sujets traités : services à la population, 
état civil, cimetière, élections, propreté, 
fleurissement, jardins partagés, 
cérémonies, tranquillité publique, 
démocratie participative, solidarité, 
civisme, santé, conseils municipaux des 
anciens, économie sociale et solidaire, 
commerces...
AMARI Kader, LOMBARDO Joséphine, 
BELMUDES Nadine, BOUBELLA Djamila, 
BRUNET-JAILLY Claudine, BOVE Nathalie, 
AKYUREK Mustafa, FERRANTE François, JEAN 
Marie-Elisabeth, ALLAMANDO Sonia.
ÉDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE
Sujets traités : scolaire, périscolaire, 
extrascolaire, jeunesse, petite enfance, 
conseils municipaux de la jeunesse et 
des enfants, PEDT (Projet Éducatif de 
Territoire), réflexion sur le nouveau 
groupe scolaire, lutte contre le décrochage 
scolaire.
NARDIN Marie-Christine, BOUBELLA Djamila, 
CUSSAC Maryvonne, BOVE Nathalie, 
GOURDAIN Guillaume, LOMBARDO Joséphine, 
RUSSIER Alain, CUILLIER Maryline, BATS Sylvie, 
SEGUIN Guillaume.
SPORT/CULTURE/ANIMATION
Sujets traités : sports, culture, associations, 
patrimoine, tourisme, animations... 
AKYUREK Mustafa, BELMUDES Nadine, 
RUSSIER Alain, BOUBELLA Djamila, AUCLAIR 
Simon, BOVE Nathalie, BRICOTEAUX Christine, 
BATS Sylvie, JEAN Marie-Elisabeth, JULIEN 
Gilles.

SÉANCE DU 15 JUILLET 2020



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. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, N. BELMUDES, M. AKYUREK, C. TÊTE, 
J. LOMBARDO, M. CUSSAC, J. ALAPETITE, C. BRICOTEAUX, 
G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, N. BOVE, L. LEROY, 
S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.

Une nouvelle page

Nous remercions l’ensemble des Moirannaises et des 
Moirannais qui se sont exprimés lors des élections 
municipales. Votre choix a été celui du changement. 
Il est aussi celui du dynamisme et de la proximité.
C’est la raison pour laquelle nous avons, dès le 
lendemain de notre arrivée, pris la décision d’ouvrir la 
piscine dans des conditions de sécurité maximales et 
d’offrir la gratuité aux Moirannaises et aux Moirannais.
En effet les mois derniers ont été difficiles pour tous et 
l’été arrivant, à défaut de pouvoir partir en vacances, 
il est important que chacun puisse se détendre et se 
rafraîchir.
Dans le contexte de crise sanitaire, nous regrettons 
cependant de n’avoir pu fêter le 14 juillet à travers le 
traditionnel feu d’artifice.
 
Pour remettre du lien social entre les familles et les 
générations, Moirans renoue après plusieurs années 
d’interruption, avec le cinéma plein air à travers 3 
séances gratuites programmées au parc Martin dont  
vous trouverez les dates et heures dans ce magazine. 
Elles compenseront pour partie les temps festifs 
annulés pour cause de Covid. Il est temps que Moirans 
retrouve un peu d’animation et de vie.

Les changements que nous conduirons pour faire 
évoluer notre ville, nous les mènerons avec vous. Nous 
serons à l'écoute des propositions et des critiques 
constructives des élus minoritaires. Nous pouvons 
d'ores et déjà leur affirmer qu'elles seront prises en 
compte dans la mesure où elles s'avèrent pertinentes.

Vous avez décidé de nous confier la gestion de la 
commune pour un mandat de 6 ans. Cela se mérite 
et se respecte. Nous nous engagerons donc à être 
disponibles, à votre écoute et à consulter les habitants 
sur les décisions qui les concernent.
Le Maire et les Adjoints recevront les Moirannaises 
et les Moirannais lors de rendez-vous réguliers qui se 
mettront en place les samedis matin à compter du 
samedi 22 août 2020.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil de la 
mairie au 04.76.35.44.55
Au plaisir de vous rencontrer.

La majorité municipale vous souhaite à toutes et tous 
un bel été.
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GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 
Moirannaises, Moirannais

Les élections municipales ont eu lieu, et plus de deux mois se sont passés 
entre les deux tours laissant la place à une campagne municipale difficile 
car, et nous en sommes bien conscients,  ce n’était pas la préoccupation 
première de tous. La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons, 
le confinement de tous, quelquefois dans des conditions difficiles,  ont mis 
à mal notre quotidien. Cette période n’est malheureusement pas terminée, 
et nous allons devoir faire face à une crise sociale et économique, et c’est 
là la préoccupation la plus importante que nous avons et  à laquelle il va 
maintenant falloir répondre.

Notre équipe a obtenue 33.41% des suffrages exprimés, soit un résultat 
proche à 0.66% de la liste Osons Moirans qui est devenue majoritaire. 
17 voix qui nous ont manqués et qui ont fait que nous sommes maintenant 
minoritaires au sein du nouveau conseil municipal. Nous avons 5 sièges 
dans ce nouveau conseil municipal. Vous le savez Moirans, et votre bien 
être, est très important pour nous. 
Vous pouvez compter sur nous, nous  serons participatifs pour défendre 
vos intérêts. Nous serons attentifs pour défendre les valeurs que nous 
portons,  que nous avons déployées dans notre programme,  et qui nous 
ont guidées tout au long de cette campagne. 
Nos colistiers, que nous remercions pour leur engagement, resteront entre 
vous et nous le lien privilégié pour que vos attentes soient entendues.

Nous remercions tous ceux qui  nous ont témoigné leur confiance et leur 
soutien durant cette longue période d’entre deux tours, et tous ceux qui 
ont voté pour notre liste « Moirans ma ville ». 
Nous vous souhaitons à tous un bon été, et nous espérons que chacun 
pourra trouver les moyens de se ressourcer pour d’une part « oublier » 
la période difficile que nous avons connue et d’autre part « attaquer » la 
rentrée avec une énergie suffisante. Nous ne pouvons que vous conseiller 
de rester vigilants pour ne pas prendre ou propager le virus.
Très bel été à tous….

François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Sylvie BATS, Pierre Antoine TOSI, 
Maryline CUILLIER.

M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN 
Mme Sonia ALLAMANDO.
 
Nos positions en conseil municipal :
LA PISCINE - Nous avons voté contre la gratuité de la piscine, préférant 
une dégradation du tarif d’entrée si l’infrastructure ne propose pas un 
fonctionnement optimal aux usagers. D’une manière générale nous 
sommes contre le tout gratuit. Si la collectivité a des devoirs envers ses 
concitoyens, nous attachons une importance toute particulière au fait que 
les concitoyens en aient aussi envers la collectivité. De fait, le tout gratuit 
est un très mauvais message envoyé car il éloigne les usagers de leurs 
responsabilités dans leur rapport à la collectivité.
LA LIAISON RD1092/A48 – Nous avons proposé à Mme le Maire et à tous 
les élus la rédaction d’un courrier à M. le Préfet, signé de l’ensemble 
des élus, pour marquer et réaffirmer notre opposition à cette liaison 
et proposer des solutions alternatives envisageables pouvant répondre 
correctement aux besoins initiaux et apparus en cours de dossiers. La 
majorité ne nous donne pas de réponse favorable quant à la rédaction 
d’un courrier commun. Nous souhaitons nous battre contre cette liaison 
inutile et coûteuse financée avec nos impôts même si ce projet est engagé. 
En étant ni suivi par Mme le Maire et ni suivi par le groupe de M. Ferrante 
pour une opposition à cette liaison qui prévoit de dégrader notre espace 
naturel, nous constatons que ce dossier a uniquement été un argument 
électoral pour ces deux groupes politiques qui semblent ne plus se soucier 
des préoccupations citoyennes dès les échéances électorales terminées. 
Affaire à suivre…



VIE Associative
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2]  FUSION : EMHB ET AL VOIRON HANDBALL 
Ce début juillet aura vu la création officielle à la salle Louis Barran 
d’une nouvelle entité issue de deux clubs : l’AL Voiron handball et 
l’Espoir Moirannais Handball. 
Valérie Zulian, Maire de Moirans, Mustafa Akyurek, Adjoint aux 
sports, André Gal, représentant le Maire de Voiron, Stéphane 
Valentin , Adjoint aux sports de Voiron, et Patrice Perrin, Président 
du Comité de l’Isère de Hand Ball, ont de façon unanime salué et 
encouragé cette union, fruit d’un rapprochement progressif initié 
depuis 12 ans. 
« Une fusion doit être un multiplicateur et ne pas se contenter 
d’additionner. C’est le sens du projet qui doit être porté par la 
nouvelle entité.
Nous serons également vigilants car l’histoire récente nous a 
montré dans d’autres sports qu’un tel projet pouvait échouer et 
conduire à tout recommencer. Ce n’est pas notre souhait à Moirans 
car l’EMHB a atteint un niveau sportif très honorable et ses équipes 
tant jeunes que seniors ne cessent de progresser d’année en année » 
a souligné madame la Maire.

3] FOOTBALL : CHANGEMENT D’ÉQUIPE 
DIRIGEANTE  
A l’issue du départ du bureau du Moirans Football  Club en place depuis 
de longues années, un nouveau bureau s’organise comme suit : 
Co Présidents : Djamel Bedar et Hicham Benkader ; Trésorière : Aurélie 
Communay ; Trésorier adjoint : Maurice Vialle ; Secrétaire : Pascale 
Falque.
Au comité directeur siégeront : Lionel Tête, Hamed Soudani, Jean 
Curcio, Gino Quercia, Abdel Hachour, Maximiliano Souza Cortes, et 
Sofian Aït Hassen. Renseignements : 06 08 45 47 21.

UN PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS DE 
CADRES  
Cadres seniors bénévoles (CSB) est une association de dirigeants, 
cadres et ingénieurs à la retraite qui mettent bénévolement leurs 
expériences et leurs disponibilités au service des PME de la région.
Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible 
et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis professionnel ? CSB 
vous offre une opportunité de rester actif, utile aux jeunes tout en 
restant libre de choisir vos missions.
Renseignements : Yves Roulet / 04 76 04 76 54 
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com 
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1]  REPRISE DE QUELQUES ACTIVITÉS 
SPORTIVES    
Le Volley club de Moirans a  retrouvé le chemin du complexe des 
Béthanies pour son activité estivale favorite : le beach volley !
« Notre saison de volley Ufolep débutera fin octobre et comme 
tous les autres clubs sportifs, notre activité  a été stoppée nette 
avec la pandémie  Covid19. Autant dire que retrouver au moins 
les terrains de beach nous fait un grand bien et avec le soleil de 
surcroît », explique Emmanuelle Maury, présidente.
Le Tennis club, le Club d’Athlétisme, les Archers de la Sure, le MMVB 
entre autres, ont également retrouvé les sensations bienfaitrices 
des échanges sur les cours ou des courses de haies sur piste !

022
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4] A L’ALSH DE LÉO LAGRANGE
Les demandes d'inscription seront possibles jusqu’au 28 août 
2020 par mail à cette adresse : www.leolagrange-moirans.fr ou à 
l'espace Jacques Barféty sur rendez-vous.

ACCA DE MOIRANS 
Le Conseil d’administration de l’ACCA de Moirans Bas Grésivaudan  
qui remplace l’Assemblée générale ordinaire en respect des 
conseils de la Fédération Départementale de Chasse de l’Isère 
a appliqué les directives gouvernementales concernant l’état 
d’urgence sanitaire. Le budget de l’ACCA reste équilibré. 
Cependant, l’absence de manifestations telles que le « Safari » ou 
encore  la «Journée boudin», impliquera pour l’année à venir des 
restrictions budgétaires. Le prix des cartes pour la saison à venir 
reste inchangé, la manifestation des anciens  aura bien lieu. 
Le bilan cynégétique de l’année passée est correct. 
Les chasseurs ont bien respecté les règles de sécurité et leur 
environnement. Le règlement intérieur n’est pas modifié et 
conformément aux directives de la Fédération, le bureau reste 
inchangé jusqu’en 2021.

044

NÉCROLOGIE
La ville de Moirans et sa 
population ont eu la tristesse 
d’apprendre le décès soudain 
de Monsieur Gaëtan Biserta, 
président du club de Football 
local depuis 20 ans.
Né à Moirans le 9 mars 1957, 
et père de trois enfants  Adrien,  
Marine et Romain, il intègre très 
rapidement à l’âge de 18 ans, 
le  FCM pour lequel il jouera en équipe 2 et 3 avec ses frères 
Giuseppe dit « Pepe », François et Paul.
De 1985 à 1986, il sera membre du Comité directeur, et, à 
l’issue d’un passage en 1995 au Football Club St Jeannais, 
devenu  FC la sure,  il décide en 2001 de réintégrer le club de 
Moirans avec Mylène, son épouse, qui en sera secrétaire.
En 2001, il est de nouveau membre du Comité directeur. En 
septembre 2002, il occupera le poste de vice-président du 
FCM aux côtés d’Augustin Garcia dit « Titin ». En septembre 
2009, il occupe le poste de président. Sous sa présidence 
auront lieu 6 montées successives. Le club accède alors à 
la ligue Rhône-Alpes. En juillet 2012, il intègre le District de 
l'Isère à la demande d'un des responsables. Il fut  membre de 
la commission d'appel jusqu’à ce jour.
A l’issue d’une tentative avortée de fusion avec Voiron en 
2015, le FCM devient alors en 2016 ''Moirans Football club''.
Dès lors, Monsieur Gaëtan Biserta redonne vie au club, malgré 
les difficultés que cela a représenté, et le redynamise avec 
son fils Romain et son épouse Mylène. Il donne le meilleur de 
lui-même pour les pratiquants et surtout les plus jeunes, qui 
véritablement étaient sa grande fierté.
Il recevra en 2017, des mains de Roger Hon, alors Adjoint 
aux sports de la ville de Moirans, la Médaille de bronze du 
Ministère Jeunesse et Sport.
Monsieur Gaëtan  Biserta était un homme discret, intègre, 
d’une simplicité remarquable, tourné vers les autres, très 
attaché à sa famille et à ses amis. 
Les Moirannais ainsi que l’ensemble des membres du club 
de football local présentent à sa famille leurs plus sincères 
condoléances.

Monsieur Gaëtan BISERTA
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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 à 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°1104 

Aout - Septembre 2020

Agenda
DU 8 AU 15 AOÛT
- Sortie nature avec l’association 
Peuples et Nature en Belledonne. 
Renseignements : 06 07 95 07 54.

LUNDI 10 AOÛT
- Cinéma en plein air, film Roxane  
au parc Martin à 21h45. Gratuit

MERCREDI 19 AOÛT
- Cinéma en plein air, film Dragons 3
le monde caché au parc Martin à 
21h45. Gratuit

29 ET 30 AOÛT
- Compétition nationale de 
Boomerang au stade Colette Besson. 

MARDI 1ER SEPTEMBRE
- Rentrée scolaire

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
- Forum des associations de 9h à 15h, 
et Trophées des sportifs à 16h, au 
gymnase le Vergeron. ( voir p3)

- Matinée découverte de l'école 
municipale de musique de  9h30 à 12h 
à la salle Emile Fontanet.

 - Matinée d’inscriptions aux ateliers 
de Léo Lagrange de 9h à 13h sur le 
parvis de la structure.

- ACCA, remise des cartes à la cabane 
de chasse de 9h à 12h.                 

- Pétanque, Championnats Open des 
clubs de 8h à 20h au boulodrome, en 
exterieur.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
- Pétanque, Qualification championnat 
« Jeunes » départemental en extérieur.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPT.
- Journées du patrimoine avec visites 
guidées. (Voir p3)

DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
- Exposition de peintures de Ciel de SA 
Ferreira et de sculptures de Corinne 
Crespi à l’espace Miro.

TRAITEMENT DES PINS CONTRE LES 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
La commune organise le traitement des pins contre les chenilles 
processionnaires mercredi 23 septembre (30 septembre si 
conditions climatiques défavorables). Le tarif par pin est de 
24.30 € TTC.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire avant 
le 17 septembre au 04 76 35 77 46, de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30.

LUTTER CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Il agit la journée avec un pic d'agressivité au lever du jour et au 
crépuscule. Chacun peut cependant réduire sa propagation en 
le privant d’eau : videz une fois par semaine tous les réceptacles 
pour éviter les eaux stagnantes (coupelles sous les pots de fleurs 
par exemple). Couvrez de façon complètement hermétique ou à 
l’aide d’un voilage moustiquaire vos récupérateurs d’eau. Rangez 
à l’abri de la pluie et/ou des irrigations vos outils de jardinage, 
seaux. Curez vos siphons d’éviers, gouttières etc,  et entretenez 
vos piscine, pompes de relevages, regards...
Renseignements : eid-rhonealpes.com

EN BREF



Renseignements :  04 76 35 77 33 

Au Parc Martin

CINEMACINEMA  
EN PLEIN AIREN PLEIN AIR

11 2 3

Mercredi 29 juillet à 21h45
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

Lundi 10 août à 21h45
ROXANE 

Mercredi 19 août à 21h45
DRAGONS 3

1

2

3

GRATUIT


