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INTERVIEW de 
Valérie Zulian, 
Maire de Moirans
Fiscalité : une permanence relais en Mairie  

Olivier David, animateur senior à la résidence autonomie 

Retour sur Noël à Moirans
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Conformément à la politique du gouvernement 
de fermeture des trésoreries de proximité 
et le recentrage dans les villes-centre des 
agglomérations, la trésorerie de Moirans a fermé 
ses portes le 3 janvier 2022.
La Municipalité a tenté d’infléchir cette décision 
sans succès mais ne se résigne pas à voir 

supprimer un service de proximité. Une permanence est 
donc créée, en collaboration avec la direction des Impôts 
afin de garantir une offre de services personnalisés aux 
Moirannais.
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Fermeture de la Trésorerie 
la mairie met en place une permanence-relais

Exposition : Giuseppe Sollima  
Du 29 janvier au 13 février 2022
Espace Miró
Le public découvrira l’art militaire. Une trentaine de toiles, de sous-verres, 
et une dizaine de maquettes de véhicules, bateaux, avions, trains, ainsi que 
des avions du maquettiste Milo. « C’est une façon pour moi de réhabiliter 
ce matériel laissé à l’abandon, ce matériel qui a servi aux hommes ayant 
accompli des missions parfois au péril de leur vie. C'est quelque chose 
d'important à mes yeux ». 
Le vernissage aura lieu vendredi 28 janvier à 18h30.

Samedi 5 février 2022
Conférence d'André Bouisson - Espace Miró à 16h
Par une nuit de février 1944, alors qu’une tempête de neige s’abat sur le 
massif du Vercors, un bombardier lourd de la Royal Air Force s’écrase sur 
le territoire de la commune d’Autrans à proximité du Bec de l’Orient. Les 
membres de l ’association « Esprit de résistance en Rhône-Alpes » se sont 
lancés dans une passionnante enquête sur cette opération de parachutage 

de matériel et d'armes au cours de laquelle 7 aviateurs décèdent.
André Bouisson, Moirannais, auteur de plusieurs romans, passionné d’histoire militaire, et Michel Pirat nous livrent un récit 
très documenté de ce épisode tragique dans l’ouvrage « Crash Halifax LL14 ».

Les particuliers peuvent s’adresser à la mairie pour tout sujet 
relatif à la fiscalité et trouver un relais : aide à la prise de rendez-
vous, visio-conférence etc …
Le paiement des amendes et impôts de moins de 300 euros 
peut être effectué dans les bureaux de tabac de la commune.
Les agents municipaux d’accueil ont été formés par la Direction 
des finances pour orienter au mieux les usagers. Une convention 
va être établie entre la Mairie et la Trésorerie pour garantir 
un suivi de qualité aux contribuables de la commune. Voir 
également en page « Conseil municipal ».

Les travaux de déploiement du réseau municipal de chaufferie 
bois continuent sur un bon rythme. La connexion du gymnase 
Lionel Terray est prévue début janvier 2022. 
Sont déjà raccordés le gymnase du Vergeron, la salle 
Balondrade, l’espace Jacques Barféty, les écoles Paul Eluard et 
Gérard Philipe, Simone Veil 1, 2, et 3 et l’Hôtel de Ville.
Les travaux sur les deux secteurs parking de l’annexe Mairie 
et du Cèdre, jusqu’à l’école Gérard Philipe ainsi que le secteur 
passage sous voie / SNCF s’achèvent.
Depuis la fin décembre, la mise en service du secteur situé au 
nord de la voie ferrée a eu lieu, et sera opérationnel mi-janvier. 
La traversée du parc de la Grille a débuté en janvier 2022.

La mise en service prévisionnelle du réseau pour les 
bâtiments liés à l’extension interviendra après les 
congés d’hiver (mi à fin février).

Chaufferie bois : les travaux avancent

  1944 "crash dans le Vercors"



EDITO
Valérie Zulian
Maire de Moirans

L’année 2022 démarre avec son 
lot d’inquiétudes et d’espoirs alors 
que la crise continue de perturber 
fortement notre quotidien. Nous 
avons une pensée pour celles et 
ceux qui nous ont quittés, malades, 
fragilisés et nos enfants qui doivent 
sans cesse se faire tester. 
Ils sont aujourd’hui particulièrement 
touchés. Les classes ferment puis réouvrent et les familles 
courent sans cesse pour les tests et les autorisations.
Gardons notre optimisme et avançons en répondant à notre 
rôle premier, vous servir sans relâche au travers de notre 
mission de service public.
Une nouvelle année qui commence est l’occasion de dresser 
le bilan. 2021 portait un élan de renouveau et d'espoir, or 
nous avons dû nous adapter en permanence aux consignes 
tardives de l’État. Nous avons pu parfois pratiquer nos loisirs, 
apprécier le plaisir de nous retrouver par exemple lors du 
14 juillet, du forum des associations, de l’inauguration du 
parking des Droits de l’homme, à Noël...
Avec les représentants syndicaux et les services municipaux 
nous avons travaillé sur la mise en place des 1607h votée à 
l’unanimité en décembre. Cette démarche privilégie le bien-
être des agents et le renforcement des services au public.
Des actions ont été menées dans les domaines de 
l’aménagement durable, de la vie quotidienne, du social, 
des services à la population, de la citoyenneté, de la 
communication et de la démocratie participative.
Après une année de travail sur la conception de projets, 
l’année 2022 sera celle de la construction, au quartier 
Champlong par exemple qui voit ses permis de construire 
déposés.
De nouveaux habitants, notamment aux Impériales,et à qui 
je souhaite la bienvenue, vont dynamiser la ville : nous avons 
hâte de les accueillir au sein de Moirans.
Des entreprises, des commerces et des artisans se créent et 
s’installent. Les associations poursuivent activement leur rôle 
social, de sensibilisation ou d'animation. Tous mes vœux de 
réussite à celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre 
ville. Un grand Merci aux agents communaux qui développent 
des services de qualité pour nos concitoyens. 
Enfin 2022 connaîtra un événement politique fort avec 
l'élection présidentielle qui va engager le pays pour 5 ans. 
Nous en attendons une meilleure prise en compte des 
collectivités locales ainsi qu'un soutien affirmé notamment  
au personnel soignant. En effet aujourd’hui, avec le départ 
de 2 médecins de Moirans, tout comme vous, nous sommes 
inquiets au sujet de l’offre de santé. J’espère de tout cœur 
que celle ou celui que les Français choisiront saura redonner à 
notre pays l’énergie et la confiance. Cette crise nous enseigne 
combien sont précieux notre liberté, nos relations humaines 
et les instants partagés ensemble. 

Continuons à faire de Moirans une ville moderne, à l’écoute, 
toujours plus agréable.
Au nom du conseil municipal et des agents municipaux, je 
souhaite, à vous et à vos proches, une belle année 2022 !

Bien sincèrement

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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« Cordes en fête »   
Entrée 5 euros / Gratuit pour les mineurs.
(Pass sanitaire obligatoire)

« Dimanche en musique »
Dimanche 30 janvier -11h - salle Louis Jouvet

Semaine des cordes

 Michel VIGUIER, violon
Alice TILQUIN, alto

Emilie HANNART, violoncelle
Raphaël GUYOT, contrebasse

Virginie MARION - CHARRIER, piano

Dimanche 30 janvier - 11h
Salle Louis Jouvet, médiathèque de Moirans

Entrée : adultes 5€ – mineurs gratuit

30 janvier au 6 février 2022

«Dimanches en musique» 

« La truite » Franz Schubert

Journées Portes 
ouvertes à la MFR
La Maison Familliale et Rurale ouvre ses portes 
sur RDV samedi 29 janvier 2022, samedi 12 février, 
samedi 05 mars de 9h à 17h. 
(pass sanitaire non demandé)
Inscription en ligne ou au 04 76 35 41 60

  1944 "crash dans le Vercors"
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Ce poste a été créé par le CCAS de la commune, quelles sont vos 
fonctions ?
« Oui, c’est un poste très attendu par les élus et les résidents qui 
souhaitent participer à de nouvelles animations. Ils sont très 
demandeurs. Avec 6 ans d’expérience d’animateur en EHPAD, et 9 
ans au sein d’un espace senior à Bourgoin, je ferai en sorte de les 
satisfaire. Je suis titulaire du diplôme d’animateur, et j’ai obtenu 
mon certificat de coach en sport-santé à l’issue d’une formation en 
prévention-santé en activité physique pour seniors autonomes. Je 
serai à l’écoute des seniors afin de les accompagner au mieux dans 
l’âge ».
Quelles sont vos projets ?
« J’ai proposé de mettre en place un point-contact à la résidence pour 
inciter les seniors isolés à venir jusqu’à nous. Ils pourront ainsi bénéficier 
des activités proposées. Nous avons aujourd’hui des seniors très actifs qui 
sont en capacités physiques pour participer à de multiples activités. Nous en 
avons aussi qui sont isolés et qui ne franchissent pas le pas. C’est la raison 
pour laquelle nous allons ouvrir un créneau le vendredi de 10h à 12h ». 
        Pour tous renseignements :  04 76 35 77 26 .

Olivier David, animateur senior à la résidence autonomie 
Georges Brassens, Pôle Solidarités et CCAS a pris ses fonctions 
le 15 novembre dernier, nous l’avons rencontré.  

Claudine Brunet-Jailly,
 Conseillère municipale déléguée à la solidarité 
& à la lutte contre l'isolement intergénérationnel

« Nous sommes extrêmement 
satisfaits d’avoir un animateur 
dédié. Il apporte un nouveau souffle 
à la résidence qui va davantage 
s’ouvrir sur l’extérieur. Il a beaucoup d’idées 
novatrices pour nos seniors qui l’ont déjà adopté ». 

A destination des seniors, et financé par la Conférence des 
Financeurs, ce programme propose d’augmenter le nombre 
de pas effectué au quotidien afin de lutter contre les fléaux de 
l’inactivité physique et de la sédentarité. Chaque participant 
préalablement inscrit se verra remettre un podomètre offert 
par l’ADAL (à la Découverte de l’Age Libre). 
1ere scéance de présentation, mardi 1er février,  de 9h à 12h.
Puis, les mercredi 9 février et 23 mars, de 14h à 16h.
Résidence autonomie Georges Brassens, rue Mozart. 
Vous pouvez vous inscrire par mail : olivier.david@ville-moirans.fr 
ou encore par téléphone au 04 76 35 77 26.

Mise en place d’un
programme D-Marche

Samedi 29 janvier - salle Louis Barran-20h
L’association Hip Hop Koncept propose un spectacle avec un 
plateau de 8 artistes composé de danseurs, magiciens, comédiens, 
acrobates, circaciens, jongleurs et chant, le tout dans une ambiance 
du type « cabaret » avec tapis et rideau rouge, table ronde et nappe 
blanche !

Pass sanitaire obligatoire et/ou vaccinal suivant l’évolution.  
Réservations : 06 81 64 13 36 
Tarifs :  15€ et 12€ pour les moins de 12 ans.

CHANT - DANSE - CIRQUE - MAGIE - COMÉDIE

Salle Louis Barran - Moirans
06.81.64.13.36FAÇON DE VOIR   

TARIFs 

15 € 12 € 
-12 ans

+12 ans

L’ association Hip-Hop Koncept présente

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ EN SOUTIEN À L’ASSOCIATION HIP-HOP KONCEPT ET AU SECTEUR CULTUREL - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Soirée « Cabaret Circus » 



Guillaume Groure, développeur informaticien, et auto entrepreneur 
moirannais vient de créer une application qui vous mettra sur les 
traces de votre galet !
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A propos du frelon 
asiatique

Il poursuit sa progression sur le territoire 
rhônalpin et représente une véritable 
menace pour la biodiversité et la santé des 
humains et des abeilles. Un dispositif de 
surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, 
vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne). 
Les nids primaires sont visibles dès les premiers beaux jours, au printemps, et les nids secondaires sont visibles dès le 
début de l’été. Toute personne suspectant la présence d’un nid est invitée à le signaler sur la plateforme en ligne : 
frelonsasiatiques.fr via l’onglet, « je signale ». En plus de la géolocalisation, la personne est invitée à fournir des 
renseignements sur la présence ou non de ruches d’abeilles à proximité, et pourra envoyer une photo pour identifier le 
nid.

Comment avez-vous eu cette idée ?
« Durant le premier confinement, j’ai découvert l’histoire 
de ces galets peints que les artistes en herbe ou plus 
expérimentés déposaient au hasard d’une promenade afin 
que quelqu’un d’autre le trouve et le redépose ailleurs ! 
Dommage qu’ils n’en connaissent jamais la destination. 
Cette application remédie à cela. Il suffit de prendre en photo 
le ou les galets, de lui attribuer un code et c’est parti, il est 
géolocalisé ! ».
Comment s’appelle l’application ?
« Contraction entre les mots Stribble comme « stone » qui veut dire 
pierre, et « scribble » qui veut dire gribouillage. 
Elle a été lancée officiellement le 14 novembre à Bouvesse-Quirieu. 
Le village organisait un évènement sur les « Petits rocks » en 
partenariat avec SoliRocks, les galets solidaires. Cette application 
Internet propose les services suivants : identification, suivi, gestion 
et galerie de galets peints, mais également des échanges avec les 
autres utilisateurs. 
Elle est gratuite sans publicité ni traceur, ni collecte de données. 
Voici le lien : www.stribble.net . Les Moirannais peuvent participer 
au record du Monde SoliRocks qui aura lieu en mars 2022 à 
Bouvesse- Quirieu ». Un point de collecte de leurs galets sera 
proposé à l’annexe Mairie, Pôle communication. 
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Le CCAS a rassemblé plus de trente bénévoles, 
représentants d’associations, élus, jeunes du Pôle 
jeunesse qui ont procédé à la distribution de ces colis 
sur tout le territoire communal. Cette édition 2021 
comprenait des produits issus de l’agriculture bio et 
locale. Les ESAT (Etablissements Services d’Aide par le 
Travail, qui accueillent des personnes handicapées) a 
procédé au conditionnement de ces colis éthiques et 
responsables. Des cartes de Noël ont été réalisées par 
les écoliers de Moirans, et glissées dans les colis. En 
retour, de nombreuses lettres des seniors de Moirans 
et ceux de la résidence autonomie ont remercié les 
enfants de cette charmante attention. 

L’école municipale de musique a organisé un 
magnifique concert à la salle Louis Barran dans le cadre 
des festivités de Noël. Pour l’occasion, et en première 
partie, l’orchestre à vent placé sous la direction de 
Michel Thévenon a interprété des œuvres éclectiques, 
relayé en seconde partie, par l’ensemble orchestral de 
Chassieu dirigé par Michel Trux. 

Le Secours populaire a proposé à la vente à petits prix, 
plusieurs centaines de jouets neufs ou d’occasion. Les 
bénévoles enveloppent joliment les jeux, jouets, DVD, 
livres et vinyles pour que la fête soit complète. Une 
distribution de produits festifs aux familles aidées a eu 
lieu au local de la Poste.

Cette comédie de magie et de marionnettes de la Cie 
Sceno Magie a transporté le jeune public dans un univers 
imaginaire autour d’une boite à « Ouvrir dans trois jours » ! 
Toutes les classes de Moirans ont assisté à ce spectacle sur 

deux jours consécutifs.

RE
TR

O L’épisode neigeux du 28 novembre dernier a enveloppé Moirans. La magie a opéré !

774 colis de Noël  

Concert de Noël  

  Bourse aux jouets  

Spectacle pour les écoliers   
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Mercredi 1er décembre, un décompte assuré par des 
enfants invités par Valérie Zulian, Maire, a lancé les 
illuminations de Noël. Les façades de l’Hôtel de ville, de 
l’annexe Mairie, et les rues de la ville ont été éclairées 
de mille couleurs pour toute la durée des festivités de 
Noël ! 

Les élèves de l’école Saint-Exupéry-Saint Pierre ont eu le 
privilège de recevoir sa visite. Pour éviter que les élèves 
ne se croisent, certains ont participé à un atelier de 
confection de sablés de Noël, alors que d’autres 
ont dégusté clémentines et papillotes offertes 
par le Père Noël !

La résidence autonomie Georges Brassens a proposé 
aux résidents des ateliers ludiques et créatifs. Les 
productions colorées et pailletées ont été accrochées 
ou déposées sur les tables du repas de Noël. 

L’épisode neigeux du 28 novembre dernier a enveloppé Moirans. La magie a opéré !

 Ensemble, on a allumé les étoiles !   

 Le Père Noël est passé    

Ateliers « déco » de Noël   

Noël à Moirans
La bise glaciale qui sévissait samedi 18 décembre n’a en rien découragé les visiteurs qui ont activement participé 
à ces festivités organisées par la Ville en collaboration avec l’association des commerçants « Moirans, c’est vivant ». 
Les animations artistiques, le marché de Noël et le traineau réalisé par les jeunes du Pôle Jeunesse, les stands 
créatifs, les balades à dos de poney, le spectacle de feu, les échassiers, les musiciens, la calèche tirée par deux 
beaux chevaux Percherons ont plongé Moirans dans l’esprit de Noël.



Une belle cérémonie d'inauguration du parking des « Droits de l'Homme » 
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Valérie Zulian, Maire, a procédé aux signatures d'usage 
pour la cession d'un terrain municipal, situé aux Béthanies, 
à la Société d'Habitation des Alpes- Pluralis, représentée 
par son directeur général, Didier Monnot. Sur ce terrain, 
une future réalisation de qualité viendra bientôt compléter 
l'offre de logements sur la commune pour de nouvelles 
familles. 18 logements familiaux répartis sur deux petits 
bâtiments sont prévus. 

La Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie a eu lieu dimanche 5 décembre 
devant le Monument aux Morts. Maria Spataro-
Scheidel, présidente de l’UNC Moirans-Voiron, a fait 
lecture du message de l’UNC, Kader Amari, Adjoint à 
la Tranquillité publique, celui du Ministre des Armées, 
en présence de Valérie Zulian, Maire, des autorités 
civiles et militaires, et des représentants d’associations 
patriotiques, et portes drapeaux. 
« Nous sommes avant tout présents pour saluer le 
dévouement, le courage et la jeunesse sacrifiée de 
toutes celles et ceux qui ont laissé leur vie trop tôt, de
reconnaître le traumatisme des victimes d'une période 
douloureuse de notre Histoire ».

Le dernier de la saison s’est déroulé jeudi 16 
décembre 2021 au Point Info Jeunesse de 
la ville (PIJ) en présence de CRIT Interim. 
Renseignements au PIJ : 04 76 35 09 45.

Job dating  

Cérémonie commémorative 

La Ville cède un terrain à la 
Société d'habitation des Alpes 

Les plaques signalétiques ont été dévoilées vendredi 10 
décembre, Journée internationale d'anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Devant un public nombreux, Valérie Zulian, Maire de 
Moirans, a rappelé le sens politique profond de cette 
déclaration porteuse d'égalité, de citoyenneté et de 
bien-vivre ensemble. 
Nadine Belmudes, Adjointe au patrimoine, a évoqué 
avec solennité les personnalités marquantes de la 
commune qui faisaient partie des noms proposés. 
La lecture des articles de la Déclaration par les élèves 

de CM1-CM2 de l'école Gérard Philipe a ensuite 
particulièrement ému le public.
Après avoir partagé le goûter de l'amitié, les enfants 
se sont vus remettre un Certificat d'Honneur pour leur 
participation à l'évènement, et une reproduction du 
visuel de la plaque.
Merci à toutes et tous et particulièrement aux enfants : 
Apolline, Wail, Nathan, Emmy, Zeynep, Alexandra, 
Esmahane, Alycia, Maxime, ainsi qu’à leurs enseignants : 
Madame Souid et Monsieur Petibon.
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Valérie Zulian, Maire, André Vallini, Sénateur et 
Conseiller départemental, ainsi que de nombreux élus 
ont accueilli Gérard Simonet, ancien Maire de Moirans, 
ému de l’honneur qui lui a été rendu. 
« Au fil des mandats, des aménagements, des 
rencontres (...) vous avez contribué à façonner le 
visage de Moirans. 25 ans ont passé. Lors des dernières 
élections municipales, vous  avez choisi de vous retirer 
de la vie publique. Aujourd'hui, je saisis pleinement ce 
que représente cet engagement et les responsabilités 
de maire que vous avez investi avec beaucoup de 
disponibilité. Un contrat qui demande de l'abnégation 
et une longue carrière au service des autres. Maire est le 
mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, 
des réalisations qui se voient. Les Français restent très 

7 classes ont pu assister à une présentation des fouilles 
qui se tiennent à la vieille église patrimoniale Saint-
Pierre. Séverine Penon, archéologue missionnée par le 
Département de l’Isère, leur a présenté les ossements 
découverts lors des campagnes de fouilles archéologiques 
programmées. Les personnes les plus aisées avaient le 
privilège d’être enterrées dans l’église elle-même à l'époque 
moderne.

La Fondation du patrimoine a organisé sa réunion de travail 
à Moirans afin de dresser un bilan de l’année écoulée et 
d’aborder les objectifs pour 2022 pour le département de 
l’Isère. Valérie Zulian, Maire, Alain Russier, Premier adjoint, 
et Nadine Belmudes, Adjointe à la culture et au patrimoine, 
ont échangé avec les membres de la délégation et effectué 
une visite des sites remarquables de la commune.

Monsieur Gérard Simonet, Maire Honoraire  

Les écoliers en visite à l’église 

Avec la Fondation du patrimoine 

Un congrès actif pour Valérie Zulian, Maire de 
Moirans, et Alain Russier, Premier adjoint, avec des 

103e Congrès 
des Maires

Moirans 
représentée 
à Paris   

participations à de nombreux ateliers.
Au cœur de la crise sanitaire, sociale et économique, 
les maires ont été invités à témoigner de leur rôle 
fondamental de piliers de la République et à interpeller 
les pouvoirs publics sur des enjeux majeurs : transition 
écologique, prise en charge du grand âge, solidarités, 
tranquillité publique, logement, finances.
Madame la Maire de Moirans est intervenue également 
sur la problèmatique des aides à domicile et a présenté 
le projet de lieu ressource mené avec la CAPV. Présente, 
la Ministre Brigitte Bourguignon s'est déclarée intéressée. 
Une belle occasion de faire rayonner Moirans et le Pays 
Voironnais.

Les maires en première ligne face aux crises

attachés à la relation personnelle avec le Maire, un des 
derniers piliers du pacte républicain. J'espère que cette 
relation, je saurai la nouer aussi bien que vous. Nous 
apporterons notre pierre à l'édifice comme vous l'avez 
apporté avant nous, et comme d'autres le feront après 
nous. Merci Gérard Simonet pour votre engagement au 
service des Moirannais !»
 - Valérie Zulian.
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Chères Moirannaises, Chers Moirannais
Une nouvelle année qui commence est l’occasion de dresser 
le bilan des mois écoulés et présenter les actions à venir pour 
réaliser notre programme de transition sociale et écologique, 
ambitieux et moderne. 
Si 2021 a principalement été une année importante 
d’organisation des services et de travail sur les grands projets, 
2022 sera une année de construction, de concrétisation dans 
la mise en œuvre d’un nombre important de projets.

Nous avons conscience des difficultés du quotidien et nous avançons sans relâche pour vous servir. 
C’est notre mission et le sens du service public que portent vos élus et les agents municipaux.
Très présente sur le terrain, j’ai souhaité que ces vœux soient construits en réponse à vos questions, à 
vos préoccupations recueillies sur le marché ou à la sortie des écoles. J’ai le plaisir d’y répondre dans ce 
dossier de vœux 2022.

Interview de Valérie Zulian, MaireDOSSIER

1  Aménager la ville pour répondre aux besoins et améliorer le   
    cadre de vie des Moirannais
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Depuis le dernier mandat de l’ancienne équipe, Moirans perd des habitants, quelles actions avez-vous 
engagées pour remédier à cela ?
Le sujet du logement me préoccupe beaucoup. C’est 
une nécessité et une priorité notamment pour les foyers 
modestes. La ville perd des habitants depuis plusieurs années, 
les classes ferment et les Moirannais peinent à se loger (les 
demandes au CCAS sont nombreuses) alors que le nombre de 
logements vacants est important car beaucoup sont anciens 
et inadaptés. Pour inverser cette situation nous devons 
construire des logements pour toutes les familles, les jeunes 
et les moins jeunes en répondant à la diversité des besoins. 
Des logements de qualité, faciles et agréables à vivre, qui 
limitent les impacts environnementaux et la bétonisation et 
intègrent des espaces végétalisés. 

Six opérations de logements sortent de terre en  2022      
      Deux opérations d’aménagement au quartier Gare avec 
une mixité de 163 logements dans un quartier qui commence 
à prendre forme avec l’ouverture du magasin Intermarché 
en mars 2022 
      Deux opérations aux Bethanies de 63 logements 
      Les Jardins de la Violette (28 logements) route de Voiron
    Enfin la réhabilitation de Champlong que nous avons 
relancé dès notre arrivée et qui nous tient particulièrement 
à cœur. Après une année d’étude et d’avancement des 
projets en 2021, 2022 sera une année de construction. 
Vous découvrirez prochainement en 3D la Maison de la 
petite enfance, un projet travaillé en concertation avec les 
associations concernées tout au long de l’année 2021. 



11

     Enfance - Jeunesse - Education : Moirans, une ville en 
     mouvement. 

2

La jeunesse est notre avenir : quel est votre message aux jeunes générations en ce début d’année ?
Depuis bientôt 2 ans dans la proximité, nous avons recueilli 
les attentes de la part de nos jeunes que ce soit en termes 
de loisirs, d’emplois, de formation. Des enfants et des 
jeunes ont exprimé leur désir de s’engager, d’apporter leurs 
idées dans la vie de la commune. Nous les avons entendus. 
Longtemps laissée pour compte, la jeunesse est aujourd’hui 
clairement pour nous une priorité.
2021 a été consacré à recréer un Point Information Jeunesse 
dynamique avec le recrutement d’une nouvelle animatrice, 
la mise en place de chantiers jeunes, le lancement au pôle 
jeunesse d’un projet "skate park" porté avec et pour les 
jeunes dont l’étude se terminera en 2022 pour une réalisation 
programmée en 2023. 
Aujourd’hui, nous allons franchir une étape et impulser 
une dynamique supplémentaire avec le recrutement d’un 
nouveau directeur Petite enfance-jeunesse-Education. 

De nouvelles actions seront engagées : aide aux projets, 
soutien au passage du permis de conduire. L’emploi des jeunes 
continuera à être une de nos préoccupations quotidiennes 
que nous développerons avec nos partenaires locaux. 
Concernant le volet Enfance, mise en place du Conseil 
municipal des enfant, travaillé en 2021 qui sera opérationnel 
en 2022 et lancement du travail sur le nouveau Projet Éducatif 
de Territoire . Une nouvelle ligne du Pédibus sera également 
à l’étude.
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    L’agenda 21 a été inexistant à Moirans dès sa création.  
     Incontournables aujourd’hui, le développement durable et    
    la solidarité sont désormais partie intégrante de toutes nos
    actions.

    L’attractivité de notre commune repose aussi sur nos
    associations, nos commerces, nos équipements : nous les  
    soutiendrons plus fortement.

3

4

Le changement climatique est un sujet d’actualité, avec les répercussions pour notre santé, notre bien-
être, notre mobilité : que comptez-vous faire ?

Les nombreuses associations et les clubs, ainsi que les commerçants locaux, sont très actifs. Quels sont 
les besoins qu’ils vous ont exprimé ? quels sont vos projets dans ce mandat pour y répondre ?

Nous aborderons 2022 avec des réalisations qui dessinent 
le nouveau visage de Moirans avec la dernière tranche du 
chantier de la chaufferie bois 
Le travail sur la gestion raisonnée des espaces verts se 
prolongera en 2022 et une politique de remplacement des 
arbres sera opérationnelle. Des jardins partagés seront mis 
en place à proximité des jardins familiaux. A cet endroit le 
lit de la Morge sera modifié en 2022 pour préserver des 
inondations les habitations situées en aval.
L’expérimentation des Points d’apport volontaires en centre 
ville sera accompagnée par la mise en place d’un travail 
pédagogique auprès des habitants. 

Moirans s’anime toute l’année grâce à l’action et au 
dynamisme de son tissu  associatif et de ses clubs. Nous avons 
également souhaité engager un chantier important, celui 
d’améliorer l’accueil et les conditions de fonctionnement au 
quotidien de nos acteurs associatifs. Nous pourrons aboutir 
en 2022 à un plan d’ensemble qui permettra aux associations 
de se retrouver dans des locaux adaptés. C’est une priorité 
pour l’année qui vient.

Il nous faut engager un travail de fond pour les 
accompagner au mieux dans le respect total de leur 
indépendance.

Mobilités
Nous héritons de voiries en mauvais état, de pistes cyclables 
absentes, de trottoirs bien trop étroits, de quartiers mal 
reliés et de problèmes de circulation et de stationnement 
importants.
Dans un premier temps, nous avons choisi de sécuriser les 
entrées des écoles qui étaient une priorité pour nous. En 2022 
nous terminerons cette sécurisation.
2022 sera aussi une année forte pour les mobilités avec une 
étude participative qui définira un plan d’action d’amélioration 
et de sécurisation des déplacements en voiture, à pied ou à 
vélo ; Le travail participatif sur la diminution raisonnée de 
l’éclairage public se mettra en place dès le premier trimestre.
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    Démocratie participative et actions de proximité : Agir au  
    plus près des habitants de tout âge.

5

Sur le terrain et au quotidien, comment percevez-vous les attentes et besoins des Moirannais ? Et que 
souhaitez-vous engager ?

Un dernier mot en conclusion ?

Longtemps non consultés, les Moirannais au travers du 
nouveau service de Démocratie participative, pourront 
donner leur avis sur les projets. Des actions de proximité 
se mettent en place pour répondre au plus près aux besoins 
des habitants.

Moirans doit regagner sa place dans le Pays Voironnais, 
une place qu’elle a perdu ces dernières années. Elle a des 
atouts importants pour cela. Un tournant a été pris avec le 
nouveau Président et le nouveau rôle des élus au sein de 
l’exécutif du Pays Voironnais. Nous y sommes plus présents 
et plus actifs à la fois pour mobiliser l’intercommunalité sur 

Associer les habitants aux décisions communales sera un axe 
important avec la désignation d’élus référents et des visites 
de quartier. Des concertations vont être menées sur tous les 
grands projets et notamment sur l’extinction raisonnée de 
l’éclairage publique. Sur le budget, une réunion publique 
sera tenue. L’arrivée de nouveaux policiers municipaux d’ici 
la mi-février 2022 nous permettra de renforcer la tranquillité 
publique et de développer des actions de prévention. Un 
nouveau site internet participatif permettant de réaliser de 
nombreux sondages en ligne et recueillir les propositions des 
habitants sera lancé. 
Nous redynamiserons également les actions pour nos seniors 
grâce au recrutement d’un animateur à temps plein. Ils 
vont pouvoir bénéficier d’animations nouvelles, de sorties, 
d’activités, de repas partagés toute l’année.

nos besoins, nous associer au portage de grands projets tels 
le quartier de la Gare, l’extension d’Aquantis, le projet de 
signalétique verte.
C’est ensemble, avec vous, que nous avançons 
vers l’avenir c’est avec vous et pour vous que 
nous le construisons.

Nous continuerons d’aménager des espaces d’activité 
dans nos parcs ouverts à tous, à animer la ville en créant 
des évènements pour développer le vivre ensemble. Nous 
remettrons en place l’accueil des nouveaux habitants dès que 
la situation sanitaire nous le permettra.
Le soutien aux commerces de proximité sera renforcé par 
la mise en place d’un totem d’entrée de ville pour informer 
de l’offre commerciale, par le remplacement du panneau 
lumineux d’information et un guide des nouveaux habitants 
informant sur les commerces et associations sera édité. 
La piscine vieille de 45 ans est en fin de vie. Les réparations 
se multiplient. Les coûts du prochain centre nautique sous-
estimés à l’époque ont fortement augmenté. En 2017 ils 
étaient annoncés à 8 millions pour 3,5 millions de subventions. 
Les coûts des matériaux n’ont eu de cesse d’augmenter 
puis de flamber du fait du covid. Aujourd’hui, ils sont de 11 
millions sans subventions supplémentaires et sans compter 

la démolition de l’ancienne piscine et l’aménagement d’un 
parking. 
Nous cherchons de nouvelles subventions ou participations 
car pourquoi supporter seuls le financement de ce nouvel 
équipement aquatique qui accueille déjà et depuis longtemps 
des usagers des communes d’un territoire beaucoup plus 
élargi ? Il nous faut trouver des solutions pour partager les 
coûts. C’est urgent et nécessaire si nous voulons contenir 
l’endettement de la commune !
C’est la raison pour laquelle, en regard de ce nouveau contexte 
financier, je souhaite très vite engager un temps d’échange 
avec vous autour de la présentation du projet et des choix à 
faire ensemble. En effet, nous ne souhaitons pas augmenter 
les impôts.



14

Conseil Municipal 

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

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2021

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 23 novembre 2021

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 
2019 prévoit l’abrogation des dérogations à l’obligation de 
réaliser 1607 heures de travail par an. Il appartient au conseil 
municipal de fixer les modalités d’organisation du temps de 
travail, après avis du Comité technique, l’instance réunissant 
représentants de l’employeur et représentants des agents.
Pour se conformer à la loi, un travail participatif a été mené 
avec les agents de la commune pour élaborer le protocole 
d’accord sur le temps de travail présenté à la décision du 
conseil municipal.
Trois objectifs ont guidé ce travail : se conformer à la 
règlementation, garantir l’égalité entre les agents et les 
services, maintenir un service public de qualité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote l’application 
des 16074 heures à partir du 1er janvier 2022, adopte les 
modalités d’application intégrées dans le nouveau règlement 
intérieur du protocole d’accord.
Adoptée à la majorité, 25 pour et 3 abstentions. 

Un peu d’histoire pour les plus jeunes 
de nos lecteurs.
Monsieur Louis Moyroud est natif de Moirans.  Issu d’une 
famille modeste, élève brillant des écoles de la République 
devenu ingénieur, il a inventé la photocomposition, un 
procédé qui permet de composer des textes sur un support 
photographique. Depuis les Etats-Unis son pays d’adoption, 
son invention a révolutionné le monde graphique et 
remporté un immense succès commercial.
A son décès en 2010, il a légué la somme de 200 000 dollars 
à la Ville de Moirans avec le souhait que « cette somme soit 
utilisée pour financer des bourses pour des jeunes méritants 
de Moirans afin de poursuivre des études supérieures ou 
secondaires ». Monsieur Louis Moyroud n’a eu de cesse 
de rappeler tout au long de sa vie, son attachement et sa 
reconnaissance aux instituteurs de la troisième République 
qui furent ses maîtres.
Conformément à son souhait, chaque année, tous les 
jeunes Moirannais qui ont validé un diplôme avec mention 
très bien peuvent bénéficier du « prix Moyroud » selon les 
critères d’attribution définis.
Le Conseil municipal décide d’attribuer pour 2021 le 
versement de cette aide à 27 Moirannaises et Moirannais, 
pour des sommes allant de 100 euros à 1500 euros, pour 
un montant total de 11 000 euros.
Adoptée à l’unanimité 

Suite à un appel à projet destiné à soutenir les animations 
de vie locale et économiques, les animations de Noël 
mises en œuvre en partenariat par les commerçants et la 
commune de Moirans ont été retenues. L’illumination des 
bâtiments communaux, le nouveau marché de Noël et 
les animations de rues se voient attribuer 7470 euros de 
subvention, la décoration des vitrines sur le thème de Noël 
bénéficie de 300 euros.  Au total, 12 communes et 5 unions 
commerciales ont été soutenues pour un montant total de 
subvention de 49437 euros.
Adoptée à l’unanimité 

Suite au transfert du service de trésorerie dans le pôle central 
à Voiron, la Direction des finances publiques a signé une 
charte d’engagements avec le Pays Voironnais pour assurer 
la mise en place de permanences permettant aux usagers de 
bénéficier d’un accueil fiscal de proximité. 
La Ville de Moirans et le Trésor public ont alors souhaité 
mettre en œuvre une offre de services personnalisée aux 
usagers sur Moirans.
La Ville proposera désormais une permanence multi-canaux 
aux usagers : aide à la prise de rendez-vous téléphonique, 
rendez-vous en visioconférence ou rendez-vous physique 
dans ses locaux afin de répondre aux besoins des Moirannais.
Une convention cadrera l’organisation de ce service et 
répartira les missions des différentes institutions. Ainsi la 
Ville s’assurera de la remontée des besoins, des demandes, 
des rendez-vous et assistera les usagers dans leur démarche.  
Adoptée à l’unanimité

Une convention avec la Direction des finances 
publiques de l’Isère pour une offre de services 
aux particuliers

1607h annuelles : adoption d’un protocole 
d’accord relatif au temps de travail des 
agents municipaux

Animations de Noël : des subventions du Pays 
Voironnais pour la commune et l’association 
des commerçants « Moirans c’est Vivant » 

Attribution du Legs Moyroud : 
27 jeunes Moirannais reçoivent 
l’attribution du Legs Moyroud



Le Père Noël est reparti dans son Pôle Nord. Après avoir 
rencontré les petits Moirannais et les avoir régalés de 
papillotes, il a répondu individuellement à plus de cent 
lettres d'enfants.
Après ces moments de joie et de relative insouciance, 
nous voici de retour à la "dure réalité". En effet, 
toutes les communes de France doivent faire face au 
désengagement de l'Etat, qui se traduit par la baisse 
des dotations. A elles de trouver des solutions pour 
faire face aux besoins et attentes de leurs citoyens ! La 
précarité est plus que jamais présente. 
Pour information, notre ville doit compter cette année 
sur une baisse de dotations de 400 000€. 
Il faut être inventif pour pallier à la fermeture des 
services publics. Le départ de la Trésorerie laisse dans 
la difficulté de nombreux Moirannais, peu habitués 
à la prise de rendez-vous par internet ou à la visio-
conférence : la mairie a donc mis en place un dispositif 
pour les accompagner dans ce changement. 
A Moirans, des ateliers numériques sont proposés 
au CCAS afin de permettre la familiarisation avec les 
nouvelles technologies du numérique et permettre 
l’accès au droit. Le CCAS est en étroite collaboration 
avec le secours populaire, la maison de santé, le centre 
de soins pour trouver des solutions aux personnes les 
plus fragiles. 
Concernant la police municipale, nous agrandissons 
l'équipe actuelle puisque, dans le domaine de la 
sécurité également, l'Etat se décharge en partie sur les 
communes.
Les charges supplémentaires sur les communes 
s'accompagnent paradoxalement d'une plus grande 
dépossession de la prise de décisions : aujourd’hui 
Madame la Maire n’a même pas à donner un avis 
sur des sujets comme par exemple les contraintes 
sanitaires, même si elle est la première interlocutrice, 
et c'est bien naturel, des Moirannais.
Nous travaillons également à l'élaboration d'actions de 
proximité (démocratie participative) en associant les 
Moirannais aux décisions afin qu’ils aient la possibilité 
d'agir, eux aussi, concrètement pour leur ville dans 
tous les domaines et les projets en cours : sociaux, 
économiques, écologiques. 
Dans un monde où la communication a pris le pas 
sur l'action, où un Président de la République n'a 
aucun complexe à manier un langage clivant, il nous 
faut garder notre optimisme et avancer, même si de 
l'extérieur les pas que nous faisons apparaissent bien 
petits, et nous inspirer des mots d'Alexandre Dumas : 
"Je viens du passé, je me nomme l'Espérance, je vais 
vers l'avenir".

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

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

Chères Moirannaises, chers Moirannais, 
La Magnanerie, ancienne bâtisse en pisé et ancienne propriété Martin, située 
rue Roger Dumarais a un projet d’aménagement en logements. Ce bâtiment 
est le dernier vestige des soieries. Moirans était un centre de tissage très actif.
L'essor du tissage à Moirans au milieu du XIXe siècle, fait suite aux grandes 
grèves des canuts Lyonnais (1830-1840). Dès le XVIIe siècle, Moirans a une 
industrie textile très développée. Installés depuis 1892 rue de Stalingrad, les 
tissages Bickert et Fils sont intégrés en 1922 à la manufacture J.B. Martin, 
entreprise de textile lyonnaise.
Embarquées au Port de Moirans, les pièces de tissus étaient transportées par 
voie fluviale notamment jusqu'à la célèbre foire internationale du Beaucaire.
Cette bâtisse, un des emblèmes de Moirans, mériterait de devenir propriété 
municipale. Elle nous permettrait d’installer, par exemple, une maison des 
associations, ce qui préserverait son bâti remarquable et profiterait à nos 
associations.
Mme la maire s’enorgueillie de la venue de quatre commerces, mais ce sont 
uniquement des initiatives courageuses et privées.
Jardi-Drog a fermé, faute de repreneur. La municipalité est-elle intervenue 
pour l’aider à en trouver ? Cependant, excellente aubaine pour mettre de 
nouveaux logements.
Le Leclerc du quartier gare est devenu un Intermarché. Afin de préserver 
les commerçants du centre-ville, elle annonce dans son Edito page 3 du 
Moirans-Mag de novembre, que la galerie marchande du Leclerc ne fera 
pas concurrence aux commerces du centre-ville. Mais en introduction de ce 
même édito, elle vante le nouveau quartier gare, ‘’retravaillé’’, tout proche, 
qui accueillera, entre autres …. des commerces ! Comprenne qui veut !

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

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,
Meilleurs vœux de santé pour cette année 2022.
Que chacun de vos pas, vous mènent auprès de ceux que vous aimez, vous 
transportent dans l’accomplissement de vos projets et de vos rêves les plus 
inaccessibles. Croyez en vous comme jamais personne ne le fera à votre place.
Ayons également ensemble une pensée pour celles et ceux qui sont dans le 
besoin, et pour lesquels, une main tendue, une parole chaleureuse, pourront 
suffire à révéler un sourire réconfortant.
Depuis 2019 nous traversons une crise sanitaire certes, mais n’est-elle pas 
devenue un outil accommodant pour d’aucun dans la réalisation de leurs 
ambitions ?
La motivation de notre gouvernement n’est-elle pas devenue plus politique 
que sanitaire ? Comment est-il possible qu’il n’entende pas l’émergence 
montante de l’incompréhension citoyenne tant la succession de mesures 
imposées s’exerce dans toujours plus d’incohérence, tant les promesses se 
succèdent sans jamais être tenues.
Comment nous forger une opinion lorsque chaque plateau télé propose 
pléthore d’intervenants qui se divisent, qui nous divisent, souvent par des 
aberrations les plus saugrenues.
Plus que jamais cette nouvelle année nécessitera que, ensemble, nous 
fassions preuve de discernement et de bon sens.
Vous l’aurez compris, la charge de faire émerger votre bonheur, auprès et 
avec, ceux que vous aimez vous incombe pleinement. Et finalement, cette 
année sera belle parce que vous l’aurez décidé, parce que personne ne 
peut vous priver de vos instants magiques, de partage de rire, de joie et de 
convivialité.
Très belle année 2022
Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr

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

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.
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François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Pierre Antoine TOSI, Maryline 
CUILLIER, André BESSOT
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Le club de boxe Thaï a proposé une soirée dansante à 
la salle Louis Barran. En musique, les Moirannais ont 
tout d’abord dégusté le menu confectionné maison, 
puis profité de la soirée animée par un DJ. Les élus 
locaux dont Valérie Zulian, Maire, ont volontiers 
passé un moment en compagnie des 
participants.

Les sapins du Sou des écoles 
Sur le marché local, l’équipe du Sou des écoles 
laïque de Moirans a remis aux familles les sapins 
commandés. L’association proposait également aux 
Moirannais des noix et des brioches.

Le Sou des écoles organisera dimanche 23 janvier 
prochain, à 15h, son spectacle tombola à la salle 
Louis Barran. Rappelons que les bénéfices des 
manifestations, et autres ventes ponctuelles sont 
reversés aux écoles de Moirans pour financer des 
projets spécifiques.

Archers de la Sure : une compétition de haut vol   
La compétition fédérale de tir à l’arc a eu lieu au 
boulodrome avec la manche de la Coupe Régionale des 
Jeunes. Les archers moirannais se sont distingués par 

une belle seconde place en catégorie cadette arc 
classique pour Léa Fallavier et la victoire en catégorie 
senior arc classique pour Arnaud Coutant.

Avec le Moirans Boxe Thai
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EN BREF

SOSMerklin a organisé un concert 
L’association SOSMerklin a accueilli à l’église paroissiale des 
musiciens et choristes issus de deux chorales : Les Petits 
Chanteurs de la cathédrale de Grenoble, et de la cathédrale 
de Gap. Sidonie Maurice, harpiste s’est illustrée dans 
« Ceremony of Carols » de Benjamin Britten, avec des chants 
traditionnels de Noël ont ébloui le public venu nombreux
dont Valérie Zulian, Maire et Nadine Belmudes adjointe à 
la culture.

Elections 2022 : pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales ! Précisions sur les dates pour le faire

Deux élections importantes auront lieu en 2022 : 
Présidentielles les 10 et 24 avril,
Législatives les 12 et 19 juin.

Attention : même si l’inscription sur les listes électorales 
est possible toute l’année, lors d'une année d'élection, il 
faut faire cette démarche au plus tard le 6ème vendredi qui 
précède le 1er tour des élections soit jusqu’au 4 mars 2022 
pour pouvoir voter aux Présidentielles des 10 et 24 avril 
2022. Ce délai peut être allongé dans certains cas.

Vous pouvez vous inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr ou directement auprès du service d’accueil 
de la Mairie.

POUR LES JEUNES   non recensés, la démarche est différente.
Vous aurez 18 ans entre les 10 et 24 avril 2022 et vous n'êtes 
encore recensés ?
À partir du 1er janvier 2022, seule une inscription volontaire 
sur les listes électorales permettra aux jeunes de voter pour 
les élections de 2022 sous réserve de remplir les conditions 
requises. Par ailleurs chaque citoyen peut vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau 
de vote en consultant l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE;
Vous pourrez également télécharger une attestation 
d’inscription.
Le service de la Vie Quotidienne se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans cette 
démarche au 04 76 35 44 55

Boules lyonnaises : 
      Grand Prix du Voironnais

Le boulodrome a accueilli un 32 
quadrettes nationale élite 2 avec la 
participation de 10 départements. 
Les meilleurs équipes de M2 
avec le leader actuel l'équipe de 
Rémi Martinez de la Boule de 
Génissieux, ainsi que l’équipe 
de l'Entente sportive bouliste du 
Voironnais avec les jeunes Benoit 
Orsini et Nicolas Meyer étaient au 
départ.

Les participants à ce concours de belote étaient ravis 
de leur après-midi à la salle Louis Barran. Ils ont reçu 
de jolis lots.

Mosaïque : 
concours de belote
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SOUSCRIRE A UNE OFFRE D’ENERGIE « VERTE » : EN QUOI ÇA CONSISTE ?
EN

V
IR

O
N
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EM
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T

Il est impossible de déterminer la provenance de 
l’électricité livrée à un client donné. Quels que soient le 
fournisseur et le type d’offre, c’est la même électricité 
qui est livrée à tous les clients raccordés au réseau 

électrique français. Il en va de même pour le gaz.
Ainsi, l’électricité consommée en tout point du réseau 
français contient donc le même pourcentage d’électricité 
d’origine renouvelable ; tout comme le gaz.

QUI PROPOSE DES OFFRES D’ELECTRICITE « VERTE » ? 

ET DES OFFRES DE GAZ « VERT » ?

De plus en plus d’offres d’énergie verte sont proposées aux 
particuliers. Comment s’y retrouver ? Décryptage avec le médiateur 
national de l’énergie et le syndicat mixte TE38

ÉLECTRICITE « VERTE » ET GAZ « VERT » : KESAKO ?
Le terme électricité « verte » désigne l’électricité produite uniquement à partir de sources 
d’énergies renouvelables :

Géothermie Hydraulique

Méthanisation

Biomasse SolaireÉolien

On qualifie une offre de fourniture d’électricité 
de « verte » lorsque le fournisseur peut garantir 

que la quantité d’électricité d’origine renouvelable 
injectée sur le réseau équivaut à la consommation des 

clients de cette offre. 
Pour le prouver, les fournisseurs doivent présenter les 
garanties d’origine qui, au niveau européen, assurent la 
traçabilité administrative de l’électricité verte. 

En ce qui concerne le gaz « vert », celui-ci est issu 
essentiellement du biométhane, obtenu par un 
procédé chimique et biologique : 

Produit au cœur des territoires, ce gaz vert valorise nos 
déchets, contribue au maintien de l’agriculture et crée 
des emplois dans les zones rurales.
La qualité du biométhane produit est contrôlée par le 
gestionnaire de réseau GRDF qui tient également le 
registre national des garanties d’origine permettant de 
s’assurer de la nature renouvelable du gaz produit et 
ainsi d’assurer la traçabilité des molécules produites.

• La répartition des sources de production 
d’électricité et/ou de gaz des offres que votre 
fournisseur a commercialisées au cours de l’année 
précédente 

•  La part d’électricité et/ou de gaz d’origine 
renouvelable

Vous pouvez retrouver sur votre facture :
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Concernant l’électricité, quelle que soit votre offre, une 
partie des recettes des taxes appliquées sur les énergies 
fossiles alimente un compte d’affectation spéciale (CAS) 
« Transition énergétique » qui finance le soutien aux énergies 
renouvelables.
Concernant le gaz, souscrire une offre « verte » permet 

de contribuer au développement de la production de 
gaz d’origine renouvelable. De plus, le gaz vert étant très 
majoritairement issu de la méthanisation des résidus 
agricoles, souscrire une offre « verte » permet indirectement 
de soutenir la filière agricole.

Source : Médiateur de l’énergie

EST-CE QUE JE CONTRIBUE AU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES EN SOUSCRIVANT A UNE OFFRE D’ELECTRICITE « VERTE 
» ET/OU DE GAZ « VERT » ?
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« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce 

sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui 

transforment le monde. »

Desmond TUTU - 1931/2021 

Militant des Droits de l’homme - Prix Nobel de la Paix

Valérie Zulian, Maire de Moirans

et le Conseil Municipal 

vous présentent

leurs Meilleurs Vœux 

pour l’année 


