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les premiers résultats des Fouilles archéologiques

santé : Interview du Collectif santé Voironnais

Extinction 
nocturne : 
premier 
bilan 
positif !
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Entre mai et septembre derniers, sous la 
conduite d’Alain Badin de Montjoye responsable 
scientifique, Otilia Stoica, Vanessa Granger et 
Ilona Bede, archéo-anthropologues ont mené 
une nouvelle campagne de fouilles à l’église 
Saint-Pierre. En 2023, une ultime opération 
sera reconduite pour le niveau médiéval avant 
remise en état définitive du dallage. 

De nombreux bénévoles ont rejoint l’équipe scientifique 
sur ce chantier d’une importance historique majeure, 
pour le lavage des ossements et parfois pour des relevés 
de terrain. Quelques étudiants ont pu également 
s’initier aux méthodes de fouilles. 
72 sépultures de paroissiens privilégiés enterrés au 
sein de l’église entre le XVIème et XIXème siècle, 
période moderne, ainsi des objets associés, chapelets, 

La Fraternelle Rugby Moirans a proposé une soirée 
théâtre sur le thème du rugby avec une pièce 
humoristique : « Du rififi dans mon rugby » interprétée 

par la Compagnie Du Jeux de l’Être.
170 personnes composait le public.

Fouilles archéologiques : déjà les premiers résultats 

Jusqu’au 20 novembre 2022
Espace Miró - du lundi au dimanche de 14h à 18h
Jocelyne Ribet, artiste peintre, et Janie Amadori, aquarelliste, exposent leurs 
œuvres à Moirans.
Janie Amadori s'inspire des souvenirs de la nature environnante de son pays 
d'origine : l’Ecosse mais également des montagnes, de la mer et de la campagne 
traversées en France et en Italie.
Jocelyne Ribet propose une peinture figurative, des portraits de femmes, leur 
silhouette, les couleurs avec lesquelles elle les habille. Elle aime les représenter 
mutines, coquines, tristes ou rêveuses, toutes différentes.
  

Du 26 novembre au 4 décembre 2022
Espace Miró - du lundi au dimanche de 14h à 18h
Les membres de l’association les Compagnons de la Palette proposeront des 
œuvres travaillées en atelier ou durant leur temps libre. Entre portraits, natures 
mortes, paysages à l’acrylique, à l’huile, ou encore à l’aquarelle, le public est 
invité à découvrir leurs dernières créations.  
Vernissage : vendredi 25 novembre à 18h30
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Renseignements :
04 76 35 77 21

Exposition de peintures

perles, tissus, ont été exhumés et sont en cours 
d’interprétation.
Une présentation de ces travaux par les archéo-
anthropologues est proposée au public :
Mardi 30 novembre, à 18h 
salle des Mariages de l’annexe Mairie.

Exposition de peintures et aquarelles

Spectacle de la Fraternelle rugby



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Champlong-les-Fleurs prend cet 
automne un nouveau départ. Après 
une profonde mutation sur sa partie 
sud il y a plusieurs années, ce quartier 
rattrape son retard et prend un nouvel 
envol. 
La construction de 2 bâtiments au sud démarre et une 
nouvelle configuration au nord sera présentée aux habitants 
le 26 novembre : un sujet d’importance pour la municipalité.
Ce quartier jusque-là occupé par 100 % de logements sociaux, 
deviendra un quartier mixte comportant des opérations de 
démolition, de reconstruction et de réhabilitation diversifiant 
l'offre de logements.
Cette évolution, co-portée par la ville et la CAPV et mise 
en œuvre par les opérateurs et les bailleurs Pluralis et AIH, 
va mêler aux logements déjà réhabilités, de nouveaux 
programmes d'habitat dont certains en accession à la 
propriété et un équipement public de 866 m2 dédié à la 
Petite enfance. Le parking silo sera réhabilité dans un esprit 
« jardin». La ville retravaillera la rue des Fleurs et créera une 
passerelle piétonne sur la Morge.
Notre ambition est de faire de ce quartier un lieu agréable, 
vivant, sécurisé et ouvert sur la ville. 
Monsieur le Préfet nous a fait l’honneur de venir à Moirans le 
3 octobre pour étudier les dossiers avec l’équipe municipale 
et des élus et acteurs du territoire. 
Tous ont pu appréhender les enjeux des quartiers Parc Martin 
et Champlong-les-Fleurs en présence des bailleurs et de la 
CAPV et évoquer la réhabilitation de la vieille église. Monsieur 
le Préfet a échangé avec la présidente et les bénévoles de 
Mosaïque : des liens ont été établis entre l’association et 
les services de l’Etat. Les questions de cohésion sociale, de 
tranquillité publique et de circulation ont également été 
abordées.
Nous revenons vers vous concernant la liaison Champfeuillet 
A48 / RD592 appelée aussi le Barreau ; un dossier de 37 
ans porté par le Département et financé à 22% par la CAPV 
remis à l’ordre du jour. Cette nouvelle voirie créera-t-elle un 
appel d’air pour la circulation déjà compliquée à Moirans ? 
Générera-t-elle des formes de pollution pour les riverains, 
notamment sur le nouveau quartier gare en construction. 
Les « raccourcis » à travers Moirans pour éviter les bouchons 
seront-ils multipliés ? Que restera-t-il de notre capacité à 
construire au vu des obligations du ZAN (zéro artificialisation 
net). Quels impacts sur la biodiversité ? 
Beaucoup de questions en suspens et peu de réponses !
J’ai sollicité personnellement le président du Conseil 
départemental et le président du Pays Voironnais pour ouvrir 
un débat public à destination des Moirannais. Il engagera 
l’avenir de la commune. Venez nombreux vous exprimer !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Distribution des colis de Noël 
aux Moirannais

Cérémonie 
du 11 novembre 1918

Exposition de peintures et aquarelles

Vendredi 11 novembre,
place de l’Assemblée départementale - 11h

Plus de 700 colis seront distribués aux habitants 
vendredi 2 décembre, de 8h à 12h, à la salle 
Fontanet, puis aux seniors de la résidence autonomie 
Georges Brassens à partir de 14h.
Les personnes qui n’auront pu se déplacer jusqu’à la 
salle Emile Fontanet, se verront remettre ce colis à 
leur domicile samedi 3 décembre, de 8h à 12h.
Cette nouvelle organisation souhaitée par un certain 
nombre de Moirannais, permettra d’accorder plus 
de temps à la rencontre et à l’échange.
Ce colis festif et gourmand fait la part belle aux 
produits locaux et bio de qualité.

A NOTER
Les  9 et 16 décembre entre 8h et 12h à l'Annexe 
Mairie, possibilité de récupérer votre colis si vous 
êtes absent le 3 décembre.



4

A
C

TU
S Conte musical « Le Vaillant petit tailleur »    

Vendredi 2 décembre-salle Louis Barran 
L’école municipale de musique propose des 
représentations scolaires sur ce conte de Tibor 
Harsanyi. Ce conte populaire allemand figure 
parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans 
le premier volume de « Contes de l'enfance et 
du foyer ». Il relate comment un simple petit 
tailleur, plein d'astuce et de ruse, épouse la fille 

d'un roi et devient roi à son tour au terme de toute une 
série d'aventures : combat contre des géants, capture 
d'une licorne et d'un sanglier…

Selon les critères retenus par l’ONF - fragilité de l’écorce qui a fini 
par se craqueler, colonisation par des champignons, et possibilité 
de chute sur la voie publique a été étêté. Il se situe entre l’espace 
Jacques Barféty et le parc du Vergeron.
Il s’érige désormais en totem. Il servira à la colonisation d’insectes, 
lichens, mousses, champignons, bactéries, oiseaux et petits 
mammifères. C'est un petit écosystème qui rend de nombreux 
services en matière de biodiversité, jusqu’à ce qu’il se désagrège 
naturellement. 

Jeudi 8 décembre-salle Louis Jouvet - 19h
L’école de musique organise les auditions des élèves des 
classes de piano. 
Au programme : 
Marion-Charrier, et Valérie Rozeau, enseignantes de 
l’école de musique. 
Conte musical « Les Voyages d’Alice », de Gérard 
Meunier ; 
« Quand les pianistes s’emmêlent…,» piano à 4 mains. 
Accès libre.

Armelle Effantin, flûte, Anne Thévenon, clarinette, 
Régis Ageron, saxophone baryton, Jean-Louis 
Meyrieux, trompette, Michel Viguier, violon, Emilie 
Giraudon, violoncelle, Virginie Marion-Charrier, piano, 
Axelle Chassigneux-Richard, percussions, Jean-Vincent 
Brisa, conteur, sous la direction de Michel Thévenon 
seront sur scène.
Réservé aux scolaires.

Audition des élèves

Ecole Municipale de Musique de moirans

AUDITION
Elèves des classes 
de piano
Conte musical ‘‘Les voyages d’Alice’’
gérard meunier

‘‘Quand les pianistes s’emmêlent …’’
Piano 4 mains

Virginie MARION-CHARRIER, Valérie ROZEAU

 Jeudi 8 décembre 
Salle Louis Jouvet - 19h

Entrée libre

Un arbre totem : 
une expérience est menée



Novembre à la médiathèque George Sand

Samedi 19 novembre   10h à 12h  :  Lectures avec chauffeur !  Choisissez un livre dans le coffre d'une vieille 
voiture de collection. 

Samedi 19 novembre   10h  : Rencontre avec Clara Dupont Monod.
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                                                                                             Atelier avec Clémentine Sourdais, auteure illustratrice. 
Jeux d'ombres et de lumière, voyage mystérieux et amusant au pays des contes sous un jour nouveau. 
Pour permettre la lecture, la salle sera plongée dans le noir. Accès libre.

Samedi 19 novembre  15h  :

Réunion publique - vendredi 2 décembre
18h/20h - 40 rue Mainssieux - Le Quartz - 4ème étage 

La loi Climat et Résilience impose la création de Zones 
à Faibles Émissions (ZFE) pour les véhicules particuliers 
dès 2023, dans 10 Métropoles dont la qualité de l’air ne 
respecte pas les normes réglementaires : la Métropole 
grenobloise est soumise à cette obligation, bien que la 
pollution de l’air ait fortement diminuée depuis 2005.

Le périmètre de cette future ZFE concernera 13 
communes de l’agglomération grenobloise, représentant 
78 % de la population métropolitaine, captant 90 % des 

déplacements faits en lien avec la Métropole.
Elle concerne de fait les Moirannais qui se rendent sur 
l'agglomération de Grenoble.
Une première phase de concertation a débuté le 3 
octobre dernier, et se poursuivra jusqu’au 9 décembre. 
Les contributions des citoyens de la grande région 
grenobloise, dont les citoyens résident sur le Pays 
Voironnais se font sur la plateforme collaborative : 
https://metropoleparticipative.fr
Pour la réunion publique : inscriptions recommandées 
sur :  https://metropoleparticipative.fr

Agglomération Grenobloise : création d'une Zone à Faibles Emissions (ZFE)
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Repas et Thé dansant à la salle 
Louis Barran organisés par le club 
des Baladins.

Lors de séances de gym douce animées par un 
coach sportif santé, également animateur de la 
résidence autonomie Georges Brassens, mises 
en place par le CCAS et Léo Lagrange.

Un concours de pétanque intergénérationnel et un second de belote organisés par le Club des 
Baladins et le Pétanque club, se sont déroulés au boulodrome en présence de la classe de CM2 
de l’école Simone Veil3. 

La chorale de la résidence autonomie 
Georges Brassens.

Des ateliers socio esthétiques animés 
par l’ACSSM, le CCAS-Pôle seniors. 

Le groupe de marche pris 
en charge par le Club des 
Baladins.

Affluence au loto animé 
par l’association Brassens 
Loisirs.

Une initiation au curling 
bien appréciée.

Café partage sur le marché  
Reprise des visites de quartiers  

Il y eut affluence au dernier Café partage organisé 
par la Ville et le CCAS en partenariat avec le 
Secours populaire Moirans-St Jean-de-Moirans. 
Les Moirannais sont venus nombreux rencontrer, 

et partager ce temps convivial avec les 
membres de l’association, les élus et Valérie 
Zulian, Maire, présente sur les lieux.

Valérie Zulian, Maire, et son équipe municipale étaient 
présentes sur le secteur Centre Bourg, puis sur le secteur 
du Grand centre. Ces rencontres de terrain occasionnent 
des échanges riches et pertinents entre les élus et les 
habitants. L'échange improvisé avec les sapeurs-pompiers 
de Moirans a été apprécié par tous les participants.
Plus d'infos : 
faireensemblemoirans@ville-moirans.fr / 04 76 35 77 50
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L’espace Miro a accueilli une exposition de toiles 
à l’acrylique et de sculptures réalisées par deux 
Moirannais bien connus du public, Lionel Poulet, artiste 
peintre, et Daniel Gerussi, sculpteur. Lors du vernissage, 
Djamilla Boubella, Adjointe à la culture, a remercié les 
deux artistes pour cette magnifique exposition.
« Ce que je ne peux pas exprimer avec des mots, je 
le représente au travers de mes toiles », a souligné 
L. Poulet soucieux du sort réservé aux animaux sauvages 
sur la planète.
« Nous avons tous les deux, la même sensibilité envers 
la nature et les animaux. Nous nous complétons. Je 
travaille la pierre, le bois, le métal. Mes créations sont 
une ode à la nature, aux peuples des champs et des 
forêts », a ajouté D. Gerussi.

Réunion publique sur la mobilité 

Le Préfet à Moirans    

Les Moirannais ont répondu favorablement et en 
nombre à l’invitation lancée par la Municipalité à 
participer à cette réunion publique sur le thème de 
la Mobilité ou « Mieux se déplacer demain ». Une 
présentation de Citec, ingénieurs conseils, puis un 
travail en atelier participatif a mis en exergue les 
problématiques à résoudre à court, moyen et à plus 
long terme sur le territoire communal. 
Les principaux sujets travaillés : apaisement du grand 
centre-ville, sécurisation des carrefours, accessibilité 
et nombre de parkings, création de liaisons piétons-
cycles, y compris intercommunales, besoin de 
transports collectifs, autopartage, covoiturage, 
locations de vélos, de trottinettes.
« A l’heure de mise en place du schéma vélo qui 
pénétrera Moirans par 3 axes, l’étude que nous avons 
souhaitée mettre en place a pour but d’analyser les 
déplacements, la circulation, le stationnement et 
d’identifier les points noirs afin de mettre en place un 
schéma communal de la mobilité » - Valérie Zulian, 
Maire.
Prochain rendez-vous au premier trimestre 2023 
pour un nouvel atelier participatif portant cette fois-

Valérie Zulian, Maire, Laurent Prévost, Préfet de 
l'Isère, la sous-préfète, la Députée, la Conseillère 
départementale, et les bailleurs ont parcouru la 
ville, notamment le parc Martin et Champlong-les-
Fleurs. La délégation a rencontré des habitants et 
l'association Mosaïque. Ont été abordés les enjeux 
prioritaires pour la commune qui nécessitent la 
mobilisation de tous : habitat, tranquillité publique, 
mobilités, jeunesse, prévention et solidarité. Une initiation au curling 

bien appréciée.

ci sur les scénarii des plans d’actions.

Une exposition riche de sens 



Ces deux cérémonies commémoratives du 23 octobre, 
en hommage aux soldats décédés en Opérations 
Extérieures depuis 1963, puis du 1er novembre ont 
réuni élus et représentants patriotiques UNC Moirans-
Voiron, UFAC, CACTUS et Souvenir Français pour se 
souvenir des Poilus de la Grande guerre dont 5 dépouilles 
reposent au cimetière communal. Dépôts de gerbes et 
allocutions d’usage ont rythmé les cérémonies. 

Cérémonies commémoratives     
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dans la plaine de Moirans, des travaux de 
curage et de faucardage sont réalisés par 
l'association syndicale de la gestion des 
cours d'eau en Isère, trois fois par an, au 
lieu-dit des Goureux.
Soucieux de valoriser le patrimoine naturel 
de cette zone, voire de restaurer sa 
biodiversité et de rendre la promenade plus 

agréable aux Moirannais, les élus réfléchissent à la 
possibilité d'aménager certaines zones en replantant 
des arbres notamment. 
Yvan Glénat, technicien à l'AS, a échangé avec eux, et 

Des grandes sections de maternelle au CM2, et 
sur trois jours, les classes se sont retrouvées pour 
participer à l’évènement qui s’est déroulé sur le stade 
des Béthanies. Claire et Stéphane, éducateurs sportifs 
municipaux, ont travaillé depuis la rentrée sur la 
course longue avec leurs élèves, et ainsi mis en place 
un « contrat » que doivent respecter les enfants le jour 
J sur un temps donné, et différent pour chaque niveau.

Conçues à l’intention des habitants et des visiteurs 
pour les inciter à parcourir et explorer le patrimoine, 
l’histoire et les paysages autrement, ces balades 
automnales et paysagères ont été très suivies. Steve 
Vachet, guide professionnel, a ce don de transformer 
une simple balade en immersion totale dans le passé 
historique des sites. 

Pour valoriser la zone des Goureux 

Au Courseton 2022 

Les visites du Pays d’Art et d’Histoire 

pris en compte leurs demandes pour rendre encore plus 
vertueuse la gestion de ces lieux.



La municipalité a souhaité s’engager dans une réduction raisonnée de l’éclairage nocturne en concertation 
avec les habitants et en tenant compte de leurs avis :

   Parce que les enjeux d’un tel changement sont nombreux et d’importance : environnement et transition 
écologique, santé, économies, sécurité

    Parce qu’il est question, aussi, de changer une part de nos habitudes

 Une phase de test a été engagée sur 20 sites de la commune depuis cet été en même temps qu’une phase de 
consultation de la population : réunion publique, visites de quartier, questionnaires en ligne et dans le Moirans 
Mag,. 

Cette phase de concertation s’achève : pour une majorité d’entre vous, l’extinction nocturne, c’est oui !
Avant la phase de décision du conseil municipal, nous vous présentons dans ce dossier les principaux résultats 
de l’expérimentation et les suites qui vont lui être données. 

Extinction nocturne : 
premier bilan positif

DOSSIER
Quelques témoignages
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''Economies d’énergie 
et ciel nocturne étoilé, que des avantages, 

il y a longtemps que ça aurait 
dû être fait''

''Les Iles sont complétement 
dans le noir, c’est dangereux. 

On ne voit pas les personnes à pied ou à vélo. 
Plutôt éteindre à 02h du matin ''

''Certaines rues sont encore 
éclairées alors qu’elles ne sont 

pas du tout fréquentées''

''L’extinction la nuit dans les 
zones où c’est possible 

va devenir la normalité ''

''Baisse de la vitesse des véhicules 
la nuit ''

''Tout est positif dans 
cette démarche  ''

Préambule



Rappel des étapes de la concertation et du projet

3 Mai  
réunion 
publique

lancement de 
la 

concertation 
présentation 
des enjeux et 

du projet/ 
échanges

Mai - Juin 
6 visites de 

quartier 
repérage avec 
les riverains 
des voiries 
concernées 
par les tests 

en sites 
pilotes

Depuis juillet
TESTS sur les 
sites pilotes
Remontées 

par mail 
fairensemble

moirans@ville
-moirans.fr

7 novembre
Réunion 

publique de 
bilan 

Sondage en ligne 
et dans  le 

Moirans Mag sur 
décision finale

Novembre-
décembre 

Délibération 
du Conseil 
municipal 

2023 
Mise en 
œuvre 

progressive
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 Les engagements pris en mai sont tenus
Près de 200 contributions habitantes (réunion et 

visites quartier, sondage, mail)
 La phase de concertation qui s’achève laissera la 

place  à la délibération finale des élus et la mise en 
œuvre technique

 Rappel des étapes de la concertation et du projet

Bilan global communal

Résultats du sondage : 183 répondants

Une phase de test 
qui a souligné des 
dysfonctionnements à 
résoudre 

Des économies réalisées 
sur la période avec 40 
MégaWattheures, soit 
9% de la facture annuel 

Pas de hausse des 
incivilités ou des 
cambriolages sur 
la période

10 retours Mail 
+ 183 questionnaires : 
une majorité favorable 
à l’extinction
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Résultats du sondage : éteindre, c’est oui !

2 1 3

Sécurité
Remarques d’habitants :
    On se sent en insécurité sans lumières, 
c’est angoissant la nuit.
    Mon voisin s’est déjà fait cambrioler.

    Virage dangereux encore pire la nuit.
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Retours Gendarmerie : 
99% des délits nocturnes en zones éclairées
80% des cambriolages le jour – milieu de journée et fin 
d’après-midi.
Pas d’incidence de l’extinction sur les 20% de cambriolage de nuit
Les voleurs doivent utiliser des éclairages et sont donc plus 
repérables.
Sécurité routière : les conducteurs baissent leur vitesse en zone 
moins éclairée.

Pas d’étude officielle

!    Sujet à travailler :  les ralentisseurs, passages piétons, 
carrefours, giratoires.

Kader Amari



Régler l’intensité

Élargir le périmètre

Éteindre les parkings

Enjeux publics privés

Remarques d’habitants :
      Il faut différencier les économies d’énergie : extinction 
des enseignes lumineuses énergivores oui, des zones 
résidentielles non ! Un éclairage plus économique doit 
être maintenu.
     Plutôt qu’éteindre, mettre des détecteurs de présence 
serait suffisant.

Remarques d’habitants :
    Éteindre partout où c’est possible. 
(propos revenus très fréquemment dans les réponses)

Remarques d’habitants :
    Merci de traiter l’éclairage de la gare : allumée nuit et 
jour même sans voiture présente.
   Éteindre les parkings proches des équipements, 
après le départ des usagers (Barféty, gymnases, piscine, 
Béthanies)

Remarques d’habitants :
   Pourquoi mon lotissement et mon quartier sont-ils 
sur représentés dans l’extinction ?
   Pourquoi notre copropriété n’a pas été éteinte ? 
Nous sommes volontaires.

Oui : c'est l'option retenue.
Dans un maximum de secteurs, mais sans gêner 
la vidéo-surveillance.
Dans les limites actuelles de sujets qui restent à 
travailler :
Les ralentisseurs avec ou sans passages piétons.
La responsabilité juridique de la collectivité.
Évolution de la séparation public privé 
(concerter-changer le matériel).

Parkings du domaine public : 
Oui sous réserve des impacts video.
Changement des matériels et notamment 
panneaux de commande et réseaux.
Horizon 2024.
Parkings du domaine privé : 
À l’initiative des propriétaires et donc décideurs, ex : 
Carrefour et Intermarché prêts à éteindre.
Pour les parkings Gare : la Ville va écrire au SMMAG 
qui les gèrent.

Principe du payeur « décideur » : quand la 
ville paye les consommations elle peut décider 
d’éteindre.
Parcelle privée et consommations privées : les 
propriétaires décident.
La réglementation évolue en 2025 : les éclairages 
vers le ciel seront interdits – le matériel devra 
évoluer et la possibilité de réduire également.
Un travail de recalage et de concertation avec les 
copropriétés et les lotissements est à mener.
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L’intensité est déjà abaissée grâce aux nouveaux 
matériels dans le centre ville.
Sur l’ensemble de la commune, cela demande une 
adaptation importante et coûteuse des matériels.
La pose de nouveaux matériels rendra possible 
réduction de l’intensité et pose ciblée de 
détecteurs.
L’efficacité sera moins forte que l’extinction sur 
les économies et le calme.
La détection sera réservée aux cheminements 
piétons : première expérience de détection : futur 
chemin du « Jardin des violettes »



Élargir le périmètre
Remarques d’habitants :
    Pourquoi le centre-ville ne pourrait pas bénéficier du 
calme de l’extinction ?
  Pourquoi le centre-ville a la chance d’échapper à 
l’extinction ? On gêne surtout les secteurs ruraux.

Des extinctions sont réalisées en limite du centre 
(ex : rue Séraphin Martin).
Impossibilité actuelle du fait de la vidéo-
surveillance.
Des expérimentations d’extinction vont pouvoir 
être menées avec le changement de matériel 
(réseaux, caméras, panneaux) ex : Parc de la Grille 
éteint quand il sera fermé.
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Cartographie de la totalité des points éteints-horizon 2023

Secteurs avec extension nouvelle

le + la cohérence afin d’éviter une 
succession de secteurs éteints et 
éclairés

Reconduction des sites tests 
Aucune extinction dans le quartier - Centre Bourg  mais la réduction de l’intensité est réalisée ; expérimentation 
d’extinction à venir Parc de la Grille.
Pas d'extension du périmètre dans le quartier - Grand Centre.
Une partie de la rue de la Coste et d'Aldo Ériani étendent le périmètre vers l'est du quartier - Vergeron Grands 
Équipements.
La route de la gare, incluant le parvis de la gare ont été ajoutés au périmètre du quartier - Gare RD 1085.
Des ajouts au périmètre du quartier - Les hauteurs de Moirans en montant depuis les 2 carrefours sur 
la RD 592,
Enfin la rue du Grand Fays a été ajoutée au périmètre du quartier - Les Îles.



Pour, notamment, réduire 
la dépense publique liée à 
l’éclairage nocturne, nous 
avons adopté une démarche 
différenciée, en limitant 

l’extinction à certaines heures et certains secteurs, 
progressive , avec une phase de test et concertée, 
en tenant compte des retours des habitants. Nous 

remercions la population pour l’ensemble 
des remarques et des réponses au 
questionnaire « Éclairage nocturne ». 

Luc Leroy

Mot de l’élu

Conseiller municipal délégué à l’Energie

Elles sont précieuses.
La phase de test, si elle a révélé quelques difficultés que 
nous exposons de manière transparente dans ce dossier, 
est encourageante, et sur la base des réponses au 
questionnaire nous proposerons d’étendre le périmètre 
d’extinction à de nouveaux secteurs. Une attente forte de 
nombreux habitants.
Comment ce projet va se poursuivre ? Après la réunion 
publique du 7 novembre, et forts des résultats de la 
concertation, nous engagerons un débat en Conseil 
municipal, puis une nouvelle étape de mise en œuvre.
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Extension du périmètre 
d’extinction

HORAIRES : maintenus en 2023

     23h à 5h pour une année de maturation.

      Majorité de répondants pour ces horaires.

     Meilleur équilibre entre les tenants d’une extinction 
d’une amplitude horaire plus large ou plus restreinte.

   Offre la durée suffisante pour générer des 
économies et établir une qualité de vie nocturne

              Modulable sur certaines soirées exceptionnelles 
(Moirans lumières, fête de la musique, 13 juillet)

!   Au coût de la modulation : intervention payante

Fin 2023 
29% de 
l’éclairage public 
éteint
50% des 
consommations de la 
commune
100 MWh non 
consommés
17 000 euros 
économisés selon les 
conditions actuelles

Extension 2023 
401 points éteints 
progressivement  
parmi les plus 
énergivores de la 
commune 

Sites tests 2022 
188 points éteints 
soit 14% du parc 
40 MWh 
économisés sur 
une année



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

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 
M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN - 
M. Jean-François GARCIA.

François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Pierre Antoine TOSI, Maryline 
CUILLIER, André BESSOT

Contact : moiransmaville@gmail.com / Facebook : Moirans Ma Ville

Elus :
V. ZULIAN, A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, S. VILLECOURT
O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, 
I. GUTTEREZ, L. LEROY, S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.

                                           REALITE
Le groupe Moirans tous concernés nous reproche de 
faire de la pseudo démocratie participative. 
Durant la longue période de pandémie, nous avons 
travaillé et mis en place des dispositifs de rencontres, 
d'échanges et concertations. Depuis 5 mois que les 
contraintes se sont allégées, quel bilan pouvons-nous 
dresser ?  
Pour la Vieille Eglise, lors de la réunion de présentation, 
il a été expliqué que la démarche se déroulerait en 2 
temps : la poursuite et la fin des fouilles en 2022 et 2023 
avec 8 mois de fouilles cumulés en 2 ans et en parallèle 
une réflexion avec vous pour construire l’avenir de ce 
bâtiment et de son environnement. 
Depuis le printemps, 4 mois de fouilles ont été réalisés 
et une première rencontre avec les habitants volontaires 
organisée. Une seconde rencontre se déroulera au 
1er trimestre 2023 pour poursuivre les échanges et la 
réflexion. 
Pour les visites de quartiers, la 1ère série au printemps 
a été réalisée et nous les poursuivons. Elles permettent 
d’échanger, de vous entendre et de vous apporter des 
éléments de réponse, de les transmettre aux services 
municipaux pour instruction.
Concernant l’extinction de l’éclairage public, après une 
réunion de présentation en mai, nous sommes passés 
à la phase de test depuis juillet. Vos 183 réponses à ce 
jour montrent votre intérêt pour cette démarche. Vous 
pouvez en prendre connaissance en toute transparence 
dans ce Moirans Mag. Une nouvelle réunion publique a 
permis de recueillir vos avis et opinions avant la mise en 
œuvre définitive. 
La réflexion sur l’amélioration de la mobilité sur notre 
territoire a débuté. Vous êtes plus de 450 à avoir déjà 
répondu au questionnaire qui vous a été proposé. Là 
aussi, une 1ère rencontre avec les habitants présentant 
la problématique associée à un atelier participatif a été 
organisée. Cela a permis à ses participants de réagir au 
diagnostic présenté, de le compléter par leur expérience 
et leur vécu. Là aussi, une seconde rencontre est prévue 
au 1er trimestre 2023 pour poursuivre la réflexion et 
travailler sur différents scénarios possibles. 

Nous démontrons ainsi de manière tangible le respect 
de nos engagements. 

C’est la meilleure réponse à apporter à nos détracteurs 
qui sont absents de ces temps de rencontre et dont 
nous pouvons tous constater l’absence de propositions 
concrètes dans les textes qu’ils publient. 

Les rapports entre les arbres et l’eau sont complexes et relèvent souvent 
d’idées reçues. Ce qui se passe sous les arbres, entre les racines et le sol 
est plus complexe qu’on ne le pense et fonctionne comme un « ascenseur 
hydraulique » en allant chercher l’eau en fonction des terrains.
Lorsque des citoyens se proposent de s’investir dans ce domaine et de nous 
aider à améliorer et embellir notre quotidien, il faut les soutenir, les aider, les 
accompagner techniquement, financièrement et juridiquement. Le domaine 
public relève de la gestion communale et entre eux et la commune, nous 
devrions pouvoir co-construire, un environnement respectable. N'oublions 
pas que l'ami de l'eau est l'arbre, pas d'arbre pas d'eau.
Nous subissons tous l'augmentation du cout des énergies, en se basant 
simplement sur les exemples qui nous viennent du passé et qui demeurent 
très utile pour notre santé, de nombreux petits gestes de bon sens nous 
permettrait de générer des économies, mais il faut les faire de façon 
intelligente. Nos habitudes de vie vont devoir s'adapter à l'augmentation 
des températures, à nos réserves d'eau ... A nous d'inventer l'avenir pour 
économiser nos ressources vitales, et de soutenir toutes les initiatives qui 
vont dans ce sens. 
Plus de deux ans après le début du mandat, les grands projets n’ont pas 
ou peu avancés.Pourquoi ne pas revisiter le projet piscine, tant attendu 
mais qui avec le temps et les crises que nous traversons se fragilise. Les 
subventions obtenues ne sont pas éternelles.Sans pour autant abandonner 
le projet, mais le revisiter et aussi pour ne pas retrouver un été avec une 
piscine municipale hors service, une réflexion citoyenne serait utile.

Chères Moirannaises, chers Moirannais,
Comme vous l’avez compris la seule solution efficace pour vous transmettre 
des informations non censurées sur les frasques de cette municipalité aux 
abois demeure la parution de notre petite publication « Carton Rouge ». 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir dans la démarche de 
cette parution et nous vous en remercions.
Cependant si l’heure des constats est importante elle s’avérerait inutile si 
nous ne nous attachions pas à la proposition de solutions meilleures pour 
notre belle ville de Moirans.
Dans cet esprit nous invitons toutes les personnes désireuses de travailler 
sur l’avenir de Moirans à nous rejoindre. L’heure de la réflexion sur la 
reconstruction de ce qui à déjà été détruit ainsi que sur l’apport d’idées et 
de projets nouveaux est plus que jamais d’actualité.
Nous aspirons à ce que tous les acteurs citoyens, associatifs, économiques, 
de notre belle ville/village retrouve de la confiance, de la sérénité et de 
l’envie.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec notre groupe pour un avenir 
meilleur à Moirans.
 Dernière minute : nous apprenons que la piscine est fermée pour raisons 
techniques. Cette situation est plutôt étonnante, la municipalité n’a pas su 
profité de la longue fermeture estivale pour justement anticiper ce type de 
problème !

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr 15
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Conseil Municipal 

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

Conseil municipal du 29 septembre 2022 

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 27 septembre 2022

Le Pôle Jeunesse de la Ville de Moirans, à travers son espace Jeunes, 
organise des animations en direction des 11 – 17 ans.  La CAF soutient le 
développement et le fonctionnement de ces activités dans le cadre de son 
soutien au temps libre des enfants et adolescents. Le Conseil municipal 
de Moirans s’engage dans une convention d’objectifs et de financement 
avec la CAF pour mobiliser ces aides et bénéficier notamment du « bonus 
territoire ».

TE38 réalise, pour le compte de la commune, la maintenance 
des éclairages publics ainsi que les travaux d’entretien qui sont 
liés. Certains de ces travaux d’entretien, conformément aux plans 
de financement reçus par la commune pour validation, relèvent 

Le quartier Gare représente un secteur stratégique pour le développement 
de la commune. La ville doit pouvoir maîtriser son aménagement et son 
développement par une stratégie foncière et une maîtrise publique, 
condition indispensable à la réussite du projet d’aménagement. Le Conseil 
municipal a décidé de mettre un terme à la délégation consentie à la CAPV 
en 2018 en matière d’exercice du Droit de Préemption Urbain.
Ainsi, la commune de Moirans reprend sa pleine compétence en la matière 
sur le périmètre de l’opération.

L’ensemble des délibérations est accessible à tous sur le site internet 
de la Ville.

                                  

Conventions CAF Ville Jeunesse : des aides financières pour les animations du Pôle Jeunesse Municipal et son 
espace Jeunes 

Travaux d’entretien et de maintenance de l’éclairage public : inscription au budget d’investissement territoire 
d’énergie de l’Isère 

Quartier Gare de Moirans-Reprise de la compétence Droit de préemption urbain délégué à la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un projet territorial de développement durable.
Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs thèmes :  réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES) ; adaptation au changement climatique ; sobriété et l’efficacité énergétiques ; amélioration de la qualité de l’air ; 
développement des énergies renouvelables et séquestration du carbone.
La stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique doit faire face à trois enjeux qui ont été jugés comme prioritaires pour 
le territoire au regard de sa vulnérabilité : les vagues de chaleur et canicules / les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes / la baisse 
de la ressource en eau.
Une enveloppe budgétaire de 50 000 € a été dédiée en 2022 pour un fonds de concours « PCAET » visant à soutenir les communes dans 
la mise en œuvre d’actions répondant aux enjeux du plan climat air énergie du territoire. Ce fonds sera dédié à la participation financière 
du Pays Voironnais aux projets des communes retenus dans le cadre de l’appel à projets « Adaptation du territoire au changement climatique », 
sous la forme de fonds de concours « PCAET » auprès des communes concernées. La ville de Moirans présente un dossier.

Fonds de concours « PCAET » 2022 : Appel à projets auprès des communes
visant l'adaptation du territoire au changement climatique 

         

du budget d’investissement car ils participent à l’amélioration de 
l’éclairage public notamment au niveau énergétique.
Le Conseil municipal approuve la contribution aux investissements 
pour les travaux réalisés en 2021 qui s’élève à 5935.98 euros
                                  

La Région met en place un nouvel Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) à destination des territoires voulant prétendre à être 
reconnus comme Territoires Région Pleine Nature pour la période 2023 - 2027.
Les territoires candidats doivent avoir une réelle stratégie orientée vers la pratique touristique des sports de pleine nature. 
Ils présentent un dossier complet (diagnostic, stratégie autour de la filière pleine nature, fiches projets), et s’engagent à 

respecter la stratégie proposée, dédier du temps ressources humaines et mettre en place un comité de pilotage 
spécifique.
Seules vingt candidatures pour toute la Région Auvergne Rhône-Alpes seront retenues.

Candidature du Pays Voironnais à l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
« Territoires Région Pleine Nature » 2023-2022



Soutien scolaire individuel : 1h à 2h par semaine, du 
CP au CM2 ; Atelier créatif/Animation, 
parent /enfant de 5 ans à 10 ans, un à deux mercredi 

L'Association Mosaïque 
recherche des bénévoles
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Le club local a organisé cette journée consacrée à la 
pétanque féminine, en collaboration avec le Comité 
de l’Isère (une licenciée invite une autre féminine 
non licenciée, afin de promouvoir les femmes dans la 

Les élèves de Moirans, leur famille et les instituteurs-
trices  ont partagé ce temps festif, ludique et en 
musique à la salle Louis Barran.

Le club de triathlon Trialp a organisé la 11e édition 
du Triathlon de Paladru, longue distance par équipe 
qui a permis à 148 équipes soit 721 athlètes de nager 
1.7km, puis d'effectuer un parcours de 76km autour 
du lac avant d'enchainer par 17km de course à pied. 
En présence de Mustafa Akyurek, adjoint aux sports, 
cette épreuve solidaire a nécessité la participation de 
200 bénévoles dont certains issus du Comité Moirans-
St Jean-de-Moirans du Secours Populaire à qui le Club a 
reversé 1400€. 
Par ailleurs, une Joëlette de l’association « Dune d'Espoir » 
a permis à Lilou de faire le parcours et de passer une 
très belle journée.

De nombreux lots ont été remportes : babyfoot, jeux 
de société, appareil photo, trottinette, entrée à Walibi. 
Des gâteaux ont été apportés par les familles ils seront 
revendus sur place au profit des actions du Sou des 
écoles.

Pétanque club Moirannais : Journée de la femme  

La Boom du Sou des écoles  

Sou des écoles : Loto des 
enfants
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pétanque). 42 équipes étaient engagées. Valérie Zulian, 
Maire, aux côtés de ses adjoints a exprimé sa joie de voir 
les femmes mises à l’honneur dans cette discipline, et a 
aussi participé en fin de journée à la remise des trophées.

après-midi par mois de 14h à 17h. 
Renseignements : 06 99 24 99 12  
mosaiquemoirans@wanadoo.fr

Trialp à Paladru  



Halloween à 
l’accueil de loisirs

Cette braderie a obtenu une immense succès puisqu’une 
heure après l’ouverture des portes, la quasi-totalité des 
articles étaient vendus ! 1000 jeux, jouets, livres pour 
enfants, peluches ont donc trouvé acquéreur.

Les enfants inscrits à Léo Lagrange durant les congés de 
la Toussaint ont pu se déguiser, et parcourir les rues de 
la ville avec leurs animateurs respectifs afin de récolter 
des friandises.

Venez (re)découvrir le VCLM qui fête ses 30 ans cette année ! La pratique du volley se fait dans la bonne humeur 
au gymnase du Vergeron, mercredi et vendredi soir à 20h30. Adhérez à la section loisir (42€) ou à la section Ufolep 
(83€) et profitez de tournois internes, de moments conviviaux et des terrains de sable l’été pour du Beach au 
complexe F. Cotte les mercredis et vendredis à partir de 19h. Les nouveaux adhérents sont bienvenus, n’hésitez pas 
à venir l'équipe rencontrer lors d’une séance d’essai gratuite ! Contact : Éric Ponti 06 76 49 61 80

Au Volley Club Loisirs  

Secours populaire : 
Braderie aux jouets 

Pour le second tour de la Coupe de France 
en région, le club et l’équipe de Moirans, 
ont reçu Rumilly, équipe composée de ses 
meilleurs joueurs largement titrés, emmenés 
par Charles Weibel, affichant un palmarès 
impressionnant, tel que champion du Monde 
à deux reprises !  
Une belle rencontre qui restera gravée dans 
les mémoires.

Soirée festive du Comité Moirans 
St Jean-de-Moirans du Secours 
populaire 
Le groupe « Chemin des Andes », musique de la 
Cordillère des Andes a ouvert la soirée. Ce quatuor fût 
très apprécié pour la qualité de sa prestation. Le duo 
« Les  Mots de Pace » a pris le relais dans des compositions 
françaises, poétiques, lucides et vibrantes.

Pétanque club : rencontre avec Rumilly
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En lutte pour notre santé !
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Pouvez-vous nous dire à quand remonte cette situation critique ?
« Les soignants et leurs organisations syndicales luttent contre fermeture de lits et 
suppression de postes dans les hôpitaux depuis de nombreuses années. La seule période récente a vu fermer 
17600 lits entre 2017 et 2020 (dont 5750 sur la seule année 2020).  Depuis 2017, auprès du Ministère de la 
santé, de nombreuses démarches ont été faites. Celles-ci n’ont pas reçu de réponses ».

Pour quelles raisons en sommes-nous arrivés là ? Nous avions un système de santé performant.
« Le budget des hôpitaux a été contraint progressivement depuis des années, avec la mise en place d’un 
Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), déterminé chaque année par le parlement 
(voté par les Députés et Sénateurs) mais déconnecté de la réalité du coût des soins et des besoins de santé 
de la population Française ».

Les différentes réformes de l’hôpital public n’ont-elles pas affaibli tout le système de santé ?
« En fixant un plafond maximal pour les dépenses de santé l’ONDAM a également entraîné un affaiblissement 
de la médecine libérale, que l’Etat a cherché à mettre sous tutelle, comme la médecine salariée ».

Quelles sont vos revendications ?
« Les moyens dont nous disposons sont insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Ainsi sur le 
nouvel Hôpital de Voiron :
50 lits de médecine en hospitalisation complète sont fonctionnels contre 89 dans l’ancien hôpital.
8 médecins urgentistes sont en poste pour un effectif théorique de 19 entraînant la fermeture de l'accueil 
d’urgence adulte de 20h à 8h.  5 salles de bloc opératoire fonctionnent au lieu des 7 nécessaires avec 18 
infirmières de bloc opératoire pour 24 nécessaires.  C’est la mission régalienne de sécurité sanitaire en France 
qui disparaît petit à petit ».

Quelle est pour vous La mesure prioritaire ?
« Il y a urgence à stopper l’hémorragie des départs de l’hôpital public. Pour cela, il faut rémunérer à sa juste 
valeur le travail de nuit et week-end des soignants, donner aux 30 000 Praticiens Hospitaliers qui en ont 
été privés, les 4 ans d’ancienneté qu’ils réclament. Il faut aussi rendre les marges de manœuvres financières 
nécessaires aux acteurs de soins pour investir en moyens humains, en locaux et en matériel ».

Quel est l’objectif final des Cahiers de doléances ?
« Les cahiers de doléances sont un moyen d’expression et de soutien, comme peuvent l’être la signature de 
la pétition contre la fermeture nocturne des urgences (https://chng.it/wXPcnhtf ), le soutien lors des journées 
d’action. Une nouvelle réunion publique est envisagée pour décembre
Les témoignages recueillis seront « remontés » à l’ARS de Lyon et au Ministère de la Santé. Ils nous sont précieux ».

Pour rappel, les Cahiers de doléances sont à votre disposition aux accueils de l’Hôtel de ville et de 
l’annexe Mairie.

 Champlong-les-Fleurs se réinvente
Les grues vont s’installer progressivement dans le quartier. 
Avec entre autre, la construction d’un tout nouveau bâtiment 
qui accueillera des logements et la future Maison de la Petite 
Enfance.
Le nom de l’immeuble a été décidé par les locataires sur 
proposition de la mairie et du bailleur AIH. Il sera dévoilé 
lors d’une nouvelle matinée « d’aller vers » les habitants, 
samedi 26 novembre, entre 9h30 et 13h30. Plusieurs stands 

d’information accueilleront les habitants devant le 
bâtiment Chamechaude qui abrite l’association Mosaïque.
Au programme prévisionnel de cette matinée : 
-  Lancement du chantier du bâtiment AIH et de la Maison 
Petite Enfance
-  Dévoilement du film d’animation maison petite enfance, 
premiers visuels officiels
-  Mémoire du quartier
Organisée par la Ville de Moirans, en partenariat 
avec AIH, Pluralis, la CAPV, l’association Mosaïque. 

EN BREF
Interview du Collectif santé Voironnais – citoyens, patients, 
soignants hospitaliers et libéraux qui doit créer la mobilisation 
populaire nécessaire au changement de politique de santé. 
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