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Du nouveau à la 
déchèterie 
La déchèterie de Moirans comme les 7 autres 
déchèteries du Pays Voironnais passe aux horaires 
d’hiver jusqu’au 27 mars 2021 inclus. 
Les horaires
Lundi, mercredi et vendredi, ouverture de 13h30 à 17h. 
Samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h. Fermeture les jours fériés. 
Un système de contrôle d’accès a été mis en place.
Il est nécessaire d’inscrire son ou ses véhicule(s) pour accéder aux 
8 déchèteries du Pays Voironnais.
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site du Pays 
Voironnais. Attention, il n’est pas possible de le remplir directement 
en ligne, mais il peut être scanné et renvoyé par mail. 
Le formulaire est également disponible auprès des gardiens en 
déchèterie, au centre technique du Pays Voironnais ou à la Mairie. 
Infos pratiques : www.paysvoironnais.com  / 08 00 50 88 92
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Le Plan Vigipirate est relevé au niveau urgence attentat sur l’ensemble du territoire. 
Dans un contexte de menaces élevées, les établissements scolaires font l’objet 
d’une attention et d’une vigilance toute particulières : au-delà des mesures déjà 
prises depuis 2016 (bornes anti-intrusion, alarmes, contrôle des identités...), les 
agents de la Police municipale sont présents aux entrées et sorties des écoles. 
Il est également demandé aux parents d’éviter tout attroupement aux abords 
des établissements. Les places de parkings situées à proximités immédiates des 
bâtiments publics, religieux et scolaires ont par ailleurs été neutralisées. 
Nous vous recommandons la plus grande vigilance.

Depuis le 2 novembre, de nouvelles consignes de tri s’appliquent. 
Un nouveau calendrier de collecte a été mis en place en fonction de 
votre zone d’habitation.
Il est impératif de sortir vos bacs la veille au soir et non le matin.
Consultez vos jours de collecte directement en ligne et/ou 
téléchargez votre calendrier sur le site Internet du Pays Voironnais.

La collecte des déchets change !

 La Tour romane est restaurée 
La réception des travaux de la Tour romane s’est déroulée 
en présence de Christine Tête, Adjointe chargée des travaux, 
des services techniques de la Ville, de Pierrick de Vaujany, 
architecte du patrimoine et des représentants des entreprises 
«Combier maçonnerie» et «GH BAT».
La Tour médiévale est un édifice patrimonial emblématique 
de notre commune.
La couverture, constituée d’une charpente bois et de tuiles 
en terre cuite, présente un problème majeur puisqu’elle ne 
couvre pas le monument et n’assure donc pas le couvert des 
maçonneries. Au fil du temps, celles-ci s’étaient largement 
dégradées présentant même un danger de chutes de 
pierres. La Ville de Moirans a donc engagé des travaux. Les 
maçonneries ont ainsi été purgées, les parements et les arases 
ont été re-jointés au mortier de chaux naturelle et la toiture a 
été restaurée. Une partie du mur de rempart a été démontée 
pour être étanchéifiée puis rebâtie à l’identique avant d’être 
enduite à la chaux naturelle sur toute sa hauteur.  
Le montant des travaux s’élève à 85 000 € HT. Un dossier de 
subvention a été déposé auprès de la Région.

Projet piscine 
Le projet de construction d’une piscine municipale, à l’arrière 
du gymnase le Vergeron prend forme. Après la réalisation 
d’une campagne de fouilles préventives, les entreprises se 
sont succédées ces dernières semaines pour dévoyer les 
réseaux (eaux usées, eaux pluviales, gaz) situés en sous-sol. 
Le permis de construire a été déposé au début du mois de 
septembre. L’équipe municipale travaille actuellement à la 
validation ultime du projet afin de lancer la consultation des 
entreprises.

TravauxEnvironnement

Envie de réduire vos déchets autrement ?
Que vous soyez en maison avec un jardin ou en appartement, 
vous avez la possibilité d’être acteur du compostage des déchets 
organiques individuellement ou de manière collective. Pour cela, le 
pays voironnais propose deux contenants : 
- un composteur en bois d’un volume de 575 litres contre une 
participation financière de 20 € TTC et sur présentation d’un 
justificatif de domicile. 
- un lombricompostage pour les personnes habitant en appartement : 
simple et sans odeur. Les vers «composteurs» transforment les déchets 
organiques en compost solide et liquide. Tarif préférentiel de 25 € , 
règlement en chèque ou espèce. 
Le matériel est à retirer au site écologique de la Buisse - RD 1075 
38500 - 04 76 55 09 91.

Vous souhaitez bénéficier de l’installation d’un site de compostage 
partagé en vous faisant accompagner ? 
Complétez le formulaire disponible sur le site du Pays Voironnais, 

rubrique «déchets». 



EDITO
Valérie Zulian

 Maire de Moirans

Nous prenons cette seconde vague de 
l’épidémie de Covid-19 de plein fouet dans 
notre région et devons l’affronter ensemble 
pour au minimum quelques mois. La vie 
continue, plus anxiogène, plus compliquée, 
professionnellement, au sein des écoles ou dans les transports. Les 
libertés de déplacement sont limitées, les activités de loisirs impossibles. 
En attendant un vaccin, je vous demande de continuer à rester prudent 
et de respecter le port du masque, la distanciation physique et les 
gestes barrières en pensant aux plus fragiles et aux personnels sur le 
terrain en particulier dans le domaine de la santé ou du social mobilisés 
au quotidien.
 
Les petits commerces de centre-ville sont frappés durement, sans 
l’autorisation de la préfecture de maintenir leur activité ou leurs 
horaires habituels d’ouverture. Qui peut dire que nous y sommes moins 
en sécurité ? C’est injuste face aux grandes surfaces ou aux plateformes 
telles qu’Amazon.  S’opposer à la préfecture en prenant un arrêté serait 
illusoire car il serait aussitôt annulé et les commerçants condamnés à 
payer des amendes.
 
Soucieuse de cette problématique, j’ai envoyé un courrier au préfet 
demandant la réouverture des commerces de centre-ville avant que leur 
situation économique ne se dégrade irrémédiablement, notamment 
avant les fêtes de Noël. Il en va de leur survie ! Avec Nathalie Bove, 
conseillère déléguée en charge des commerces et de l’économie, nous 
regrettons de n’avoir pu les recevoir en ces temps compliqués. Nous 
tenterons de les réunir prochainement en visio pour entendre leurs 
difficultés. Nous avons aussi interpellé le Pays Voironnais qui va pouvoir 
les accompagner dans la mise en place et l’utilisation du service de 
livraison click and collect.
 
Pour organiser au mieux la vie à Moirans, nous avons mis en place une 
cellule de crise hebdomadaire qui réactualise les informations de la 
préfecture sur les réseaux sociaux et le site de la ville. Afin d’apporter 
des réponses à vos questions et vos inquiétudes, contrairement à la 
phase 1 du printemps, nous avons fait le choix de laisser les services 
publics ouverts aux horaires habituels pour la mairie, le CCAS et l’espace 
Barfety et par interphone pour les services de la mairie annexe afin de 
sécuriser les allers-et-venues dans le bâtiment. Un espace Covid s’ouvre 
à l’espace Miro pour permettre d’être testé dans de bonnes conditions 
et en proximité.
 
Le maintien de l’éducation en présentiel est indispensable pour éviter 
le décrochage scolaire. Afin de soulager financièrement les familles, 
la municipalité a décidé d’offrir 1 masque réutilisable et fabriqué en 
France à chaque enfant de 6 à 10 ans scolarisé à Moirans et d’offrir aux 
enseignants un masque inclusif en plastique transparent permettant la 
lecture sur les lèvres et facilitateur pour les malentendants.
 
S’est rajouté hélas à cette crise, le dispositif Vigipirate renforcé. 
Rappelons-nous les victimes des attentats de Nice et Vienne en Autriche 
pour lesquels nos drapeaux moirannais ont été mis en berne. La police 
municipale, sur le terrain, à l’entrée et la sortie des écoles, se coordonne 
avec la gendarmerie pour assurer votre sécurité. Elle a aménagé la 
ville pour la rendre plus sûre et protéger nos enfants et l’accès à nos 
équipements publics indispensables en temps de crise.
 
Prenons soin de nous, restons prudents et solidaires, aidons des voisins, 
de la famille, des amis à passer ce cap !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Aux Instituteurs et Institutrices
Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes 
responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas 
seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin 
d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français 
et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son 
corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une 
démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la 
souveraineté de la nation.
Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il 
faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme 
aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fierté 
unie à la tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits 
l’espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les 
brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette 
œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la 
grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de 
l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi 
notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité 
et de la mort.
[...]Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part vous 
aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d’autre part, en quelques 
causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses 
qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans 
peine en quelques années œuvre complète d’éducateurs.
Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des 
choses changeront. »

EXTRAIT DE LA LETTRE DE JEAN JAURÈS

Jean Jaurès La Dépêche, journal de la démocratie du midi, 
15 janvier 1888

« Samuel Paty enseignait l’histoire 
et la géographie au collège du 
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-
Honorine dans les Yvelines. Il est 
mort ce vendredi 16 octobre à 
la sortie de son établissement 
décapité par un jeune de 18 ans 
radicalisé. Pourquoi faut-il encore 
qu’un drame arrive pour réagir ?
Il dispensait comme chaque 
année à ses élèves un cours de 
«liberté d’expression» en éducation morale et civique (EMC). 
C’est justement pendant un de ces cours qu’il a montré à ses 
élèves de 4e une des caricatures du prophète Mahomet publiées 
par Charlie Hebdo.
Accusé à tort de racisme et d’islamophobie sur les réseaux 
sociaux, Samuel Paty défendait sans cesse auprès de ses élèves 
la laïcité ainsi que les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Nous retiendrons son engagement pour la liberté d’expression 
ainsi que les valeurs républicaines qui l’amènent au travers de 
son enseignement à émanciper les élèves du totalitarisme.
Nous tous ici présents qui partageons ces valeurs nous voulons 
dire combien l’enseignement de la République doit être préservé 
et protégé. 
Je voudrais rappeler ici et maintenant l’article premier de notre 
constitution qui proclame que « la France est une république 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Avant d’observer une minute de silence, je voudrais citer la 
réaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo qui a été si cruellement 
frappé il y a 5 ans : ‘‘un acte immonde’’ qui ‘‘doit nous rendre plus 
combatif que jamais’’ ».    

 « UN ACTE IMMONDE » 
Discours de Valérie Zulian, Maire de Moirans
lors du rassemblement hommage à Samuel Paty



4

RE
TR

O
Défi réussi pour la marche verte 
à Moirans 
Le groupe d’habitants « Les Eco’Potes » et 
l’Association « 18 mois » de Voiron ont organisé 
une Cleanwalks (marche verte) à Moirans, 
samedi 17 octobre. Une quarantaine de 
participants ont reçu des sacs poubelles, des 
gants de protection et des consignes de sécurité.
Les différents groupes ont sillonné les secteurs 
du parc Martin, du centre-ville et du quartier 
Champlong. Le Pays voironnais avait mis à 

disposition des containers dans lesquels ont été déposés 
près de 50 kg de déchets et 4 kg de mégots de cigarettes. 
Léo Lagrange et Mosaïque se sont associés à cette belle 
initiative destinée à sensibiliser les citoyens à l’impact 
des déchets sur notre écosystème urbain.
Christine Bricoteaux, Conseillère municipale déléguée à 
la Protection de l’Environnement, a apporté son soutien 
en participant activement au ramassage.

Courseton des écoles élémentaires 
Cette traditionnelle course à pieds a pu se dérouler pour 
les élèves des établissements scolaires de la commune. Ce 
fut l’occasion de tester son endurance et de dépasser ses 
limites dans une ambiance sportive et festive. 

Une minute de silence 
Le 2 novembre dernier, la reprise de l’école a été marquée 
par la minute de silence à observer en hommage à 
l’enseignant assassiné Samuel Paty.
Les écoliers se sont réunis en extérieur pour les uns, ou 
sont restés en classe pour les autres, et ont auparavant 
écouté les directeurs d’établissements leur lire la lettre de 
Jean Jaurès : « Aux instituteurs et Institutrices : Vous tenez 
en vos mains, l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes 
responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés 
(…) seront citoyens, et ils doivent savoir ce qu’est une 
démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs 
leur impose la souveraineté de la nation ».

Un grand succès pour les journées 
du patrimoine et de l’archéologie
Elles ont attiré de nombreux visiteurs. Valérie Zulian, 
Maire de Moirans, Alain Russier, premier adjoint, Nadine 
Belmudes, adjointe à la culture et au patrimoine et Simon 
Auclair, conseiller délégué aux animations culturelles ont 
souligné la qualité des interventions du guide Steve Vachez 
et de l’archéologue Alain de Montjoye. 

L’association Moirans de Tout Temps a raconté des anecdotes historiques

Bernard Desquier et «Les amis de la fresque» Pablo Neruda
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Vernissage REMTON et CHISTO X 
Les œuvres de ces deux artistes moirannais dégagent 
une puissante énergie. Ils ont emmené le public dans un 
monde fantastique. Les univers, de REMTON (illustrateur 
indépendant et coloriste de BD) sont la fantasy et la science-
fiction. CHRISTO X sculpte en s’inspirant de l’art africain et 
océanien. Ses œuvres sont en métal de récupération issu 
du monde agricole. 
«Vous nous apportez du rêve, de l’émotion par un aspect 
de votre œuvre (un personnage sculpté par exemple) qui 
peut nous « parler ». Parfois, c’est votre univers tout entier, 
votre vision du monde qui nous touchent», a souligné 
Nadine Belmudes adjointe à la culture.

Semaine du goût en maternelle  
Beaucoup d’animations telles que des ateliers de cuisine, 
des jeux et un Kim goût, activité éducative consistant à 
goûter des aliments à l’aveugle et y associer l’adjectif qui 
s’y rattache ! 

Découverte de la Mairie pour 
les élèves de 3ème   
Dans le cadre des stages d’immersion en entreprise, les 
élèves ont pu découvrir les services de la ville. Valérie 
Zulian, Maire, et Djamila Boubella, Adjointe à la Jeunesse, 
à la prévention et à la Médiation leur ont présenté le rôle 
de l’Elu puis remis des BD sur les thèmes de la démocratie, 
l’économie, l’Europe, l’environnement et l’écologie. 

Prévention et information cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) a organisé une journée de 
prévention pour sensibiliser le public sur 
l’importance du dépistage du cancer du sein par 
la mammographie et l’autopalpation de 5 minutes 
une fois par trimestre. 

Dictée ELA à l’école Gérard Philipe    
Maryvonne Cussac, Conseillère municipale déléguée et 
coordinatrice de la communauté éducative, a dicté aux 27 
élèves de la classe de l’enseignante France Morel, ce court 
texte écrit par Karine Tuil dans le cadre de la campagne 
«Mets tes baskets et bats la maladie» parrainée par 
Zinedine Zidane. 
«C’est un message fort que vous envoyez aux enfants 
malades. Vous faites partie des 3000 établissements 
scolaires qui participent à la Dictée en même temps ce jour 
précis du 12 octobre 2020 ».  

Trois artistes à l’Espace Miró 
Corinne CRESPI expose des modelages et des sculptures
Elle crée des personnages en argile cuite ou en pierre, 
qui nous racontent une histoire. SANE, elle, expose des 
sculptures, des poteries (raku) et des bronzes.
Les peintures de Ciel de SA FERREIRA, conjuguent 
destruction et réalité, issues d’architectures, de paysages, 
de nature en un tout abstrait.
« Le partage des connaissances et des émotions, la possibilité 
pour chacun de s’en nourrir sont des éléments décisifs pour 
le développement de la société et de la personne humaine» 
Valérie Zulian, Maire, lors du  vernissage.

Une journée « Nettoyons la nature » à 
Moirans 
Organisée par le Pôle formation Isère de Moirans, les 
apprentis et salariés ont ramassé une centaine de kilos de 
déchets sur la zone de Centr’Alp. Le lycée Beghin, ainsi que le 
Pays Voironnais, dans le cadre des ateliers de sensibilisation 
au tri et à la réduction des déchets, ont également participé 
à cette belle initiative.

Le saviez-vous ?
8 millions de tonnes de déchets en plastique finissent dans 
les océans chaque année soit un camion benne de  15 
tonnes environ plein par minute !



DOSSIER MOIRANS FACE À LA COVID
Le Président de la République a annoncé le rétablissement du confinement depuis le vendredi 30 octobre 
jusqu’au 1er décembre 2020 a minima. Les élus locaux ont la lourde responsabilité de faire appliquer les 
directives de l’Etat. Il s’agit concrètement d’assurer une continuité du service public, d’organiser les protocoles 
sanitaires dans l’ensemble des équipements communaux, dans les écoles, sur le marché hebdomadaire et 
d’informer au mieux les Moirannais sur l’évolution de la situation. Plus que jamais, la vigilance est de mise 
pour protéger chacun d’entre nous et particulièrement les personnes les plus vulnérables.

 Fermeture des équipements sportifs et culturels

Conformément aux directives imposées, les gymnases, 
les stades, la piscine et le boulodrome sont fermés au 
public. Seuls les scolaires, les professionnels du sport et 
les personnes sous prescription médicale sont autorisés 
à poursuivre la pratique sportive dans les espaces 
municipaux. 
La salle des fêtes, l’espace Miró et l’ensemble des salles de 
réunion sont également fermées. Seules les assemblées 
générales peuvent se tenir en respectant les règles 
sanitaires.
L’école municipale de musique a également dû s’adapter. 
Lors du premier confinement, professeurs et élèves 
s’étaient organisés pour un enseignement à distance : une 
expérience très positive que l’école renouvelle aujourd’hui.   
Contacts : service sport/culture - 04 76 35 77 33
                   Ecole de musique - 04 76 35 09 35  

Dans les écoles 

Depuis le 2 novembre les enfants, dès 6 ans, doivent 
porter le masque à l’école : une mesure de protection à 
laquelle les petits Moirannais ont dû s’adapter. 
La municipalité a par ailleurs renforcé le protocole 
sanitaire des établissements scolaires : deux temps de 
nettoyage viennent désormais compléter la désinfection 
quotidienne. 
Les temps périscolaires sont maintenus et l’accueil 
des enfants se déroule sur les mêmes plages horaires. 
Le personnel accompagnant a cependant été doublé 
pour créer de plus petits groupes d’enfants et surtout 
organiser toutes les activités par classe : ainsi aucun 
brassage entre classes n’a lieu, ni pendant la récréation, 
ni pendant la pause méridienne ni lors des activités 
périscolaires.
Contact : service scolaire 04 76 35 77 25

Assurer le service public

Si le télétravail est partiellement instauré à la Mairie, tous 
les services de la Ville restent ouverts et accessibles durant 
cette période de confinement. 
- Direction Générale des Services : mairie@ville-moirans.fr
- Etat civil : etat-civil@ville-moirans.fr
- Communication : lydie.chevallier@ville-moirans.fr 
- Urbanisme-Travaux : service-urbanisme@ville-moirans.fr
- Centre technique : service-technique@ville-moirans.fr
- Scolaire/enfance : service-educationjeunesse@ville-moirans.fr
- CCAS : ccas@ville-moirans.fr
- Résidence autonomie : residenceautonomie@ville-moirans.fr
- Sport-Culture : service-animation@ville-moirans.fr
- Ecole de musique : ecole-musique@ville-moirans.fr
- Archives municipales : anne-marie.coste@ville-moirans.fr
- Police municipale : police-municipale@ville-moirans.fr

Des animations pour Noël ?

La municipalité travaille à organiser des festivités 
de Noël adaptées à la situation covid. 
Les propositions d’action sont soumises à 
autorisation de la préfecture. Le Moirans magazine 
de décembre vous tiendra au courant de leur 
maintien ou pas.

À vos décos !
Pour garder l’esprit de Noël malgré le contexte 
nous vous encourageons à décorer vos fenêtres, 
jardins et balcons ! Les plus belles réalisations 
seront régulièrement postées sur notre page 
Facebook !Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

04 76 35 44 55 

6



7

MOIRANS FACE À LA COVID

Nouveautés ! 
En plus des distributeurs de gel désinfectant 
répartis dans l’ensemble de la résidence, 
une borne de gel hydroalcoolique et un 
thermomètre infrarouge mural sont installés 
à l’entrée de la résidence.

Covid-19

Zoom sur la gestion de la Résidence Autonomie Georges Brassens
La résidence autonomie est un établissement médico social pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes.
Les personnes âgées ou handicapées, vivent seules ou en couple. Elles sont autonomes et profitent d’un environnement 
apaisé, et sécurisé. Un gardiennage assuré 24 h/24, doublé d’un dispositif de téléassistance, renforce cette sensation de 
tranquillité.
Depuis plusieurs mois maintenant, les pratiques de lutte contre la propagation du virus sont appliquées et ajustées en 
fonction des consignes sanitaires dans les structures médico-sociales.
Résidents, soignants, familles et personnel de la structure respectent les gestes barrière, la distanciation physique et le 
lavage régulier des mains.
Ainsi à la résidence autonomie Georges Brassens toute l’équipe se mobilise pour garantir la sécurité sanitaire de chaque 
résident tout à veillant à atténuer au maximum la sensation d’isolement.

Élaboré sous la responsabilité du directeur de l’établissement, 
le plan bleu détaille les modalités à mettre en œuvre en cas 
de crise sanitaire ou climatique. Il s’agit d’articuler de façon 
cohérente les moyens matériels et humains pour faire face 
efficacement à une situation exceptionnelle. 

Au sein de la structure, la vie s’est organisée
Le port du masque, le lavage régulier des mains et la 
distanciation physique sont bien entendu obligatoires.
Pour plus de sécurité, la municipalité a instauré de nouvelles 
mesures : les portes d’entrées sont tenues fermées pour les 
familles et les visites ne se font plus que sur rendez-vous 
dans la salle « Alice Pecchio ».
Les visites des professionnels médicaux et para-médicaux 
sont maintenues pour éviter au maximum les ruptures 
d’accompagnement.
Chaque visiteur entrant dans le bâtiment doit s’inscrire sur 
un registre.
Afin de renforcer un nécessaire lien social, le restaurant 
collectif reste ouvert avec, là aussi, un protocole sanitaire 
strict. Chacun est libre d’y partager son repas en compagnie 
d’autres résidents. Les lotos du mardi après-midi sont pour 
l’instant suspendus mais d’autres animations comme la gym 
douce et les ateliers déco sont maintenus en respectant 
toutes les mesures barrières mises en place. L’ambiance 
reste conviviale malgré la distanciation sociale.

 Le plan bleu

Catherine Brun, 
Directrice de la résidence 
autonomie Georges Brassens.

«Nous faisons  face de 
manière collégiale à une situation 
inédite et compliquée dans la gestion 
quotidienne.  Les résidents ont bien pris 
la mesure du problème et compris les 
enjeux de protection. Ils se montrent 
très concernés. 
Les familles également se sentent très 
impliquées et nous n’avons pas à ce 
jour enregistré de cas de Covid-19 dans 
nos murs».



Gilles  
«Je me sens très bien à 
la Résidence Autonomie, 
très bien entouré et en 
sécurité depuis 2019. 
Je suis heureux d’accueillir 
mes enfants et petits 
enfants».

Raymonde
«Je me sens en sécurité à 
la résidence dans laquelle 
je vis depuis 2018. J’aime 
retrouver mes copines 
dans la salle « Alice 
Pecchio » pour jouer aux 
cartes».

Dora
«Sentiment de bien-être.
Chaleureusement accueillie 
par tout le personnel de 
la résidence ainsi que par 
les autres résidents. Jai 
été heureuse de pouvoir 
participer aux derniers 
anniversaires du trimestre».

Françoise
«Je me sens bien entourée. 
Mes questions ne sont 
jamais laissées sans 
réponse».

Claudine Brunet-Jailly, 
Conseillère municipale 
à la Solidarité, à la Lutte 
contre l’isolement et à 
l’Intergénérationnel

«En tant que conseillère municipale 
déléguée à la résidence autonomie 
Georges Brassens, je tiens à souligner la 
bienveillance, le professionnalisme et le 
dévouement du personnel qui ne cesse 
de veiller au bien-être des résidents.
L’enjeu aujourd’hui est de pouvoir garder 
une vie sociale malgré une crise sanitaire 
pesante tout en respectant les gestes 
barrières.
Pour Noël, la résidence autonomie 
s’investira activement, avec les résidents 
pour organiser la confection de petits 
sujets et de décorations de Noël».

La parole aux résidents !

Le CCAS, durant cette periode reste plus que jamais 
à vos côtés .
N’hésitez pas à faire appel aux professionnels pour 
toutes demandes d’aides sociales, de logement et 
autres accompagnements au 04 76 35 77 22.

Un repas aux couleurs d’automne à l’EHPAD 
La saison était bel et bien dans les assiettes avec un menu 
spécialement concocté qui traduisait les couleurs et les 
saveurs d’automne. Les résidents ont été ravis ! 



COVID - 19      M E S U R E S  A  R E S P E C T E R

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE A MOIRANS PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE A MOIRANS POUR LES + DE POUR LES + DE 11 11 ANS.ANS.

✓CRÈCHES, ÉCOLES, 
COLLÈGES, LYCÉES
OUVERTS

Les crèches, les écoles, les collèges 
et les lycées restent ouverts et 
accueillent tous les élèves avec des 
protocoles sanitaires renforcés. 
Les parents peuvent accompagner 
leurs enfants en remplissant une 
attestation. Le sport scolaire est 
maintenu.

✓SERVICES PÉRISCOLAIRES
MAINTENUS

Les services périscolaires (garderie, 
cantine, accueil de loisir, accueil du 
soir) continuent de fonctionner. 
Les protocoles sanitaires sont les 
mêmes que dans le milieu scolaire.

✣ PORT DU MASQUE À 
L’ÉCOLE
GÉNÉRALISÉ

Dans le cadre du renforcement 
sanitaire, l’obligation du port du 
masque est étendue à tous les élèves 
de primaire (c’est-à-dire à partir du 
CP). Jusqu’alors, il n’était imposé 
que pour les collégiens et lycéens.

✗ ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES
INTERDITES

Les établissements qui proposent 
des activités extrascolaires, 
sportives ou artistiques, aux 
enfants (comme les conservatoires 
ou les clubs de sport) doivent rester 
fermés.

✓EXAMENS ET CONCOURS
MAINTENUS

Les examens et concours sont 
maintenus avec un protocole 
renforcé, y compris pour le permis 
de conduire.

✓RENDEZ-VOUS MÉDICAUX
MAINTENUS

Il est toujours possible de se rendre 
à un rendez-vous médical qui ne 
peut être organisé à distance. Il faut 
pour cela remplir une attestation.

RASSEMBLEMENTS PRIVÉS
INTERDITS

Il n’est pas possible d’aller chez des 
amis ou de recevoir de la famille à la 
maison. Si l’Etat ne peut en principe 
interdire les rassemblements dans 
les domiciles privés hors d’une 
procédure pénale, la règle du 
confinement les restreint de fait, en 
interdisant les déplacements pour 
ce motif.

✗

MANIFESTATIONS
AUTORISÉES

Les manifestations à caractère 
revendicatif déclarées en préfecture 
sont autorisées.

✓

COMMERCES
EN PARTIE FERMÉS

Fermeture de tous les commerces 
« non essentiels » à l’exception d’une 
liste : alimentaire, tabac, garages, 
hôtels, équipement informatique, 
blanchisseries… La livraison à 
domicile est encouragée pour 
soutenir les entreprises locales. 
Les marchés  alimentaires restent 
ouverts.

✣

ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC

Les établissements recevant 
du public (hors commerces 
de première nécessité, salles 
polyvalentes, salles de sport, foires, 
parcs d’attraction…) doivent 
fermer suivant le même cadre qu’au 
printemps.

✗
FERMÉS

✗ RESTAURANTS ET BARS

Tous les bars et restaurants doivent 
fermer. Ils peuvent toutefois 
continuer à travailler pour la 
livraison ou la vente à emporter.

FERMÉS
LIEUX CULTURELS 
(MÉDIATHÈQUE/ÉCOLE DE 
MUSIQUE)

Cependant l’école municipale 
de musique poursuit les cours à 
distance. 
La médiathèque est réouverte en 
drive.

✗
FERMÉS

✓VISITES DANS LES EHPAD

Les visites dans les établissements 
d’hébergement des personnes âgées 
et dépendantes (Ehpad) et maisons 
de retraite restent autorisées, avec 
un protocole sanitaire strict.

AUTORISÉES

DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN
ATTESTATION

Une attestation dérogatoire est néces-
saire pour sortir de son domicile dans 
des cas spécifiques : les motifs médi-
caux, les motifs familiaux impérieux, 
l’assistance aux personnes vulnérables, 
les convocations judicaires, les mis-
sions d’intérêt général, les rendez-vous 
dans les services publics (Pôle emploi, 

✣
CAF, etc). Il est aussi possible de sortir 
une heure par jour pour faire de l’activité 
physique ou promener des animaux dans 
une limite d’un kilomètre. Des attestations 
permanentes seront disponibles pour aller 
travailler ou pour accompagner les enfants 
à l’école. Le non-respect du confinement 
est passible de 135 euros d’amende.

✓DÉMÉNAGEMENTS

Les déménagements restent 
autorisés, avec un justificatif de 
l’entreprise de déménagement.

AUTORISÉS

DÉPLACEMENTS EN 
FRANCE
LIMITÉS

Les déplacements au sein du 
territoire national sont interdits, y 
compris d’une résidence principale 
vers une résidence secondaire. 
Une tolérance est possible pour le 
retour des vacances de la Toussaint, 
en produisant une attestation sur 
l’honneur.

✣

CÉLÉBRATIONS ET CIMETIÈRES

Les cimetières et les lieux de culte restent 
ouverts pendant la période de la Toussaint. 
A partir de lundi 2 novembre, ils resteront 
ouverts au public, mais ne pourront plus 
accueillir de cérémonies religieuses sinon 
avec des effectifs extrêmement réduits (6 
personnes maximum pour les mariages, 
trente pour les enterrements). 

AUTORISÉS✓

PRATIQUE DU SPORT 
AMATEUR

Les stades, gymnases, piscine 
municipale et équipements sportifs 
sont fermés. Les pratiques 
collectives sont interdites. Il est 
toutefois autorisé de sortir prendre 
l’air une heure par jour près de son 
domicile, donc de faire des sports 
individuels de type jogging.

TRES RESTREINTE
✣TRAJETS 

DOMICILE - TRAVAIL

Il est possible de circuler pour aller 
travailler, à condition de disposer 
d’une attestation permanente de 
son employeur.

✓AUTORISÉS

ACTIVITÉES ASSOCIATIVES

Toutes les activités associatives 
sont suspendues à l’exception des 
Assemblées Générales et aide 
alimentaire/solidaire.

SOUS CONDITIONS✣

DÉCHÈTERIES

Les déchèteries restent ouvertes 
aux horaires d’hiver pendant cette 
période de confinement. 
Les particuliers sont invités à 
cocher la case «première nécessité». 
Port du masque obligatoire. La 
collecte des déchets fonctionnera 
normalement. 

AUTORISÉES✓

PARCS ET JARDINS

Accéssibles avec dérogation et dans 
le cadre d’une sortie quotidienne 
dans un rayon d’1 km du domicile.

SOUS CONDITIONS✣

MARCHÉS

Le marché du samedi matin est 
maintenu.
Le port du masque reste 
OBLIGATOIRE

AUTORISÉS✓
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 22 / 10 / 2020
Conseil Municipal 

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

INTERCOMMUNALITE
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR SIEGER AUX COMMISSIONS DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS 
VOIRONNAIS (CAPV)
Madame Valérie ZULIAN, Maire, précise que par délibération 
du 29 septembre 2020, trois nouvelles commissions ont été 
créées au Pays Voironnais. La commune de Moirans disposera 
de 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants pour 
chacune de ces commissions. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la désignation 
suivante des membres : 
Commission Transition Ecologique :
Titulaires :
- Christine BRICOTEAUX
- Julien ALAPETITE
- Xavier PELLAT
- François FERRANTE
Suppléants :
- Alain RUSSIER
- Luc LEROY
- Valérie ZULIAN
- Sylvie BATS

Commission Solidarités :
Titulaires :
- Alain RUSSIER
- Djamila BOUBELLA
- Maryvonne CUSSAC
- Sonia ALLAMANDO
Suppléants :
- Joséphine LOMBARDO
- Guillaume GOURDAIN
- Nadine BELMUDES
- Renée VIALLE

MARCHÉS PUBLICS
PROJET PISCINE
Madame Valérie ZULIAN, Maire, rappelle au Conseil Municipal le 
projet de création d’un nouvel équipement aquatique, composé 
d’un bassin de natation de 6 lignes d’eau, et d’une pataugeoire 
ludique pour les plus petits.
Afin de mener à bien la construction de ce nouvel équipement 
d’envergure, Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
création d’un comité de pilotage.
Ce comité aura en charge notamment les choix stratégiques, la 
validation des étapes essentielles, la communication autour du 
projet et sera composé de la façon suivante :
- Mme ZULIAN Valérie
- M. RUSSIER Alain
- M. PELLAT Xavier
- Mme TÊTE Christine
- M. AKYUREK Mustafa
- M. FERRANTE François
- Mme VIALLE Renée
- Un responsable de la société NOGA en tant qu’assistant à 
maîtrise d’ouvrage
- Le Directeur Général des Services
- Le Directeur des Services Techniques
- La Directrice du Service Animation/Sport/Culture
- La responsable du Service Juridique

Commission Économie :
Titulaires :
- Nathalie BOVE
- Mustafa AKYUREK
- Djamila BOUBELLA
- Marie-Elisabeth JEAN
Suppléants :
- Christine TÊTE
- Julien ALAPETITE
- Marie-Christine NARDIN
- Pierre-Antoine TOSI

En ouverture de séance, l’ensemble du Conseil Municipal et le public présent 
ont observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty

FINANCES
FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX SUR LES 
RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
La maîtrise d’ouvrage et les travaux de maintenance des 
installations d’éclairage public ont été confiés à TE38.
A ce titre une programmation concerne la seconde phase de 
remplacement des éclairages anciens par du LED en centre-
ville. 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité, le projet de travaux 
proposé par TE38 et approuve le plan de financement suivant : 
le montant prévisionnel des travaux prévus au budget 2020, est 
estimé à 31.500 € TTC répartis entre financements externes à 
hauteur de 11.625 € et participation communale à hauteur de 
19.875 €.
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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.

CE QUE NOUS VIVONS 

Les informations se bousculent, et celles du jour, 
si graves ou étonnantes soient-elles, sont chassées 
dans les medias et dans nos têtes par celles du 
lendemain... en attendant les suivantes.

Nous « zappons » sans cesse d’un évènement à 
une annonce, d’une dépêche à une information, 
sans avoir le temps de la comprendre, de la digérer, 
de se faire une opinion, de ressentir de la joie, du 
soulagement ou de la  tristesse.

C’est ainsi que la montée inquiétante du Covid-19, 
précédée des inquiétudes liées aux élections 
américaines, a pris le pas dans nos esprits sur 
plusieurs drames qui se sont produits ces derniers 
jours liés au fanatisme religieux. Ces évènements 
nous rappellent que la bataille de la liberté, de 
croire ou non, de penser différemment les uns des 
autres, est loin d’être gagnée .

En un peu plus d’un mois, nous avons appris 
avec horreur l’attentat devant les anciens locaux 
de Charlie hebdo, puis celui de Nice dans une 
basilique, et celui de Vienne en Autriche. Celui 
qui a frappé le professeur d’histoire Samuel Paty 
le 16 octobre s’est ajouté aux précédents, nous 
montrant que rien n’arrête la folie de certains, 
agissant sans réflexion, au nom de croyances et 
d’interprétations de la religion.

C’est tout le corps enseignant qui a été meurtri, 
ainsi que l’immense majorité des parents d’élèves 
et les élèves eux-mêmes. Nous croyons en 
l’enseignement indispensable à la connaissance, 
outil de formation de la pensée, de développement 
de l’esprit critique et d’émancipation. 

La liberté d’expression qui s’exprime dans le cadre 
de notre République laïque, il faut la protéger sans 
cesse du radicalisme, du fanatisme mais aussi de 
la bêtise : c’est la responsabilité de chacun. Elle 
nécessite une vigilance de tous les instants.

Un moyen d’exercer cette vigilance est d’être actif 
dans la vie de notre ville. La situation ne nous 
permet pas de vous rencontrer encore dans les 
semaines qui viennent. Nous reviendrons vers vous 
dès que possible, lorsque les conditions sanitaires 
le permettront, et nous mettrons progressivement 
en place des temps d’écoute et d’échange.

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 
Moirannaises, Moirannais
La formule du vaccin contre le coronavirus ne se trouve pas dans un vieux 
grimoire, et les détails d’un plan de relance économique ne se dénichent 
dans aucun texte sacré.  Nous déplorons  la diffusion  de propos les plus 
contradictoires sur les masques, les tests, les modes de transmission, 
l’immunité, les symptômes, le couvre-feu, le confinement, etc…. Les 
réticences sur les mesures  mises en application  sont mal venues en 
regard des enjeux sanitaires mondiaux.
Il y a les décès, majoritairement des personnes âgées, mais pas seulement. 
Il y a le danger de surcharge des hôpitaux et des soignants, mais aussi 
celui de la fermeture des écoles qui handicaperait fortement élèves et 
étudiants, surtout les plus modestes. Sans oublier la perte de centaines de 
milliers d’emplois à la clé….. Ce qui n’était, au début, qu’une crise sanitaire, 
est rapidement devenue une crise économique et sociale  
Les mesures sanitaires prescrites, loin d’être synonymes de repli sur soi, 
doivent être considérées comme des gestes de solidarité. Soulignons 
l’utilité particulière du masque et de la distanciation. Soyons vigilants, 
compte tenu des enjeux, même si cela cache mon sourire, je porte le 
masque et je me lave régulièrement les mains.Cette solidarité, si elle est 
effective, tout un chacun y trouvera son compte et contribuera à ce vivre 
ensemble très  décliné de nos jours, mais pas facile à mettre en œuvre, 
pour tous,  sur certains sujets. Ce vivre ensemble, c’est bien plus largement 
qu’il faut l’envisager, comme par exemple au niveau du développement 
urbain de Moirans. Il faut rester attentifs à l‘implantation des nouveaux 
lotissements, surtout pour les mouvements de véhicules, cycles et 
piétons, débouchant sur les voies communales et/ou départementales. 
Des aménagements sur ces voiries de desserte doivent être envisagés 
avant le dépôt de permis et les constructions doivent s’intégrer dans un 
cadre de vie avec des espaces communs permettant à tous de respirer, de 
se côtoyer librement, d’échanger en toute sérénité, de vivre et grandir en 
toute sécurité. Peut-être alors que les notions de liberté (qui s’arrêtent là 
ou commencent  celles des autres) et de tolérance pourront reprendre 
leurs droits et que l’on n’assassinera plus pour une caricature ou un cours 
sur la liberté d’expression.

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

Le dernier trimestre de cette année 2020 ressemble malheureusement 
très fortement au premier. Cette deuxième vague épidémique ainsi que le 
confinement sanitaire qui a suivi laisseront pour longtemps les traces des 
difficultés et des drames qu’ils auront occasionnés.
La ville de Moirans n’échappe évidemment pas aux conséquences d’une 
telle situation et chacune et chacun d’entre nous voit son quotidien et ses 
habitudes, modifiés.
Outre sa fonction sanitaire, le confinement nous permet cependant de 
réaliser à quel point le fait de pouvoir nous déplacer librement, en temps 
normal dans notre pays et en dehors, est une liberté inestimable.
Avec ce passage difficile, la ville de Moirans, et l’ensemble de ses acteurs, 
qu’ils soient économiques, associatifs, institutionnels, professionnels 
ou bénévoles ne peuvent apporter, à leurs grands regrets et souvent à 
leur détriment, l’ensemble des services, activités ou encore liens sociaux 
habituellement destinés aux Moirannaises et aux Moirannais. C’est 
avec une grande indulgence que nous leur adressons nos respectueux 
remerciements.
Aussi, dans ce contexte de mesures et de règles sanitaires qu’il convient de 
respecter scrupuleusement, il est du devoir de chacune et chacun d’avoir 
un œil bienveillant sur ses proches, ses amis, ses voisins ou toute autre 
personne dont on connaitrait les difficultés. Un petit geste, une attention 
ou un service peut représenter beaucoup pour les autres ne l’oublions 
pas.

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.



Portes ouvertes aux Nouveaux Jardins 
de la Solidarité 
Dans le cadre de la « Fête des Possibles » et de « Manger 
bio et local, c’est l’idéal », le nouveau bâtiment situé sur 
l’exploitation a été inauguré. Achevé en début d’année 
2020, les invités et les contributeurs ont pu découvrir la 
zone de préparation des paniers, les bureaux, le toit doté 
de panneaux photovoltaïques.
«Ce bâtiment améliore considérablement la qualité 
de vie au travail des salariés en insertion (…) Nous 
poursuivrons les progrès dans les domaines qualitatifs 
de la bienveillance, de la sérénité, de la durabilité, de 
l’inclusion et des partenariats» - Denis Mulliez-Président 
de l’association.

A
SS

O
S Remettre l’arbre au centre des 

préoccupations 
Marc de l’association « Peuples et Nature », 
concepteur de voyages éthiques et Tommy, artisan 
en reconversion professionnelle, également 
président de l’association «Forêt Spirée» sont 
sur la même longueur d’onde ! Tous deux se sont  
rencontrés en accompagnant leurs enfants à l’école 
et s’engagent à leur manière pour la préservation 
de l’environnement avec la création d’un «Jardin-

Forêt».  L’objectif est d’acquérir des compétences et 
des savoirs pour être autosuffisant en cas de difficultés 
d’approvisionnement alimentaire. 

Pourquoi  ce  « Jardin-Forêt » ?
«Forêt Spirée  a pour ambition de créer du lien et de la 
solidarité via la création d’espaces de biodiversité, de 
démontrer la richesse de production sur une surface 
variable grâce à une culture dense et multi-étagée, de 
partager différentes pratiques de cultures en respectant 
les sols et les écosystèmes, de sensibiliser à une manière 
de consommer et de s’alimenter de façon éthique. Nous en 
sommes aux prémices, mais le projet est déjà bien engagé».

Où se trouve t’il ?
«Nous disposons d’un espace aux Nouveaux Jardins de 
la Solidarité» depuis le printemps dernier.  Avec cette 
association locale, nous partageons les mêmes valeurs de 
respect de l’environnement, de la terre nourricière et de 
l’humain. Avec l’agroforesterie, dont les pratiques associent 
arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle 
agricole, nous recréons un espace de biodiversité. Cette 
parcelle mise à disposition, nous en avions rêvée ! D’ailleurs 
si vous voulez vous rendre sur place, nous organisons des 
visites les mercredis des semaines impaires du calendrier, 
de 9h à 16h. En parallèle, Les Nouveaux Jardins organisent 
toujours leur petit marché bio du mercredi».

Comment cela se concrétise ?
«Nous sommes en train de créer un espace de vie à la fois 
pour la faune et la flore. Nous prenons soin de la terre. 
L’arbre est essentiel à la vie. La forêt est un écosystème 
naturel, autonome qui respire du sol à la cime des arbres. 
Nous planterons des arbres, des arbustes, des buissons, des 
légumes vivaces, des aromatiques, des plantes médicinales, 
etc. Nous créerons l’abondance et partagerons le surplus. 
Nous souhaitons également créer une dynamique 
pédagogique sur le terrain avec les scolaires, les enfants, et 
réintégrer l’arbre à l’échelle communale».

Si le projet vous intéresse, que vous avez des compétences 
en la matière ou si vous souhaitez tout simplement aider 
Marc et Tommy en devenant adhérent, n’hésitez pas à les 
contacter :

Facebook : Forêt Spirée / foretspiree@hotmail.fr
06 07 46 33 10 - Route du Vieux Chêne.

12

Marc Lecacheur et Tommy Albrile



Ski de fond  
Le club de Ski de fond de Moirans propose des sorties 
par petits groupes dans le Vercors, des cours les samedis 
matin avec des moniteurs ESF, des forfaits saison à tarifs 
préférentiels, la location de matériel dans une ambiance 
conviviale et à des tarifs intéressants ! Si vous voulez 
progresser et ne plus skier seul, envoyez un mail à 
skidefond@yahoo.fr 

Journée d’intégration à la MFR 
Plus d’une centaine de nouveaux élèves participe chaque 
année à cette journée conviviale, sportive et ludique. 
C’est l’occasion de faire connaissance dans un contexte 
amical. Ils découvrent également Moirans, son identité, 
son histoire. L’association «Moirans de Tout Temps», 
partenaire de l’évènement, a proposé une nouvelle fois 
un parcours patrimonial et un quiz à réaliser en équipes. 

Interview
Claire et Stéphane éducateurs sportifs 
municipaux 
De nombreux élèves ont découvert le sport grâce à eux. Claire 
Sorenzo et Stéphane Royer organisent en effet de nombreuses 
rencontres et ateliers pédagogiques à destination des élèves du 
Premier degré public inscrits à l’USEP.
Qu’est-ce que l’USEP ?
- « L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré a été 
créé en 1939. Elle participe à une mission de service public visant 
l’éducation par le sport, la formation du citoyen sportif et permet 
donc l’accès aux sports pour tous pour une cotisation minime. 
Elle prône les valeurs du sport, le dépassement de soi par les 
pratiques. L’USEP n’en oublie pas moins les valeurs humanistes 
et de laïcité. Des thèmes transversaux sont abordés : l’éducation à la 
santé, à la sécurité, à l’environnement, au patrimoine et à la 
modification du regard sur le handicap ».
Comment cela fonctionne ?
- « L’enfant est adhérent et accède tout au long de l’année à 
différentes pratiques sportives : jeux collectifs, VTT, ski de fond, 
randonnée, jeux d’expression etc. La palette des disciplines 
a tendance à s’élargir à des pratiques nouvelles notamment 
le tchoukball, le kin-ball, le frisbee-ultimate qui plaisent 
énormément aux enfants.  Elles ont lieu de 12h30 à 14h, les 
lundis, jeudis et vendredis à Gérard Philipe et à Simone Veil. Nous 
avons en général entre 90 et 95 inscrits par an, et le mercredi 
les groupes moirannais rencontrent des enfants issus d’autres 
communes.  L’opération « Vélo Citoyen » permet par exemple 
de faire un parcours à vélo jusqu’à un autre établissement dans 
le cadre d’un projet de classe transdisciplinaire mêlant activité 
physique et travail sur la citoyenneté ».
Il existe une Charte « Sport scolaire et Handicap », que dit-elle ?
- « Elle prend en compte l’intégration d’enfants porteurs de 
handicaps, et met en place notamment des rencontres entre 
établissements spécialisés pour favoriser l’épanouissement des 
citoyens, leur autonomie... »   

Soucieux de la continuité de l’association, Claire et Stéphane 
en appellent aux bonnes volontés pour rejoindre le bureau. De 
magnifiques projets se profilent à l’horizon pour nos enfants 
notamment les Jeux Olympiques de Paris de 2024 , où  les écoles 
sont invitées à être labellisées « Génération 2024 ». Un travail 
sera proposé autour des valeurs de l’olympisme. Des visites de 
sites olympiques et des rencontres de sportifs de haut 
niveau sont également au programme.
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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 

CONTACTS 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

DÉCHÈTERIE : (fermeture les jours fériés)
Horaires d’hiver : jusqu’ au 27 mars 2021 inclus. 
Lundi, mercredi et vendredi, ouverture de 
13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h, et de 
13h30 à 17h. Fermeture les jours fériés. 
à 
PERMANENCES
- Conciliateur et architecte CAUE 
04 76 35 44 55 h.

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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EN BREF

Recherche de bénévoles
L’AIPE, association de parents et 
d’assistantes maternelles œuvre pour la 
petite enfance et l’accompagnement à 
la parentalité grâce au soutien financier 
de la CAF, du département et des 8 
communes du territoire : Rives, Moirans, 
St Jean-de-Moirans, La Murette, St Cassien, St Blaise du 
Buis, Charnècles et Réaumont.
«Notre association a besoin de personnes bénévoles ! Si 
vous aimez participer à des temps conviviaux, échanger 
avec d’autres parents et professionnels, parler du quotidien 
mais aussi découvrir des activités familiales ou autres, les 
idées nouvelles sont toujours les bienvenues à l’AIPE.»

Renseignements : 04 76 35 66 75.
http://aiperam.canalblog.com 
https://fr-fr.facebook.com/aiperam  
aipe.association@orange.fr 

Vaccin de la grippe par le centre de soins infirmiers
Le Centre de santé infirmier situé au 122 rue de la République à 
Moirans vous propose des rendez-vous au centre ou à domicile 
pour la vaccination contre la grippe. Contacter le secrétariat au 
04 76 35 40 90. 
A noter que l’assemblée générale de l’association du Centre 
sanitaire et social se déroulera lundi 23 novembre à 20h à la 
salle René Crétin.

Réouverture du Point Info Jeunesse
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 
04 76 35 09 45 pour l’accompagnement à la rédaction de CV, 
de lettre de motivation, dans la recherche d’emploi et d’aide 
à la formation.

Après des semaines de travaux, l’agence Caisse dÉpargne Rhône 
Alpes de Moirans a rouvert ses portes rue de la République. 
Pour consacrer plus de temps à l’écoute et à la préparation 
des projets avec les clients, les après-midis sont exclusivement 
réservés au conseil sur rendez-vous. 
La remise en service d’un guichet automatique permet le retrait 
d’espèces ainsi que la réalisation d’opérations courantes : consultation 
des comptes, réalisation de virements…
Renseignements : 04 85 84 00 07

Réouverture de la Caisse d’épargne de Moirans 

Achat/vente automobiles
Depuis fin octobre, Julian Automobiles a ouvert ses bureaux au 
9, avenue Marius Chorot. Possibilité d’établir votre carte grise. 
Renseignements : 06 27 07 91 32 
julianautomobiles38@gmail.com

Colis de Noël 2020
La distribution aux Moirannais aura lieu 

samedi 5 décembre ! 
Elus et bénévoles se mobilisent pour effectuer cette 
distribution dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles : port du masque, lavage des mains et 
respect des distanciations physiques.

On ne jette pas son masque sur la voie publique !
Nos agents de la propreté, comme de 
nombreux moirannais, constatent chaque 
jour un nombre grandissant de masques 
jetés sur la voie publique. Ce geste 
d’incivilité est répréhensible et il devient 
dangereux en période de crise sanitaire. 
Merci d’utiliser les nombreuses poubelles à 
votre disposition.




