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                   Théâtre
Spectacle avec la troupe des Rataffias 

                   ‘‘Le Révizor’’
Samedi 17 octobre-20h30-salle Louis Barran
Spectacle écrit par Nikolai Gogol et mis en scène par 
Henri Thomas. 
«Dans une petite ville de Russie, c’est l’affolement 
général. On vient d’apprendre l’arrivée imminente d’un 
«Révizor»,  un inspecteur de l’administration impériale. 

Branle-bas de combat ! Premier corrompu, le bourgmestre  tente 
de rappeler ses troupes à l’ordre, de dissimuler ses malversations 
et de museler le peuple opprimé qui attend le justicier. Tous les 
moyens seront bons pour endormir la conscience du Révizor. Le 
bal des cyniques peut commencer !»
Comédie. Tout public. 
Tarifs : adulte 8€ ; moins de 18 ans : 5€ ; moins de 12 ans : gratuit.

Inscriptions au Leg Moyroud  
Les jeunes ayant validé un diplôme en 2020 peuvent 
prétendre grâce au prix Moyroud à une aide financière 
sous réserve de remplir certaines conditions : 
Niveau du diplôme avec Mention très bien.
   Réussite au brevet des collèges : 100 € si mention TB
CAP / BEP : 400 € si mention TB

   Réussite BAC : 400 € si mention TB

   Réussite DUT / BTS ou autre : 600 € si mention TB

Validation diplôme supérieur. 
  Seuls les trois  diplômes nationaux (LMD soit Licence   
Master Doctorat) sont retenus : 1.500 € si mention TB

  Réussite au concours d’entrée d’une grande école visée au 
code de l’Education Livre VII : 500 €

  Demander sur papier libre précisant le cursus poursuivi 
et indiquer une adresse mail si besoin d’informations 
complémentaires.
   Relevé des notes pour valider la mention
     Justification d’une attache à Moirans de 4 ans : attestation 
d’inscription dans un établissement scolaire, adhésion à un 
club sportif, à l’école de musique, relevé des notes (un seul 
bulletin par année)… A défaut, les justificatifs de paiement 
des impôts locaux des parents sont suffisants (uniquement 
la première page)
  Domiciliation à Moirans au 1er janvier 2020 d’un ou 
des parents avec copie (1ère page uniquement) de la taxe 
d’habitation ou foncière.
   RIB 
Il n’est pas possible de solliciter plusieurs aides la même 
année.
Le dossier est à déposer à la Direction Générale des Services 
en Mairie jusqu’au lundi 2 novembre 2020. 

Renseignements : 04 76 35 77 29

Colis de Noël 2020
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité offre 
un colis de Noël aux Moirannais de 70 ans et plus (nés 
avant le 31 décembre 1950).
Les personnes concernées sont invitées à venir s’inscrire 
au Pôle Seniors – rue Mozart – parc Martin, munies d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois, avant le 6 novembre 2020, dernier délai. 
(Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire).  
Renseignements, contacter le Pôle seniors : 
04 76 35 77 31.

Exposition 
Peintures et sculptures 
Du 26 septembre au 04 octobre 2020-Espace Miró
Deux artistes unissent leurs talents lors de cette exposition.  
Corinne Crespi, sculptrice à Voiron aime travailler de ses 
mains le tissu, le pastel, la pierre et la terre. 
Venez découvrir l’histoire de chaque personnage en argile 
ou en pierre, qui vous exprime par le regard ou le sourire, 
la vie ou les stigmates de la vie. 
Ciel de SA Ferreira, artiste peintre de Besançon partage 
avec vous ses peintures hautes en couleurs, cloisonnant 
l’espace et faisant référence à un empilement d’évolutions 
de paysages urbains. 
Accès libre, tous les jours de 14h à 18h. 
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Reprise des activités culturelles et mesures sanitaires
Les représentations de théâtre peuvent reprendre à ce 
jour, dans le respect des gestes barrières. Nous rappelons 
que le port du masque est obligatoire pendant toute la 
durée des représentations.



EDITO
Valérie Zulian

 Maire de Moirans

«La Locandiera» à la salle Louis Barran
30 et 31 octobre 2020 - 20h30  / 01 novembre - 18h   
La troupe du théâtre de l’Arc-en-Ciel assure trois 
représentations de « La Locandiera », de Carlo Goldoni, mise 
en scène par Alain Bertrand. Les comédiens mettront leur 
talent au service  de  l’Institut de Thérapie Sportive (ITS). 
Dans le secteur du voironnais, l’ITS propose aux personnes 
fragilisées par la maladie des séances de gymnastique 
posturale, marche, renforcement musculaire et du dragon 
boat sur le lac de Paladru. 
Tarif : 8 euros / moins de 18 ans : gratuit.
Renseignements : its@therapiesportive.com / 07 82 81 95 81 
www.therapiesportive.com ou sur facebook: 
its-une thérapeutique non médicamenteuse

Carlo Goldoni

La Locandiera
T h e a t r e  d e  l ’ A r c  e n  C i e l
M i s e  e n  s c è n e  :  A l a i n  B e r t r a n d

 

 

Prescri’Bouge 
du sport sur prescription 
Prescri’Bouge est un dispositif proposé par le Pays 
Voironnais qui a pour objectif de proposer un 
accompagnement personnalisé vers une reprise d’activité 
physique adaptée à la santé, aux envies et aux capacités 
des personnes accueillies. 
  Les personnes en affection de longue durée (exemple : 
diabète, obésité, cancer, etc...)
   Les personnes âgées de plus de 60 ans,
  Les personnes ayant de l’hypertension artérielle ou en 
situation de surpoids/obésité
L’accompagnement est gratuit. En revanche, l’adhésion 
aux activités proposées reste à la charge de la personne.

Renseignements auprès de Maxime Chazard : 06 46 00 65 
29, ou CIAS du Pays Voironnais : 04 76 93 17 71, ou auprès 
de votre médecin traitant. 

La crise sanitaire du printemps 
est plus que jamais présente. Elle 
nous impose à nouveau de prendre
des mesures importantes pour préserver la santé de 
tous. Ainsi, il a fallu mettre en place le port du masque 
obligatoire sur le marché dès la fin du mois d’août et 
d’autres mesures sont devenues obligatoires depuis.
J’ai pu constater avec une grande fierté que l’immense 
majorité d’entre nous respecte les consignes qui nous 
sont imposées par le gouvernement.
Avec l’aide des agents municipaux et des associations, 
nous avons pu maintenir le Forum des associations ainsi 
que les journées du patrimoine, tous deux sous une 
forme adaptée. Tous ensemble nous avons fait la preuve 
que la vie peut continuer.
Malgré la crise sanitaire, la rentrée scolaire s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. Je tiens ici à saluer 
l’engagement de toutes et tous pour permettre sa 
réussite : agents de la Ville, enseignants, personnels de 
Léo Lagrange… tous ont contribué à faire de cette rentrée 
un moment fort pour les enfants de Moirans.
Après une première partie de l’année très perturbée, 
il était essentiel que nous soyons au rendez-vous pour 
que la reprise des classes et des cours se fasse dans les 
meilleures conditions.
Nous regrettons cependant une nouvelle fermeture de 
classe en élémentaire et la fermeture de la classe de 
5eme SEGPA qui impacte les jeunes et leur famille.
Entre 2014 et 2020, qu’il s’agisse de l’école privée ou de 
l’école publique le nombre d’enfants accueillis a diminué 
de 90, que ce soit à l’école maternelle ou à l’école 
élémentaire.
Cette baisse de l’attractivité de Moirans est la conséquence 
du manque de logements, des retards et des blocages 
constatés autour de plusieurs programmes immobiliers 
depuis de nombreuses années.
Afin d’inverser la tendance, il est nécessaire de relancer 
les échanges et la collaboration avec les bailleurs et les 
promoteurs immobiliers dans le but de redynamiser la 
construction de logements qui est primordiale pour 
accueillir de nouvelles familles. Nous nous y employons 
dès maintenant.

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Initiative citoyenne
Marche verte à Moirans                                                                     
Samedi 17 octobre 2020 - 14h à 18h
Secteur Champlong / Parc Martin et centre-ville 
Le groupe d’habitants «Les Eco’Potes» en 
partenariat avec l’association «18 mois» de 
Voiron, Mosaïque et Léo Lagrange notamment, 
organise une Marche verte (cleanwalks). 
A travers cette démarche écologique, il s’agit de 

protéger l’environnement tout en organisant des temps 
festifs écocitoyens sur la commune. 
La Marche verte s’inscrit dans cette dynamique avec pour 
objectif de ramasser tous les déchets sur des secteurs 
définis en fonction du nombre de participants.
 Renseignements : 07 50 39 11 42.

ZOOM Alerte ambroisie : que faire ?  
Il existe 4 espèces d’ambroisie en France : l’ambroisie à 
feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide, l’ambroisie à épis 
lisses et l’ambroisie à petites feuilles. Seules les 3 premières 
espèces sont classées nuisibles à la santé humaine. Ces 
espèces se retrouvent en milieu agricole, sur les bords de 
route, les chantiers et carrières, les bords de cours d’eau, 
sur les terrains privés et en milieu urbain. En Isère, seule 
l’ambroisie à feuille d’armoise est présente.
Leur pollen est hautement allergène pour l’homme et peut 
entrainer diverses réactions allergiques notamment : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire. Ces symptômes 
sont saisonniers (globalement d’août à octobre) avec un pic 
en septembre. 
Que faire lorsque l’on constate la présence d’ambroisie? La 
plante doit être éliminée :
- Par arrachage de préférence avant floraison et avant la 
grenaison (avec port de gants)
- Par un fauchage de préférence avant floraison
- En empêchant son installation par technique de 
végétalisation

Toute personne observant la présence des ambroisies 
est encouragée à contribuer au repérage cartographique 
de cette plante, en la signalant à l’aide de la plateforme 
nationale sur le site suivant :
http://www.signalement-ambroisie.fr 
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la gestion de 
l’ambroisie, contactez le coordinateur ambroisie FREDON 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
https://ambroisie.fredon-aura.fr/ 04 73 42 15 81
christophe.bras@fredon-aura.fr

Atelier “EQUILIBRE”
L’association “cAPAbles” propose de découvrir son atelier 
“ÉQUILIBRE”. Destinées aux personnes âgées, ces séances 
ludiques utilisant raquettes, ballons et autres outils 
permettent de travailler l’équilibre, la coordination et la 
posture tout en se renforçant musculairement. Le but est 
de retrouver confiance en soi, en ses mouvements et de 
recommencer à bouger avec aisance ! 
Inscription obligatoire.
Lieu : Espace L. TERRAY à Moirans
Horaire : Les lundis de 14H30 à 15H30
Contact : Céline Gaudais, 06 86 59 10 37

du réseau Isère THD voici le lien vers une vidéo explicative : 
https://youtu.be/YEKYJ21d8Nc 
 Bon à savoir : 
- Isère Fibre est chargé d’apporter directement toutes les 
informations attendues par les clients du réseau d’initiative 
publique Isère THD, à travers un numéro vert et une adresse 
électronique dédiés : Numéro vert : 0806 000 354  
- Adresse électronique : contact.particulier@iserefibre.fr 
- Formulaire de contact sur le site de Isère Fibre : 
http://www.iserefibre.fr/contact-particulier/

La réalisation du réseau structurant et du nœud de 
raccordement optique dont dépend la commune de 
Moirans, réalisés par le Département, sont terminés. 
Le réseau secondaire est à réaliser : le délégataire du 
Département Isère Fibre est le maître d’ouvrage de cette 
partie des travaux. Compte tenu de la situation sanitaire, le 

déploiement de la fibre sur la commune de Moirans 
a pris quelques mois de retard et débutera en 
2021. Pour plus d’informations sur la construction 

La fibre optique à Moirans
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Opticien : VISIA DOM
Yoann Henry opticien à Voreppe diplômé « Services à la 
personne », se déplace à domicile 
mais également en maison de 
retraite pour vos lunettes. Le 
montage est réalisé en boutique. Il 
revient chez vous pour la livraison 
et l’ajustage.
Renseignements : 06 65 58 21 47  
opticien@visiadom.com

Emerging-Up 
accompagnement au changement
Valérie Surivet, cadre de direction en entreprises 
multinationales, a réussi à allier sa vie professionnelle 
et privée, en créant Emerging-Up. Avec une approche 
concrète, créative et intuitive basée sur ses valeurs et 
son expérience pragmatique de cadre en entreprise, elle 
propose un accompagnement individuel et collectif à 
travers différentes thématiques.
Renseignements : 07 81 60 19 90 
www.emerging-up.com / surivet.valerie@gmail.com

Nouvel opticien à Moirans 
VISION PLUS
Cyril Robert, 
opticien diplômé, 
optométriste et 
contactologue a 
le plaisir de vous 
accueillir au 

76, rue de la 
République.
moirans-centre@vision-plus.fr
Tél : 04 76 35 38 83 / www.vision-plus.fr

Changement de propriétaire
Antonino Caruana a repris ‘‘l’Officina della Pizza et 
Pasta’’ au 46, rue 
de la République. 
L’établissement est 
ouvert du lundi au 
samedi, de 18h à 
21h30, et propose 
des livraisons à 
domicile dès le 1er 
octobre. 
Tous les jours lasagnes « faites maison » !

Renseignements : 09 86 08 63 53 / 06 49 08 08 82 
 officina-della-pizza.com

Joseph-Paul Messina, artiste local, expose actuellement 
ses œuvres, et jusqu’au 24 octobre, sur le thème du 
patrimoine isérois à la librairie Arthaud de Grenoble. 
Seront présentés 48 dessins  et 6 gravures qui constituent 
une infime partie de ce patrimoine architectural 
départemental que l’artiste affectionne tant. L’artiste 
sera sur place les mercredis et les samedis après-midi, 
de 13h30 à 18h, ou sur rendez-vous au 06 95 48 93 70.

Lionel Poulet installe son exposition ‘’aimé et menacé’’ 
au château Borel de St. Egrève. Des acryliques sur toiles 
de grands formats qui subliment les regards de ces 
animaux qui passent de l’ombre à la lumière 
L’exposition se tiendra du 1er au 11 octobre 2020 au 
château Borel-Hôtel de ville. Ouverture le jeudi de 16h 
à 19h, vendredi de 14h à 17h15, samedi et dimanche de 
14h à 17h30. Accès libre. 
Renseignements : 04 76 56 53 18 / saint-egreve.fr

Exposition HORS NOS
MURSD’artistes Moirannais

Commerces - Services
Nouveau à Moirans
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Visite de la ministre des Armées 
Florence Parly, ministre des Armées, a rencontré 
les responsables de la société Pyxalis, spécialisée 
dans les capteurs d’image, et visité ses locaux 
situés sur Centr’Alp. Valérie Zulian, Maire de 
Moirans, Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Bruno 
Cattin, Président du Pays Voironnais,  Didier 
Rambaud, Sénateur de l’Isère, et Elodie Jacquier-
Laforge, députée de l’Isère ont pris part à cette 
visite.

Cinéma en plein air 
L’état d’urgence sanitaire a contraint la municipalité à revoir 
son programme d’animations estivales. Large succès pour 
ces trois séances de cinéma au Parc Martin en présence 
des élus locaux : détente, rires et convivialité étaient au 
rendez-vous !

A l’Espace Jeunes 
Malgré les restrictions liées à l’urgence sanitaire, l’Espace 
jeune a pu organiser un été riche en sensations à la 
découverte de notre territoire !  Accompagnés par Grégory 
Verrier, éducateur à l’Espace Jeunes, ils ont découvert les 
joies du rafting, de l’hydro speed, du stand up paddle, ont 
effectué une expédition sur l’ile de la Serre, réalisé des 
balades en Chartreuse et dans le Vercors.

Forum des Associations
Il s’est tenu au gymnase le Vergeron dans une configuration 
peu ordinaire, et a été officiellement inauguré par Valérie 
Zulian, Maire, et par Alain Russier, 1er Adjoint en charge 
des associations . « Ce rendez-vous incontournable est une 
formidable occasion de rendre hommage au tissu associatif 
local, et à toutes celles et ceux qui font de l’engagement et 
du volontariat un véritable mode de vie ».
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Anniversaires à la résidence 
autonomie Georges Brassens
Bon anniversaire à Mesdames Lacroix, Busi, Rossi, 
Decamps, Bouilly, Gircour, Ovise, Rodrigues, Ricatte, 
Pedro, Berthet Pillon, Roca, Couturier et Hernandez 
ainsi qu’à Messieurs Gentil et Eyraud et Michallet ! Tous 
étaient réunis dans l’établissement, accueillis par Valérie 
Zulian, Maire, Joséphine Lombardo, Vice-Présidente du 
CCAS, et Claudine Brunet-Jailly, Conseillère Municipale 
déléguée à la solidarité et à la lutte contre l’isolement 
intergénérationnel. 

Matinée découverte à l’école de 
musique 
Une bonne occasion pour les futurs élèves de découvrir 
la totalité des instruments enseignés, et de rencontrer 
les professeurs accompagnant les élèves tout au long de 
l’année.
Renseignements : 04 76 35 00 53

Piscine : bilan positif 
1432 personnes au total sur la période entre le 13 juillet et 
le 31 août  ont effectué un passage à la piscine municipale. 
La ville avait décidé d’ouvrir la structure  et d’instaurer 
la gratuité aux moirannais.  Un protocole spécifique lié 
au Covid19  favorisant le maintien des gestes barrières 
a été appliqué. Des créneaux horaires avec inscriptions 
préalables ont été mis en place pour limiter le nombre de 
baigneurs, mesures très appréciées des utilisateurs.
« Nous avons apprécié le fait d’être moins nombreux sur  le 
site, et apprécié le calme ».
« L’instauration de la gratuité pour les Moirannais a été une 
bonne chose, que la ville en soit remerciée, car rien n’est 
gratuit pour personne de nos jours ».

Horaires d’ouverture du 14 septembre 2020 au 20 avril 2021 :
Période scolaire : 
Lundi 16h-17h30; mardi 12h-13h45 et 17h-19h; 
mercredi 14h-17h; jeudi 12h-13h45; vendredi 17h-19h; 
samedi 14h-16h.
Vacances scolaires : 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi 14h-17h; 
mardi, jeudi 12h-17h.
Renseignements : 04 76 35 32 03

Fête des centenaires à l’EHPAD  
Madame Marthe Gonon a fêté son 100e anniversaire à 
l’EHPAD en février 2020 autour d’un magnifique gâteau et 
entourée de l’équipe soignante, de la directrice et de sa 
famille. Madame Alexine Allex Besson a également fêté ses 
104 ans ! Née en 1916 à Bourg d’Oisans, elle s’est mariée en 
1937, et s’est installée à Moirans où elle a eu deux enfants. 
Elle est passionnée de voyages.



DOSSIER RENTREE SCOLAIRE
Ce sont 2182 élèves qui ont intégré leurs établissements scolaires à Moirans, le 1er 
septembre dernier. Pour la première fois du mandat, Valérie Zulian, Maire, et ses 
élues ont fait le tour des écoles à la rencontre des enseignants, des élèves et des 
parents. L’occasion aussi de visualiser les travaux d’entretien des bâtiments effectués 
cet été, l’installation des Vidéo Projecteur Interactif dans les classes, le tout dans un 
contexte sanitaire tout particulier. 

La rentrée scolaire : tour d’horizon
C’est un moment fort de l’année pour l’ensemble des 
écoliers, des collégiens et lycéens qui ont repris le chemin 
de leurs établissements mardi 1er septembre 2020. Cette 
rentrée était d’autant plus désirée qu’ils ont été privés 
pendant toutes ces semaines de confinement, de ce qui 
constitue, entre autre, les bienfaits de la vie en collectivité, 
l’enrichissement mutuel que procurent les contacts et les
échanges.

Dans les écoles élémentaires 
      157 élèves à Gérard Philipe : 
répartis dans 6 classes : CP 25 élèves ; CP-CE1 26 élèves; 
CE1-CE2 24 élèves ; CE2-CM1 27 élèves; deux CM1-CM2 à 
28 et 27 élèves. 
Renseignements : 04 76 35 43 76

      111 élèves à Simone Veil3 : à 5 classes : CE2 24 élèves; 
deux CM1 à 22 et 24 élèves;  deux CM2 à 20 et à 23 élèves; 
et une classe ULIS à 12 élèves.
95 élèves à Simone Veil2 : à 4 classes deux CP à  23 élèves; 
CE1 à 26 élèves et CE1-CE2 à 23 élèves.
Renseignements : 04 76 35 37 58

     au lycée
      957 élèves au Lycée Pierre Béghin 
350 élèves en seconde ; 270 élèves en première ; 320 élèves 
en terminale et 17 élèves en BTS.
Lycée Pierre Béghin - 76, rue de la Roche Brune 
04 76 35 75 00

   AU COLLèGE
      462 élèves au Collège le Vergeron 
Masque obligatoire pour tous, lavage des mains et vigilance 
à toute épreuve de la part de la communauté éducative, de 
l’équipe administrative et des familles, ont été au programme 
de cette rentrée 2020 ! Les 5 classes de sixième ont rejoint 
leur établissement. Les 5e, 4e et 3e ont intégré le collège 
le lendemain pour laisser un temps d’adaptation aux plus 
jeunes.
Collège le Vergeron - 04 76 35 30 85 
ce.0381908T@ac-grenoble.fr

    241 élèves à Saint Pierre-Saint-Exupéry  :
Les élèves ont effectué  leur rentrée lundi 31 août 2020. Avec un 
total de 9 classes : deux petite et moyenne section 28 ; une grande 
section 26 ; un CP 26 ; un CP-CE1 26 ; un CM1 25 ; un CM1-CM2 25 ; 
un CE2 29, et un CE1-CE2  27.  

Dans les écoles maternelles 
     72 élèves à Paul Eluard :  dans 3 classes : petite section 
à 23 élèves, et deux moyenne et grande section à 24 et 25 
élèves. 
Renseignements : 04 76 35 33 42

     87 élèves en maternelle à Simone Veil : dans 4 classes 
petite section/moyenne section à 23 élèves chacune; une 
moyenne section/grande section à 20 élèves et une classe 
grande section à 21 élèves.
Renseignements : 04 76 35 37 58

Les chiffres



RENTREE SCOLAIRE

Réunion tripartite 
Afin de resserrer les liens avec la communauté éducative, 
la municipalité a reçu les enseignants, les associations de 
parents d’élèves, la représentante de Léo Lagrange en salle 
du Conseil municipal. Une rencontre constructive qui a 
permis à chacun des participants de faire connaissance. 

Avec le personnel des établissements scolaires
Les ATSEM,  «les accompagnatrices de la restauration et du 
périscolaire», les agents de restauration ont été reçus par 
Valérie Zulian, Maire, Marie-Christine Nardin,  Adjointe 
à l’Education, à la Lutte contre le décrochage scolaire et 
à l’Enfance et Maryvonne Cussac, Conseillère municipale 
déléguée coordinatrice-Relations avec la communauté 
éducative, Nouveau groupe scolaire et PEDT (Projet Educatif 
Territorial).

Les élus dans les établissements scolaires
Valérie Zulian, Maire, Marie-Christine Nardin, Adjointe 
à l’Education, à la lutte contre le décrochage scolaire et 
à l’enfance et Maryvonne Cussac, Conseillère municipale 
déléguée coordinatrice (Relation avec la communauté 
éducative, nouveau groupe scolaire, Projet Educatif 
Territorial) ont procédé à une visite des établissements 
scolaires en amont de la rentrée. De nombreux travaux 
ont été engagés durant l’été : rénovation de peinture, 
travaux d’étanchéité, d’électricité pause d’anti-pince doigt 
aux portes, entretien des bacs potagers, fleurissement des 
espaces dédiés, et enfin reprise de l’enrobé dans la cour de 
l’école Gérard Philipe. 
Les Vidéo Projecteur Interactif (VPI) sont installés dans 
toutes les classes élémentaires !

Marie-Christine Nardin, Adjointe 
à l’Education, à la Lutte contre le 
décrochage scolaire et à l’Enfance

« Transparence et clarté »
«La rentrée s’est bien passée. Nous 

avons rencontré les enseignants et les enfants 
en classe. Ils sont pour nous LA priorité ! La 
visite des groupes scolaires nous a confortés 
dans l’idée de la nécessité d’un nouveau groupe 
scolaire sur la commune. La gestion du groupe 
Simone Veil est très compliquée étant donné 
sa répartition sur trois sites différents. Nous 
voulons travailler en toute transparence et en 
toute clarté avec tous les acteurs non seulement 
du monde éducatif, mais également avec les 
familles et les Moirannais dans leur globalité ».

M
ot
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Un  nouveau directeur
Hervé Belon succède à Pierre Bosquet parti à la retraite du 
groupe scolaire Simone Veil. 
« Cela me change de St Victor de Morestel, commune 
bien plus petite que 
Moirans, où j’occupais 
également un poste de 
direction. A Moirans, j’ai 
fait connaissance des lieux, 
de l’équipe éducative, des 
élus dont Valérie Zulian, 
Maire, qui m’a invité à 
participer à une réunion fin 
août  ayant permis de faire 
le point sur la rentrée et sur 
son organisation globale. 
La question du Covid19 a 
été également abordée, bien évidemment.  Je souhaite que 
cette nouvelle année scolaire se déroule sous les meilleurs 
hospices, et je ferai de mon mieux pour accompagner les 
enseignants dans leurs projets pédagogiques ».
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 17 / 09 / 2020
Conseil Municipal 

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

27,23 €
Enveloppe mensuelle 
globale hors majorations : 8 984,51 €

IB 1027 mensuel : 3 889,40 €

NOM Prénom Fonction Montant maximum 
indemnité de base

Montant mensuel 
indemnité de base

ZULIAN Valérie Maire 2 139,17 € 1 536,31 €
RUSSIER Alain Adjoint au Maire 855,67 € 548,41 €
NARDIN Marie-Christine Adjointe au Maire 855,67 € 548,41 €
PELLAT Xavier Adjoint au Maire 855,67 € 548,41 €
BOUBELLA Djemila Adjointe au Maire 855,67 € 548,41 €
AMARI Kader Adjoint au Maire 855,67 € 548,41 €
BELMUDES Nadine Adjointe au Maire 855,67 € 548,41 €
AKYUREK Mustafa Adjoint au Maire 855,67 € 548,41 €
TETE Christine Adjointe au Maire 855,67 € 548,41 €
LOMBARDO Joséphine Conseillère déléguée 0,00 € 324,76 €
CUSSAC Maryvonne Conseillère déléguée 0,00 € 263,31 €
ALAPETITE Julien Conseiller délégué 0,00 € 263,31 €
BRICOTEAUX Christine Conseillère déléguée 0,00 € 263,31 €
GOURDAIN Guillaume Conseiller délégué 0,00 € 114,74 €
PAPAIOANNOU Elie Conseiller délégué 0,00 € 114,74 €
BOVE Nathalie Conseillère déléguée 0,00 € 114,74 €
LEROY Luc Conseiller délégué 0,00 € 114,74 €
AUCLAIR Simon Conseiller délégué 0,00 € 114,74 €
BRUNET - JAILLY Claudine Conseillère déléguée 0,00 € 114,74 €
QUINARD Cyril Conseiller délégué 0,00 € 114,74 €
FERRANTE François Conseiller municipal 0,00 € 27,23 €
JEAN Marie – Elisabeth Conseillère municipale 0,00 € 27,23 €
CUILLIER Maryline Conseillère municipale 0,00 € 27,23 €
BATS Sylvie Conseillère municipale 0,00 € 27,23 €
TOSI Jean – Antoine Conseiller municipal 0,00 € 27,23 €
JULIEN Gilles Conseiller municipal 0,00 € 27,23 €
VIALLE Renée Conseillère municipale 0,00 € 27,23 €
SEGUIN Guillaume Conseiller municipal 0,00 € 27,23 €
ALLAMANDO Sonia Conseillère municipale 0,00 € 27,23 €

8 984,51 € 8 086,45 €

Création de la régie chaleur bois
La Ville de Moirans mène une politique de transition 
énergétique, en cherchant notamment à intégrer les enjeux 
écologiques et économiques aux questions d’urbanisme 
et d’aménagement. Grâce à l’installation d’une chaufferie 
bois, la commune contribue à une meilleure distribution de 
chaleur. 
Pour rappel, la chaudière principale sera située derrière 
l’espace Barfety et pourrait désservir les secteurs suivants : 
le collège, le stade Colette Besson, le gymnase, l’espace 
Barfety, l’immeuble des Cèdres, la nouvelle piscine, le 
bâtiment administratif de la gendarmerie et les futurs 
logements, la mairie et son annexe, les écoles S. Veil 2 et 3, 
la poste et la médiathèque ainsi que les logements situés sur 
l’emplacement de l’ancien EHPAD. 
La ville a d’ores et déjà créé les statuts de la Régie «Réseau 
de chaleur bois Moirans», étape juridique et comptable 
indispensable à l’avancement du projet. Le réseau devrait 
être opérationnel fin 2021, puisque le permis de construire 
vient d’être délivré. 

ADMINISTRATION GENERALE 
Fixation des indemnités du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux

Pour ce mandat, il a été décidé 
une baisse de 10 % des 
indemnités. 
La municipalité a souhaité 
indemniser les élus minoritaires.

Le Conseil Municipal, par 25 voix pour, 
4 voix contre, a fixé les indemnités 
de fonction à compter de la date 
d’installation du Conseil Municipal 
et souhaite communiquer en toute 
transparence sur les montants alloués 
à chaque élu.

Le groupe ‘‘Moirans Tous Concernés’’ 
renonce au versement de ses indemnités.

Pour mémoire le montant des indemnités de la précédente équipe municipale 
était de 8795,48 €

Les montants des indemnités  sont exprimés en montant brut dans le tableau
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EXPRESSIONS

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.

TENIR SES PROMESSES EST-CE FAIRE PREUVE DE 
DEMAGOGIE ?

Elu-es pour 6 ans, l’application de notre programme 
prendra du temps. Tout ne pourra pas être fait en 
quelques mois. Cependant, nous nous engageons 
auprès de vous à mettre en œuvre les mesures pour 
lesquelles nous avons été choisis, tout cela dès que 
possible et à communiquer sur leur avancée.
Ainsi, lors du Conseil Municipal du 17 septembre 2020, la 
majorité a proposé et fait voter les indemnités accordées 
aux élus pour la durée du mandat. Conformément 
à notre programme de campagne, nous avons voté 
une diminution de 10% des montants consacrés à ces 
dépenses. Cela représente une économie de 700 € par 
mois. En année pleine, cela permettra une économie 
de 8.400 €, tout en attribuant une indemnité certes 
symbolique aux élus minoritaires : nous travaillons 
tous en effet dans le même sens, pour le bien-être et le 
mieux-vivre à Moirans.
A cela, il faut ajouter une économie de 21.000 € par 
an, car nous ne recruterons pas de directeur de cabinet. 
Ainsi la majorité peut déjà revendiquer une économie 
de 15.000 € pour terminer l’année et 30.000 € pour le 
budget de l’année prochaine.
Nous nous étions également engagés à accroître la 
présence de la Police Municipale sur le terrain. Depuis 
la rentrée scolaire, celle-ci est présente dès 8h00 du 
matin (au lieu de 8h30) aux abords du collège ou des 
écoles de Moirans.
Un groupe minoritaire nous a reproché d’avoir baissé 
les indemnités des élus en nous accusant d’être 
démagogues et de dévaloriser la fonction d’élu. C’est 
le même qui a voté contre la gratuité de la piscine cet 
été…
Curieuse attitude : tenir ses promesses serait de la 
démagogie !  Pour nous, être élus et s’investir pour sa 
commune ne se mesure pas au montant des indemnités 
perçues, mais au temps consacré aux dossiers, aux 
associations et à la population. Seules 3 personnes de 
notre liste sont retraitées. Toutes les autres travaillent 
et elles ne comptent pas leurs heures au service des 
Moirannaises et Moirannais.
Laisser penser que les élus ne s’investissent qu’en 
proportion du montant de leurs indemnités démontre 
une conception très étroite de notre fonction. C’est 
vouloir faire croire que tous les engagements ne se font 
que contre rémunération. Qu’en pensent les bénévoles 
qui sont présents au quotidien dans les associations ? 
Pour notre part, nous estimons que l’engagement des 
élus se mesure bien sûr, par leur capacité à prendre 
des décisions, mais également et surtout, par leur 
travail rigoureux et de fond sur les dossiers dont ils ont 
la charge, leur capacité d’écoute et celle d’agir pour le 
bien commun des Moirannais.

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

Moirannaises, Moirannais

Après une période estivale caniculaire sur fond de Covid-19 et malgré les 
difficultés pour respecter les gestes barrières et la crainte d’une deuxième 
vague épidémique, le retour à l’école est une nécessité pour tous les 
enfants privés d’école pendant le confinement. Cette crise ne doit pas 
se transformer en une « catastrophe générationnelle ». La collectivité 
doit tout mettre en œuvre pour permettre la scolarisation du plus grand 
nombre dans les meilleures conditions.

Chaque rentrée scolaire est un moment de joie et d’inquiétude, cette 
année, dans un contexte sanitaire très particulier, nous devons tous 
prendre conscience du risque de contamination et appliquer les gestes 
barrières dans notre quotidien et particulièrement à chaque entrée et 
sortie.

Avec la majorité, nous nous opposons également à la fermeture de la 
classe de 5 iéme SEGPA du collège. Cette demande avait déjà été formulée 
par M. Simonet, maire sortant, en date du 13-fevrier-2020. En effet nos 
élèves en grande difficulté qui bénéficient d’une notification SEGPA ont 
besoin de pouvoir travailler en confiance, à leur rythme, avec des effectifs 
de classe moins importants, cette fermeture ne va pas les favoriser, c’est 
un coup dur pour les jeunes et leur famille.  
Nous sommes favorables à la création d’une régie pour la gestion et 
l’exploitation de la Chaudière Bois, et nous serons attentifs à son bon 
équilibre financier qui s’annonce délicat à ce jour, contraint par tous les 
projets d’aménagement en cours.

Nous voterons pour les délibérations qui seront favorables aux Moirannais, 
chaque fois qu’elles seront en adéquation avec notre programme et nos 
valeurs.

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

Nos votes en conseil municipal :
CONTRE la baisse des indemnités des élus municipaux, car cette démarche 
à surtout pour effet d’envoyer un très mauvais message en logeant tous 
les élus à la même enseigne alors qu’ils ne le sont pas. 
Qu’est-ce qu’un élu local ? Un élu local est une personne au contact 
quotidien de ses administrés et dont l’exercice sérieux de son mandat 
va devoir nécessiter qu’il se dégage du temps, et régulièrement sur des 
créneaux réservés à son activité professionnelle, impliquant de fait une 
baisse de sa rémunération professionnelle.
Les indemnités des élus locaux permettent de compenser ce type 
de perte financière et de contribuer à ce que des candidats actifs 
professionnellement s’impliquent dans la vie municipale pour une plus 
grande mixité des listes.
Voila pourquoi nous pensons qu’il est important de ne pas loger tous 
les élus à la même enseigne et que nos concitoyens fassent la différence 
entre des élus municipaux et des élus parlementaires dont les indemnités 
dépassent allègrement les 15 000 € par mois, ou la pour le coup, une 
baisse a un vrai sens, avec des effets positifs sur les finances publiques et 
indolores pour le fonctionnement du parlementaire.
CONTRE l’indemnisation des conseillers d’opposition, car nous ne sommes 
pas en responsabilité pour prendre les décisions dévolues à la majorité, 
et encore moins soumis aux pertes financières professionnelles évoquées 
précédemment.
Percevoir des indemnités dans ces conditions contribuerait à aller à 
l’encontre de l’image que nous défendons de l’élu municipal.

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

Groupes politiques

M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN 
Mme Sonia ALLAMANDO.



Découverte de l’Athlétisme
Marie Hon, coach du club local, et ses jeunes athlètes, ont 
accueilli les futurs adhérents en leur proposant des essais 
en saut en longueur et saut de haies. Mustafa  Akyurek, 
Adjoint aux sports, s’est entretenu avec la responsable, 
et a pu constater l’intérêt des Moirannais pour ce club 
dynamique.

Rugby découverte
Découverte du rugby pour les 5 et 12 ans au stade de 
la Pérelle sous forme d’ateliers ludiques organisés par le 
Rugby Fure et Morge (Moirans/Renage/Tullins). 
Renseignements : 06 85 41 34 20 et 06 38 10 57 54.

Journée Handball au gymnase 
Entrainement entre l’équipe féminine de handball du Pays 
Voironnais HandBall et leurs homologues de l’ASUL (Vaulx 
en Velin) pour évaluer la forme de l’ensemble des joueuses 
avant le commencement des championnats. 

Pétanque : 2ème tour  de la coupe de 
France des clubs
Les Moirannais se sont malheureusement inclinés 9 à 22 
face à l’équipe de la REP de Bourgoin Jallieu au boulodrome. 
Jacques Roudier, président du club local, a remercié les 
participants pour leur fair play. 

Boomerang sous la pluie
La compétition nationale s’est déroulée sous la 

pluie mettant à rude épreuve la dextérité des lanceurs. Au 
palmarès : Arnaud Tribillon conserve sa première place, 
Guillem Parmain la seconde, et Olivier Chelmas la troisième. 
Alain Russier, Adjoint aux associations a procédé à la remise 
des récompenses.

A
SS

O
S A l’ALSH Léo Lagrange 

Des activités sportives, de découvertes, des loisirs 
créatifs, des sorties culturelles ou de détente à 
la journée, de la danse ou du cirque, des pique-
niques ont été au programme de cet été 2020 ! 
Plusieurs spectacles ont également été présentés 
aux familles par les enfants chaque fin de semaine.
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Du basket à Champlong 
Après-midi découverte avec remise des prix à tous les 
participants, organisé par Pluralis, bailleur social, en partenariat 
avec les représentants des équipes de basket cadettes, espoirs 
et Nationale 2 du Pays Voironnais Basket club.

Le Secours populaire en 2020/2021 
Le Comité Moirans-Saint-Jean-de-Moirans envisage de 
pérenniser l’organisation mise en  place pour la reprise 
des activités. Des discussions seront engagées avec la 
mairie de Voreppe pour l’aide alimentaire et fidéliser de 
nouveaux bénévoles. Les actions favorisant la culture 
et les partenariats engagés avec les structures locales 
seront également poursuivies.

L’Amazon Training est de retour 
au Voreppe Savate Club
Le club propose une formation complète d’Amazon Training : 
technique de défense personnelle efficace et dynamique, 
spécialement conçue pour les femmes et enseignée par des 
femmes. Préparation technique, physique et mentale, dans 
une ambiance studieuse et bienveillante. 
Accessible à tous les niveaux.  À partir de 16 ans (14 si 
accompagnée par une pratiquante adulte de la famille). 
Horaires : tous les jeudis, 19h / 20h30 au gymnase du lycée 
Pierre Béghin. Renseignements : 06 95 64 14 23

Le Football a repris 
Belle reprise pour le FC Moirans avec un match amical, une 
rencontre de 1er tour de Coupe de France et une journée 
découverte de la discipline toutes catégories confondues 
sur le site des Béthanies.

Meeting express régional 
150 athlètes se sont mesuré lors de cette compétition 
organisée par le Comité Isère Athlétisme. Disciplines 
présentées : saut en longueur et en hauteur, triple saut, 
perche, saut de haies, course, lancer du disque et du poids.   

Cycle de sorties Nature : Brame du cerf 
L’association française de tourisme équitable, durable et 
solidaire «Peuples et Nature» propose des sorties famille 
sous forme de randonnée d’approche pour observer les 
animaux, les samedis 3 et 17 octobre, de 18h à 21h, à partir de 
5 ans. Tarifs : 15 euros adultes - 5 euros enfants. Elle propose 
également des week-ends bivouac avec observation à pied, 
avec nuit en tipi et soirée conte du vendredi soir au samedi 
midi, les 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre, à partir de 8 
ans. Tarifs : 30 euros adultes-12 euros enfants. 
Renseignements :  info@peuplesetnature.org 
06 07 95 07 54.

Au Volley Club Loisirs 
Le club propose des temps de compétition et de loisir au 
gymnase le Vergeron. Les entrainements ont lieu les mercredis 
de 20h30 à 22h30. Les matchs se jouent principalement le 
vendredi à 20h30. 
Renseignements : 06 62 36 61 68/ manue-claude@
hotmail.fr 06 06 59 95 88 / veronique.vidal1@club-
internet.fr 13



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
CCAS fermé le mercredi matin.
ville-moirans.fr

Médiathèque : 04 76 35 45 50 
http://www.biblio-paysvoironnais.fr/
moirans

PERMANENCES
Conciliateur  architecte CAUE 
04 76 35 44 55 

Déchèterie : (fermeture les jours fériés)
Eté (du 16 mai au 24 octobre inclus) : 
lundi, mercredi, et vendredi de 13h30 à18h30, 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h à18h30 à 
17h.

Directeur de la publication : Valerie Zulian - 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	
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AGENDA Septembre - Octobre 

DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Exposition de peintures et de 
sculptures  de Ciel de SA Ferreira et 
Crespi à l’espace Miró du lundi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Vernissage vendredi 25 septembre à 
18h.

SAMEDI 3 OCTOBRE
Secours populaire, braderie à la salle 
Louis Barran de 10h à 15h.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Jumeaux et Plus, bourse de l’enfance 
à la salle Louis Barran de 9h à 14h. 
Accès libre.

VENDREDI 9 OCTOBRE 
Moirans Généalogie, permanence à la 
salle René Crétin à partir de 14h.

SAMEDI 10 OCTOBRE
Mosaique, concours de belote à la 
salle Emile Fontanet à partir de 19h 
Renseignements : 06 99 24 99 12. Lots 
attribués aux 3 premiers.

SAMEDI 17 OCTOBRE
Théâtre avec Les Rataffias  
«Le Révizor», de Nicolas Gogol à la 
salle Louis Barran à 20h30. 
Tarifs : adulte 8€ ; moins de 18 ans : 5€ 
moins de 12 ans : gratuit.

SAM. 30 ET DIM. 31 OCTOBRE et 
SAMEDI 1ER NOVEMBRE 
Théâtre de l’Arc en Ciel à la salle 
Louis Barran avec «La Locandiera» de 
Goldoni. (Voir page 3)
Samedi 30 octobre à 20h30 et 
dimanche 31 octobre à 17h. Et samedi 
1er novembre à 18h.

Carlo Goldoni

La Locandiera
T h e a t r e  d e  l ’ A r c  e n  C i e l
M i s e  e n  s c è n e  :  A l a i n  B e r t r a n d
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Ciel de SA FERREIRA ET 
Corinne CRESPI 

Du  26 sept. au 4 oct.
PEINTURES - SCULPTURES

Du
 lu

nd
i a

u 
di

m
an

ch
e 

de
 1

4h
 à

 1
8h

 

20
20

Renseignements :
04 76 35 77 33

‘‘L’agenda est susceptible d’être 
modifié en fonction de  l’évolution de 
la situation sanitaire Covid19. Merci de 
votre compréhension.’’
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REMTON ET CHRISTO X

Du 10 au 25 octobre
PEINTURES - SCULPTURES

Du
 lu

nd
i a

u 
di

m
an

ch
e 

de
 1

4h
 à

 1
8h

 

20
20

Renseignements :
04 76 35 77 33


