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Déployés et expérimentés à la demande du Pays 
Voironnais depuis le mois d’octobre en hyper 
centre bourg, les Points d’apports volontaires 
ont remplacé la collecte en porte à porte pour les 
particuliers. Pour les commerces, une période de 
transition a été organisée par le Pays Voironnais, 
grâce à la mobilisation de la Ville et des 

commerçants. Cette période de transition s’achève, une 
période marquée par plusieurs rencontres de concertation 
avec les riverains et les acteurs économiques du secteur. 
Les discussions ont débouché sur les améliorations 
concrètes du dispositif : création d’un PAV réservé aux 
professionnels, déplacement de certains bacs , instauration 
de règles pour prévenir les incivilités, renforcement de la 
présence de la police municipale, entretien régulier des 
sites, amélioration de l’accessibilité.
A venir également une campagne de sensibilisation au tri, 
à la propreté urbaine et des ateliers pédagogique sur le 
marché avec les messagers du tri. La rue de la République 

A
C

TU
S

2

Points d’apports volontaires : 
quand la concertation améliore le projet !

Exposition  de photographies   
Du 5 au 20 mars 2022
Espace Miró
Marc Vazart, photographe, propose son travail basé sur la thématique : 
« Attraper l’Arc en Ciel ». Autodidacte, il s’intéresse à différents genres photographiques, 
ce qui lui permet de mieux maitriser la technique.
Aujourd’hui, il pratique essentiellement la photo de rue dans toute sa diversité avec 
souvent une bascule entre le réel et l’imaginaire. Il se nourrit entre autres du travail de 
Saul Leiter pour la poésie contenue dans toutes ses images, d’Ernst Haas pour ses jeux 
de reflets et ses flous, d’Harry Gruyaert pour sa capacité à retranscrire la lumière d’un 
pays au travers des couleurs. 
Le vernissage aura lieu vendredi 4 mars à 18h30.

Conférence d’André Bouisson    
Samedi 5 février 2022
Espace Miró à 16h
Officier en retraite, Moirannais, auteur de plusieurs romans et de nouvelles, André 
Bouisson s’est lancé avec plusieurs membres de l’association « Esprit de Résistance en 
Rhône-Alpes » dans une longue enquête sur le Crash Halifax LL114. Dans la nuit du 2 
février 1944, en pleine tempête de neige dans le Vercors, ce bombardier lourd de la 
Royal Air Force chargé de matériel et d’armes s’écrase sur le territoire de la commune 
d’Autrans, à proximité du Bec de l’Orient. Aucun des sept membres d’équipage n’en 
réchappera.
Qui étaient ces hommes ? D’où venaient-ils ? Quels étaient leurs états de service ? Quels 
étaient la nature et le but de leur mission ? André Bouisson livre les résultats d’une 
enquête captivante à la mémoire de ces combattants de la liberté dans un livre 
Crash Halifax LL 114.

sera à terme réaménagée et embellie. Cela permettra 
d’améliorer les déplacements, la sécurité des piétons et des 
cycles, les stationnements. Les containers seront enterrés, ce 
qui, de l’avis de tous, apportera un gain important pour le cadre 
de vie. Rendez vous dans quelques mois pour un point d’étape. 
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Renseignements : 04 76 35 77 33

D’ANDRÉ BOUISSON

1944 
 crash du 
 Halifax LL114 
 dans le Vercors

Samedi 5 février à 16h



EDITO
Valérie Zulian
Maire de Moirans

Aménager la ville pour bien vivre 
ensemble 

Le Schéma de secteur du Pays 
Voironnais fixe les grandes orientations à mettre en 
place pour aménager le territoire et encourager son 
attractivité :

• par un développement résidentiel équilibré, durable 
et diversifié à travers l’amélioration, la réhabilitation et 
l’adaptation du parc de logements existant 

• mais également en proposant une offre de logements 
abordables  

Pour garantir ces objectifs, la ville de Moirans va définir 
avec vous dans les années à venir une stratégie foncière 
et d’aménagement qui s’inscrira dans le Plan Local 
de l’Habitat (PLH) et dans le Plan Local d’Urbanisme 
communal (PLU). Ceci afin de stopper le mitage des 
côteaux par de trop nombreuses constructions qui 
questionnent la sécurité des déplacements et dont les 
conséquences n’ont pas été anticipées et se font sentir 
chaque jour.
Construire la ville sur la ville, densifier le centre-ville 
ou dans les zones en friche comme au quartier gare 
tout en préservant les terres agricoles et les espaces 
naturels, telle est la vision de l’équipe municipale. Vous 
découvrirez dans le dossier du Moirans Mag de février 
2022 les grandes opérations en cours. 
Pour maintenir la population sur la commune, il est 
tout aussi important de permettre et d’encourager 
l’accès des habitants à un certain nombre de services, 
commerces et développer l’installation d’artisans 
et d’entreprises. Nous avons ce souci constant de 
faciliter leur implantation même si nous n’avons pas 
de compétence directe dans ces domaines. Nous 
entendons vos attentes. Nous échangeons et travaillons 
avec les acteurs autour de l’analyse de ces besoins et de 
propositions. Nous veillons dans la mesure du possible 
à la non concurrence entre les enseignes commerciales 
et à développer le dynamisme et l’attractivité de notre 
centre-ville. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à construire 
une ville vivante, attractive et ouverte sur l’avenir.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Une fresque sera réalisée au sein des locaux de 
la structure. Son l’objectif : donner une identité 
collective au PIJ sur la thématique : « Dessine ta 
jeunesse ». Tous les jeunes sont invités à apporter 
leurs dessins, la collecte a déjà débuté. 
Ils pourront également participer à un 
chantier « jeunes bénévoles » qui consistera à 
repeindre la salle dans sa globalité. Un appel aux 
volontaires est donc lancé ! 
Cet espace de vie a déjà été retravaillé par les 
jeunes et l’animatrice : installation d'un mobilier 
mieux adapté sur l’espace co working et création 
d’un coin détente. 
Vous êtes intéressés ?  
Vous pouvez vous manifester auprès de Cyrielle au 
04 76 35 09 45, de 14h à 18h tous les jours.

Recherche de talents : vous avez entre 12 et 26 
ans, vous aimez le dessin, la peinture, la photo, 
l’écriture ? Cyrielle, animatrice du PIJ, souhaite 
mettre en valeur vos talents. Chacun pourra ainsi 
créer lui-même son espace d'exposition !

Fresque participative 
au Point Info Jeunesse
Du 21 au 25 février
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Samedi 5 mars au centre-ville, venez fêter Carnaval ! 
Départ du défilé de la Halle Martin à 10h30 !
Vous êtes invités à participer avec l’Espace de Vie Sociale et 
le Centre de loisirs Léo Lagrange à un Flash Mob à la Halle 
Martin. Le cortège sera mené par le bonhomme Carnaval qui 

sera brulé en fin de matinée. Venez vibrer et danser aux sons des 
percussions de la Batucada !

Carnaval à Moirans 
Un thème : les années 80 ! Préparez vos déguisements, vos masques et autres perruques 
colorées. Les enfants pourront se faire maquiller 
sur place !

5 et 6 mars-salle Louis Barran
La troupe des Rataffias interprètera « Le Cercle des Illusionnistes » 
d’Alexis Michalik, mis en scène par Henri Thomas, avec Jean-
Philippe Loupi pour les effets spéciaux et la magie. « En 1984, alors 
que se déroule le championnat d'Europe des Nations, Décembre 
vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril 
jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter 
l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, magicien du 
XIXe siècle». 
Pass vaccinal obligatoire suivant l’évolution de la situation sanitaire  

Tarifs : adulte : 8€ / 12-18 ans : 5€ / moins de 12 ans : 
gratuit spectacle à partir de 10 ans. 

Le Cercle des Illusionnistes    
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A vos baskets : 44e Tour pédestre
Dimanche 13 mars-9h30-11h30 - St. Jean de Moirans - organisé par le club Athlétisme Moirannais

5 épreuves sont programmées :  Epreuve N°1 Course n°1 à  9h30 : 5 kms  à pied : 
ouverte aux Cadets nés  en 2006 jusqu’aux Masters F et H ; 10 kms à pied : juniors nés 
en 2004 jusqu’à vétérans F et H. Epreuve N°2 randonnée pédestre  à 9h40 : combinée 
avec la marche nordique cadets nés en 2006 jusqu’à masters vétérans F et H sur 6500m. 
Courses : épreuve n°3 - Course n°2 à 10 h 45 : benjamins (2010-202009), minimes G 
et F (2008-2007) - 2200 m. Epreuve n° 4 Course n°3 à  11h : envolée éveil athlétique 
F et G (2015-2014-2013)  600 m. Epreuve n° 5 Course n°4 à  11h10 : envolée Poussins 
(2012- 202011) 1200 m. Soyez nombreux à venir vous dépasser en famille, en équipe 
ou entre amis ! Contact: https://camoirans.wixsite.com/tourpedestre-stjean

Inscription avant jeudi 10 mars à 17h, par courrier ou boite aux lettres : Club 
Athlétisme Moirannais, Complexe sportif des Béthanies, Stade Colette Besson, 274 Rue 
des Béthanies 38430 Moirans. Règlement et inscription par chèque à l'ordre du CAM. 
Aucune inscription sur place. Par mail : camoirans@wanadoo.fr 
Les bulletins, horaires et affiches sont disponibles à St Jean-de-Moirans dans les 
commerces et à la mairie.   Retrait dossard : pass vaccinal obligatoire. 
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Le Pays Voironnais aide techniquement et financièrement les Projets Éducatifs au Développement Durable (PEDD) des 
établissements scolaires, afin de participer concrètement à la sensibilisation des jeunes à l’écocitoyenneté. L’enveloppe 
budgétaire annuelle consacrée à ces projets est de 25 000 euros. Elle est attribuée par le jury d’après plusieurs 
critères : qualité et originalité du projet, plan de financement et montant demandé, nombre de classes concernées, 
conformité du projet au programme scolaire, etc.
Renseignements : 04 76 93 17 71 / www.paysvoironnais.com

Projets Éducatifs au Développement Durable : un appel à projet pour les écoles

Ce « Café Mémoire » aura lieu au café Martel, chez Michèle, 
au 104, Avenue Jean Jaurès de 15h à 17h, chaque 2eme vendredi 
du mois.
L’accueil de toute personne concernée (malade, aidant, 
professionnel) ou non qui se pose des questions sur la maladie 
et qui souhaite échanger sur le sujet dans un espace accessible 
sera assuré.
Moment de détente partagé (jeux de société, jeux de 
cartes), de convivialité où chacun est invité à profiter de sa 
consommation, où une psychologue et des bénévoles seront là 
pour vous écouter, vous informer si vous le souhaitez.
Contact : Marie-Christine Dhien, responsable de l’antenne de 
Voiron FA38.                           Renseignements :  06 71 58 74 88

Ouverture du « Café Mémoire France 
Alzheimer » à Voiron

Clément Massit et Dorian Caullireau, étudiants en école d’ingénieur à Polytech se lancent dans l’aventure humanitaire mais 
néanmoins sportive en intégrant le 4L Trophy du 17 au 27 février prochains. Cet équipage Moirannais nommé « Le Policrew 
» s’apprête à parcourir 8000 km jusqu’au Sahara marocain.

Leur objectif est d'acheminer du matériel scolaire aux enfants 
afin d'améliorer leur condition d’élève. Vous pouvez d’ores et 
déjà faire un don et le déposer à l’accueil aux points de collecte 
de la Mairie, place de l’Assemblée départementale, ainsi qu’à 
l’accueil du Point Info jeunesse (PIJ) qui soutient cette initiative : 
sac de sport, jogging, casquettes, tee-shirts, cartable, trousses, 
crayons, stylos, gommes etc. Pour les plus jeunes, peluches, 
jouets, livres d’images sans texte etc.
Renseignements : Point Info Jeunesse : 04 76 35 09 45

4LTrophy, raid solidaire

Jusqu’au 6 février, l’école municipale de musique organise 
un évènement autour de la famille des instruments à cordes.
Les rendez-vous musicaux se poursuivent samedi 5 février 
un cours public aura lieu à 14h30 avec Dominique Rochet, 
contrebassiste, actuel professeur au Conservatoire de Limoges 
après avoir enseigné plusieurs années à l’école de musique de 
Moirans. 
L’orchestre à Cordes de Moirans et « Piccola Musica » sous la 
direction de Michel Viguier, se produira à 20h30, à la salle 
Louis Barran. Entrée libre.  
La semaine s’achèvera par un concert des « Dimanches en 
musique » avec un trio jazz où vous pourrez découvrir la 
contrebasse à cordes dans un autre style. Raphaël Guyot, 
professeur à Moirans, interprètera avec une guitare et un 

saxophone des standards de Stan Getz. Le 6 février à 11h, 
salle Louis Jouvet, 
A noter également qu’une exposition photographique 
réalisée par Théo Kosakévitch intitulée « De la planche 
aux planches, une vie de violon » est visible à l’école de 
musique jusqu'au 7 février 2022.
Renseignements : 04 76 35 00 53

« Semaine des cordes »



Le nouveau visage de MoiransDOSSIER
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Une année de construction, c’est en ces termes que Valérie Zulian, maire de Moirans, 
a donné le ton lors de ses vœux aux Moiranais pour l’année 2022.
Après une première phase de mandat marquée par la nécessité de concerter habitants et 
acteurs et d’améliorer la conception de projets déjà engagés ou nouveaux, la ville entre 
dans une nouvelle phase de son histoire avec des réalisations concrètes transformant 
durablement, et modernisant, le visage de la commune. 

Décidés sous l’ancien mandat mais sous calibrés aux 
regards des besoins, deux équipements ont été revisités 
et améliorés. La dernière ligne droite est enfin en vue 
avant le lancement des travaux pour la nouvelle piscine 
et l’équipement petite enfance.

Ces deux projets ont nécessité des améliorations pour 
mieux répondre aux futurs usages, ainsi qu'aux besoins 
des futurs utilisateurs, des associations, des clubs et 
des familles.
Les projets urbains engagés  sont également promis à de 
la concertation pour imaginer, « co-construire » avec les 
Moirannaises et les Moirannais les voiries, les liaisons, 
passages piétons, parcs, aires de jeux, stationnement 
qui vont accompagner les opérations de construction. 
Depuis de nombreuses années Moirans ne respectait 
pas ses obligations réglementaires de construction. Le 
nombre d'habitants chute, il était temps de réagir !
Tour d’horizon des travaux 2022-2024 !
Où en est-on aujourd’hui ? 
Quelles sont les améliorations apportées ?

Quels engagements pour demain ?

Une évolution attendue et nécessaire !

Quartier Gare : La réalisation de la nouvelle liaison 
interne et le supermarché Intermarché 
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La population de notre territoire n’échappe pas au 
vieillissement de la population. Nos anciens expriment 
des volontés fortes à disposer de services et de 
résidences adaptés et que tout soit fait pour permettre 
un maintien à domicile le plus longtemps possible. Ils 
font aussi part de leurs inquiétudes sur leur capacité 
financière à pouvoir y parvenir. 
Parmi les habitants de la CAPV, plus d’1 personne sur 
4 est âgée de 60 ans et plus. C’est une situation qui va 
augmenter fortement dans les prochaines années.
Par ailleurs les logements doivent s’adapter aux 
nouveaux modes de vie comme, le télétravail, l’auto-
entreprenariat et le free-lance. Suite à la pandémie 
de Covid-19, les urbains s’éloignent des villes centres, 
veulent trouver des logements de qualité avec des 
jardins ou terrasses où il fait bon vivre ensemble. Des 
logements seront prévus spécifiquement pour les 

Ce nouveau quartier avance. Les travaux sont lancés 
pour de nouvelles opérations de construction de 187 
logements très qualitatifs, une nouvelle voirie interne 
et une liaison verte et l'ouverture du supermarché 
Intermarché. 
Une quinzaine d’années sera nécessaire pour réaliser 
autour de 500 logements et 25 000 m2 de surfaces 
économiques et de services qui viendront compléter 
l’offre sur Moirans et sur le bassin de vie, notamment 
des enseignes de loisir, de détente. De nombreux parcs 
et espaces verts viendront agrémenter le futur quartier 

Répondre à l’évolution des besoins de logements 

Projets urbains 2022-2024 : un nouveau cadre de vie !
Quartier GARE : construire, aménager, relier

accessible depuis la RD 1085 et le Bourg.
Les exigences de la nouvelle municipalité :
  Insérer un espace public central végétalisé pour   
améliorer la qualité de vie des habitants et lutter contre 
les ilots de chaleur.
   Rendre à la nature les cours d’eau pour améliorer la 
gestion des eaux pluviales et réaliser une trame verte 
et bleue.
   Créer une voie verte centrale au profit d’une liaison 
mode doux 

   Engager Intermarché à ne pas déployer 
une galerie commerciale pour ne pas 
concurrencer les commerces du centre 
bourg. Développer la mixité avec 70% de 
logements privés et 30% de logements 
sociaux.
   Créer /améliorer les liaisons du quartier 
Gare avec le centre.

jeunes de moins de 30 ans. C’est tout cela qu’il faut 
prendre en compte en intégrant le réchauffement 
climatique à travers des programmes qui proposent 
entre autres toits et espaces végétalisés.  
Le plan France Relance de l'Etat a bien compris cet 
enjeu et propose un accompagnement financier de 
1500 € par logement concerné pour les collectivités 
territoriales afin de :
   Favoriser la relance de la construction pour l’accueil 
de nouveaux habitants et l’amélioration de leur cadre 
de vie
    Favoriser la sobriété foncière, en ligne avec la priorité 
« zéro artificialisation nette » du Gouvernement, en 
conditionnant l’obtention de l’aide à une densification 
des projets.
La ville a postulé car Moirans pourrait être l’une des 
communes concernées. 
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Les opérations immobilières 2022-2024

Ametis : 36 logements

Pierreval : 127 logements

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la grande 
région de Grenoble (SCOT) fixe les grandes options 
pour aménager et développer le territoire pour 20 ans. 
Il précise que pour maintenir la population de Moirans, 
il faut construire à minima 75 à 80 logements par an. Or 
depuis plus d’une dizaine d’années nous en construisons 
moitié moins. C’est une des raisons principales pour 
laquelle nous perdons des habitants. 500 en 7 ans c’est 
beaucoup ! Il faut inverser très vite la situation qui 
prend une ampleur inquiétante et rattraper le nombre 
de logements à construire. Le marché résidentiel 
vieillissant n’est plus aussi attractif et exclut de fait les 
ménages modestes.
Aujourd’hui le logement est le premier poste de 
dépenses des familles. Il représente 27% de la part 
des dépenses totales de consommation d’un ménage. 
85%  des français considèrent leur logement comme un 
cocon, un refuge.
Les cellules familiales se modifient et voient leur besoin 
s’accroitre lors de décohabitations ou recompositions 
familiales. Il faut développer une offre plus importante 
de logements, ne serait-ce que pour maintenir nos 
familles sur le territoire communal. Les délais de 
construction étant longs, c’est une des premières missions à laquelle la ville s'est employée. 

Un objectif, maintenir la population



Fin 2023
30 logements

AIH

Quelles sont les réalisations prévues par la commune ?
Fin 2023 Espaces publics 
Coût prévisionnel ville 1,6 M€ TTC
Une nouvelle voirie sécurisée, des espaces de jeux, une passerelle vers le Parc Martin
Maison de la Petite Enfance 3,5 millions d'euros 9

Champlong : plus mixte, plus vert, toujours solidaire !
Première priorité de mandat, la réhabilitation du quartier Champlong a été relancée par une phase de concertation 
et de nouvelles études. Place maintenant aux travaux pour ce quartier qui attend depuis longtemps (près de 10 ans) 
les améliorations promises : espaces verts et de jeux, jardins, nouvelles voiries sécurisées et la construction d’un 
équipement structurant pour la ville : la Maison de la petite enfance. Le quartier du Parc Martin ne sera pas oublié : il 
fait l'objet de discussion avec la SDH pour une future réhabilitation.

Le calendrier de réalisation des travaux est fixé. 
PLURALIS  

Déconstruction
Printemps 2022
Chartreuse : 22 logts
 
Phase 2 
Déconstruction
Fin 2024
Chamechaude Vercors : 
20 + 22 logements

Phase 1
Construction
Fin 2022  8 villas
Printemps 2024  : 47 logements

Construction 
1er semestre 2026 : 43 logements
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L’association Mosaïque propose avec le soutien de la commune des actions de proximité et de lien social au cœur 
du quartier. Un travail important va également être réalisé par le CCAS avec les bailleurs et la CLCV pour actualiser 
et faire appliquer la charte de relogement qui garantit les droits des locataires à retrouver un logement là où ils le 
souhaitent.

Les Jardins des Violettes : un nouveau secteur résidentiel
Communément appelé le projet Blain, le tout nouveau secteur à vocation résidentielle Les jardins des Violettes sort 
de terre en 2022. Ce sont 37 logements qui seront ainsi proposés à l’acquisition des particuliers route de Valence.
Un projet né de l’initiative privée mais pour lequel la Ville a pu faire valoir ses exigences pour que l’opération 
bénéficie à tous les Moirannais : 
    Le petit château, cher au patrimoine local, sera conservé et réhabilité en logements
    L’allée cavalière du site sera conservée
    Une liaison mode doux pour accéder au centre-ville sera créée vers l’arrière des jardins familiaux et le Parc Martin 
    Des trottoirs seront crées jusqu'a l'abribus.

Quelle place pour les habitants ?

28 logements 9 maisons
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LES IMPERIALES (ex SADAC) : 
de nouveaux habitants en centre Bourg
Ils ne passent pas inaperçus les nouveaux bâtiments 
du quartier des Impériales, véritables signaux d’arrivée 
dans notre commune, au même titre que les fameux 
clochers de nos deux églises ou du Campanile de notre 
hôtel de ville ! Lancé en 2019, à la place de friches 
industrielles, cet ilot de logements bâti, de service et 
d’espace publics, implanté au sein du Centre Bourg, va 
se construire en 5 phases jusqu’en 2026.
Au total, près de 300 logements, dont 264 en accession 
privés et 942 m² de commerces accueilleront une 

« Née à Moirans, je connais le 
territoire de notre commune, non 
pas dans ses moindres détails 
mais par des aspects plus affectifs, 

par mes souvenirs.
Aussi, quelques lignes de ce qu’étaient des coins de 
Moirans dans ma mémoire, de ce qu’ils deviennent :
-  Les Impériales, mes Mère et Grand-mère ont travaillé 
chez  Bickert ; ce dont je me souviens le plus c’est la 
dernière entreprise partie depuis dans la zone de 
la gare de Moirans qui inondait la rue d’une odeur 
pestilentielle de chlore; il fallait passer en apnée. 
Aujourd’hui, ce sont Les Impériales, la 1ère livraison 
s’est effectuée fin 2021 et à terme, ce sera un ensemble 
harmonieux qui changera l’entrée de Moirans, et 

nouvelle population bienvenue pour redynamiser 
notre centre-ville.
Actuellement, près de 100 logements ont été livrés et 
accueillent des nouveaux Moirannais.
La Ville apporte sa contribution au projet puisqu’elle 
réalise près de 8000 m2 de nouveaux espaces publics 
pour un coût de 1,250 million d'euros : voirie, mail 
piétons, cycles, place publique arborée, trottoirs, 
stationnements, rénovation de la porte Bicker, une 
vraie plus-value pour le cadre de vie du Centre.

pourra accueillir de nombreux foyers.
-  Champlong les Fleurs, surtout des champs et quelques 
maisons, 
- Chemin de la violette, et à l’embranchement avec la 
RD 1092, le chalet, et les poissons, c’était un élevage. 
Maintenant , un vrai projet devrait progressivement 
voir le jour, pour bien vivre ensemble.
- Une nouvelle infrastructure, traverse une partie de 
la commune, la chaufferie bois : la finalisation en ce 
mois de février est une complète innovation. Si les 
années anterieures ont largement favorisé le fuel et 
l’électricité, ce système est un atout en direction d’une 
meilleure considération de notre environnement.
Aujourd’hui, les termes qui me viennent à l’esprit c’est 
beaucoup et mieux ; ces dernières années j’avais le 
sentiment que Moirans stagnait, se sclérosait. 
En cette année 2022, sans conteste, Moirans va 
de l’avant ».

Adjointe à l'urbanisme & travaux
Christine TETE
Mot de l’élue
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De nouveaux équipements pour répondre aux besoins 
des Moirannais

Qui dit constructions, dit dynamique de nouveaux habitants mais aussi, création, adaptation et rénovation 
des équipements municipaux. Toutes vont de pair dans une ville qui évolue et se modernise.

Zoom sur quelques équipements emblématiques

La commune se dote d’un réseau de chaleur Bois 
énergie. Ce réseau alimenté par une chaufferie 
urbaine permettra d’économiser l’équivalent des 
consommations de 400 logements et de réduire de 600 
tonnes par an les émissions de CO2, soit l’équivalent de 
300 voitures parcourant 15000 km par an. Le bois est 
local et le traitement de la combustion extrêmement 
performant pour respecter l’environnement.
Les secteurs Sud et Nord de la commune sont couverts. 
Les équipements municipaux, la Poste, les écoles et 
collèges, la médiathèque, la MFR, la Gendarmerie et 
des particuliers en maisons individuelles ou en collectifs 
(les Cèdres) sont en passe d’être tous raccordés par ce 
réseau innovant, économique et écologique. Les travaux 
se terminent pour une mise en service complète pour 
les vacances d’hiver.

La piscine municipale est un équipement essentiel du 
projet sportif et éducatif de la commune, et un lieu 
prisé de loisirs pour tous les Moirannais. Ce sont ainsi 
45000 personnes qui la fréquentent chaque année. 
Avec ses 45 ans d’ouverture, l’équipement actuel est en 
bout de course avec de nombreux dysfonctionnements 
accumulés de plus en plus difficilement réparables, 
sinon à des coûts faramineux et à la durée de vie 
incertaine. 
Le projet de nouvelle piscine a été lancé sous l’ancien 
mandat. Force est de constater que les coûts initiaux 

La nouvelle municipalité a souhaité étendre le réseau 
initial de 30% pour une longueur totale de 3 km. Au 
total, un investissement de plus de 2 millions d’euros 
pour entrer dans la transition écologique et faire de 
véritables économies d’énergie.

ont été en partie sous-estimés, et alourdis en plus par 
l’explosion du coût des matériaux en période de covid. 
Au total 3 millions de plus seraient nécessaires. 
Pas question pour la commune de payer seule ce surcoût 
car une partie significative du public provient des 
communes voisines du Pays Voironnais. Des nouvelles 
subventions sont donc recherchées et la population 
sera conviée rapidement à faire des choix avec les élus. 
Une concertation importante en perspective !

La Chaufferie Bois : tous connectés !

2022 : l’heure du choix citoyen pour le projet de 
          nouvelle piscine



13

Maison de la petite enfance : le projet définitif 
bientôt validé 
Futur équipement structurant pour la commune, et le 
quartier en rénovation Champlong, idéalement situé 
vers le Parc Martin, la Maison de la petite enfance va 
accueillir et regrouper les trois associations qui animent 
l’offre d’accueil sur la commune, et au-delà : la Balancelle, 
l’Association Intercommunale Petite Enfance, le Petit 
Pré.
Ce sont ainsi 866 m² répartis sur 2 niveaux qui vont 
être mis à disposition de ces trois structures. 
La nouvelle municipalité a souhaité concerter d’une 

manière approfondie ces associations pour que le 
programme de l’équipement corresponde vraiment à 
leurs besoins et ceux des familles. Et aux exigences de 
la PMI

Le calendrier de réalisation se précise : 
  Poursuite des études de maitrise d’œuvre en 2022, 
lancement travaux 2023
   Echéancier prévisionnel de livraison début 2024

Depuis le choix du bâtiment et 
jusqu’à notre arrivée avec la 
nouvelle municipalité, le projet 

de Maison de la Petite Enfance était engagé sans réelle 
concertation avec les futures associations usagères ni 
prise en compte des besoins d’espace extérieur des 
enfants, surtout après l’expérience du confinement. 
Notre première action a été de revoir à la hausse les 
surfaces extérieures réservées aux enfants : le projet en 
comporte aujourd’hui 30% de plus !
Nous avons également lancé une nouvelle dynamique 
avec les trois associations, la PMI, l’architecte pour 
revisiter en profondeur le programme initial malgré les 
contraintes fortes du bâtiment dont nous « héritons ».

Une véritable partie de Tétris s’est engagée pour concilier 
les besoins et la réalité de l’architecture. Nous avons 
priorisé la place réservée aux enfants, et les contraintes 
de la PMI, puis les aspects de fonctionnement au 
quotidien ( la laverie a, par exemple,  été remontée 
au rez-de chaussée). Nous avons également fait en 
sorte que tous les bureaux (et il sont au nombre de 7) 
aient une fenêtre, ce qui n’était pas prévu au départ (2 
bureaux oubliés dans le plan initial)!
Un compromis n’est jamais parfait mais nous tenons 
à remercier l’ensemble des participants à ce travail 
collectif qui a permis d’obtenir le maximum de potentiel 
sur cette surface imposée.  
Le plan définitif est une évolution majeure par rapport 
au plan initial.
Le train est lancé pour la future Maison de la 
Petite Enfance ! Arrivée en gare 2024 !

Conseiller municipal délégué à la 
petite enfance

Guillaume GOURDAIN
Mot de l’élu
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Trois journées de recrutement ont été 
organisées par la commune de Moirans, le 
Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi, l’enseigne 
Intermarché en vue de pourvoir 25 postes 
dans le futur supermarché du quartier Gare. 
Une approche de proximité qui a porté ses 
fruits avec près de 150 personnes sur les 

trois sessions, dont une soixantaine sur la dernière 
séance organisée par le Point Information Jeunesse. 
Au-delà du recrutement de 25 personnes, tous les 
candidats ont pu bénéficier d’information collective, 
de conseils pour leur CV les entretiens d’embauche, 
leurs recherches d’emploi.

Ces journées seront suivies d’autres évènements pour 
l’emploi tout au long de l’année sur la commune.

Du 20 au 23 janvier, s’est tenue la 6ème édition des Nuits de la lecture placées sur le thème : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » avec un temps fort samedi 22 janvier. A ce titre, le public a pu participer à des jeux de société 
et des jeux en bois. Une initiation à l’improvisation théâtrale a invité les participants à être inventifs, 
instinctifs, à interagir avec Benjamin, de la Ligue d’Improvisation de Voiron.

Nuits de la lecture

La Ville agit pour l’emploi local 



LES RAISONS D'AGIR
Ce numéro présente les nombreux aménagements 
qui dessineront le Moirans de demain. Nous menons 
une politique active dans ce domaine pour plusieurs 
raisons.
Tout d'abord, arrêter l'hémorragie car Moirans est 
passé de 8165 habitants en 2014 à moins de 7600 
habitants en 2021, soit le niveau de 1999.
Cette chute de population a des conséquences : 
- baisse du nombre d’enfants dans les écoles 
élémentaires entraînant des fermetures de classe.
- baisse des aides de l'Etat : -200.000 € entre 2020 
et 2022 en grande partie à cause de la baisse de la 
population. 
Rappelons que les nouveaux habitants accueillis 
sont aussi des contribuables et donc participent au 
financement du service public. C'est comme une co-
location : plus nous sommes nombreux, moins nous 
payons par personne. 
Il s'agit également de permettre à nos enfants de 
rester à Moirans. La pénurie de logements adaptés les 
contraint à chercher ailleurs ce qui n'existe pas chez 
nous, ou alors à un prix trop élevé.
Mais aussi permettre à nos aînés de se loger dans des 
logements adaptés à leurs besoins.
Notre réponse : construire en relançant les projets 
à l'arrêt sous la précédente municipalité mais en les 
adaptant aux attentes de la population ; travailler de 
nouvelles opérations avec les promoteurs sur des 
projets innovants et de qualité.
Nos principes d'actions sont simples :
- opérations de réhabilitation : travailler avec les 
bailleurs et la population pour concilier les différents 
intérêts.
- opérations nouvelles : travailler avec les promoteurs, 
dès le début pour qu'ils connaissent nos attentes et 
qu'ils proposent des projets diversifiés accessibles 
à tous (taille et prix), valorisant l'espace naturel 
environnant.
- ne pas éparpiller les constructions.
Certains d'entre vous ont exprimé sur les réseaux 
sociaux la crainte d'un afflux de population : nous les 
rassurons car ces programmes s'étalent sur plusieurs 
années et serviront dans un premier temps à rattraper 
le retard pris par Moirans.
Notre ville a de nombreux atouts pour attirer de 
nouveaux résidents, encore faut-il se donner les 
moyens de les mettre en valeur. C'est pour cela que 
nous agissons.

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, 
L’arrêt de plusieurs cabinets médicaux laisse des patients en souffrance et en 
recherche, difficile, de RDV auprès des médecins existants déjà en saturation 
de patientèles. Ce constat est alarmant pour la santé de nos concitoyens 
et interpelle pour les futurs habitants, car dans les dix années à venir c’est 
environ 3000 habitants supplémentaires à Moirans ! La santé est un service 
majeur, dont nul ne peut se passer et que nous devons porter et engager en 
réflexion, dès maintenant.
L’augmentation de population aura aussi de fortes conséquences sur les 
infrastructures de la ville. Une réflexion long terme doit être engagée, écoles, 
équipements sportifs, transports, espaces culturels, circulation…
Le Conseil Municipal de janvier a été annulé, sans que les élus de l’opposition 
l’aient appris avant sa publication par le Dauphiné Libéré !
Serait que ceux-ci, que madame la Maire aime à dénommer ‘’Les minorités’’ 
sont réduits à de la figuration alors qu’ils représentent 66 % des bulletins 
exprimés, ou serait-ce qu’il ne se passe rien à Moirans ?
La nouvelle piscine, projet repris par la nouvelle municipalité, voit son budget 
final presque doubler, environ 11 millions d’euros, par rapport au budget 
initial. On se remet à chercher quelques aides ou subventions, évoquer une 
participation des communes voisines... Mais si cela avait été possible, se serait 
déjà acté. En fait, cela sent le renoncement pur et simple. On a détourné 
d’importants réseaux souterrains, supprimé de nombreux arbres et depuis 
de plusieurs années, privé nos jeunes de terrains de sport en libre accès. Un 
équipement en passe de ne plus se faire. Un beau gâchis au final !

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 
M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN 
Mme Sonia ALLAMANDO.

Elus :
V. ZULIAN, 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

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

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

Texte non parvenu dans les délais
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L’Amicale des donneurs de sang a organisé une collecte à la 
salle Louis Barran au cours de laquelle plusieurs nouveaux 
donneurs se sont présentés. Les prochaines collectes 
auront lieu les 13 avril et 12 octobre à 16h.

Moirans de Tout Temps en 2022
Les projets sont nombreux pour 2022 avec la 
participation de l’association aux  Journées 
d’Intégration de la MFR, aux Marchés de Noël à 
Moirans et à Saint-Jean-de-Moirans, aux Journées 
du Patrimoine, aux Médiévales enfantines etc... Le 
bureau envisage un concours de soupes anciennes 
avec la MFR, une remise en état puis exposition de la 
porte historique de la prison, la création d’un jeu de 
cartes avec des photos de  patrimoine local, et enfin, 
avec l’aide de la FAPI, une remise en état des deux 
lions du parc de la Grille.

 Flavien, jeune tireur du Cercle d’escrime 
moirannais qui prépare actuellement son BPJEPS escrime 
a organisé cette rencontre-animation à destination des 
débutants de 6 à 15 ans. Essentiellement en direction 
des Moirannais, cette première compétition a également 
rassemblé des jeunes de Champier et de Grenoble.
Durant les congés d’hiver, le Cercle d’escrime organise un 
stage les 17 et 18 février, de 9h à 17h, en direction des 
catégories M7 à M15.

Tombola-spectacle du Sou des écoles   

De nombreux projets pour la nouvelle année ! Entre les lotos, 
repas, pétanque, gymnastique, marche, Salon du Bien-être et 
autres sorties, les Baladins n’auront que l’embarras du choix 
pour s’occuper en 2022. Plusieurs voyages sont à l’étude : 
Les 5 Terres, Ramatuelle, Salou en Espagne. Une nouveauté ! 
Avec le Repair Café du Pays voironnais, les Baladins offriront 
bientôt la possibilité de réparer votre petit matériel en panne. 
Renseignements : 04 76 07 57 14.

Baladins UNRPA Ensemble et Solidaires 

C’est avec la compagnie des Méli Mômes 
que l’après-midi a débuté à la salle Louis 
Barran pour un concert rock spécial enfant ! 
Le Sou des écoles a tenu à remercier les 
participants qui ont pu recevoir des lots 
issus du tirage de la tombola : console de 
jeux, overboard, trottinette, drone, robot de 
cuisine etc.

 Don du sang

Cercle d’Escrime : première compétition
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EN BREF
Les Présidentielles des 10 et 24 
avril, et les Législatives des 12 et 
19 juin inviteront les moirannais 
aux urnes. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
4 mars 2022, directement par 
Internet sur le site service-public.fr 
ou directement auprès du service 
d’accueil de la mairie. Chaque 
citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et 
connaitre 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. 
Renseignements : 04 76 35 44 55.

Face aux Savoyards de la Ravoire, les Moirannais 
ont remporté ce match déterminant pour la 
suite de la compétition par 22 à 12. Les coachs 
Vial, Granger et Elissalde avaient préconisé un 
jeu simple, efficace. Message bien reçu par les 
joueurs.

Le club de football local organise un stage durant 
la seconde semaine des congés d’hiver du 21 au 25 
février. Il s’agit d’un stage « Urban Futsal » qui aura lieu 
au gymnase le Vergeron en direction des U6 et U13 en 

FC Moirans : stage d’hiver

La Fraternelle en forme

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE URBAIN 

La mise en service du secteur situé au nord de la voie ferrée 
programmée fin décembre et début janvier a permis la mise 
en service de la mairie et de la médiathèque, de la Poste, de 
l’école SV, SV2 et SV3, de l’Annexe mairie ainsi que de deux 
abonnés. Les travaux dans la traversée du parc de la Grille ont 
duré un mois. La mise en service prévisionnelle du réseau pour 
les bâtiments liés à l’extension interviendra pendant les congés 
d’hiver pour le Cèdre et les écoles Gérard Philipe et Paul Eluard.

Elections 2022

Perfectionnement et en Loisirs, de 9h à 17h. Il sera 
encadré par des éducateurs diplômés Guy Midjo et 
Sikou Camara. Au programme : futsal, tournoi, jeux 
de coopération/hip hop, jeux de coordination, de 
prévention, et démonstration de Foot Freestyle ! De 
nombreuses surprises durant la semaine !

Compétition de Volley ball assis : MOIRANS en haut du podium 

C’est au gymnase Pierre Béghin que s’est déroulée 
la 4e étape du Challenge France Volley Assis, sport 
paralympique, variante assis du volley-ball. 
9 équipes venant de toute la France étaient présentes. 
Celle de Moirans est sortie vainqueur de l’étape, 
devant Lyon et Orléans.

Valérie Zulian, Maire, a remis les récompenses au club.
« Nous prônons l'accessibilité au sport pour toutes et 
tous, « A chacun son volley » qui est notre devise. Nous 
avons également un projet de promouvoir le volley assis 
au-delà de nos seules pratiques de volley, puisque nous 
avons initié des contacts avec les centres de rééducation 
afin d'aller faire découvrir ce sport à de jeunes joueurs en 
situation de handicap. Nous avons pour ambition d'ouvrir 
la première section jeunes en volley assis.  Damien Roget, 
joueur de l'équipe de France de volley assis et licencié au 
club, nous accompagne dans ce projet tout en menant de 
front son projet pour participer aux JO paralympiques à 
Paris en 2024. Tout le MMVB est derrière lui et le soutient 
dans son projet sportif olympique » - Chrystelle Oliveira, 
MMVB.
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Afin de renforcer l'accueil des Moirannais dans les services municipaux de l’annexe 
mairie (urbanisme, travaux, communication, vie associative, culture, sport, animation), 
un accueil quotidien a été mis en place. 

La création du Service de Gestion Comptable 
depuis le 1er janvier 2022 a entraîné le transfert 
de l’activité de la trésorerie de Moirans sur la 
commune de Voiron. 

Dans ce cadre, la commune de Moirans et la 
DDFiP de l’Isère ont collaboré en proposant une 
offre de services innovante et personnalisée 
aux usagers depuis la mairie. Il s’agit de 
proposer aux administrés un dispositif facilitant 

La Ville de Moirans et la coopérative 
Citiz lancent une enquête sur les besoins 
d’autopartage à Moirans. L’autopartage, 
ce sont des voitures en libre-service, à 
disposition 24h/7J près de chez vous, sur 
simple réservation et à des tarifs raisonnables.
Cette enquête vise à connaître les besoins 
des Moirannais en matière de déplacements 
en voiture et leur intérêt potentiel pour un 
service d’autopartage sur la commune.
Les véhicules sont stationnés sur un 
emplacement réservé, une « station » où elle 
doit être restituée en fin de location. 
Des véhicules de tout type, pour des courts, 
moyens ou longs trajets, pour le quotidien 
comme pour le déplacement exceptionnel 
sont disponibles, soit en proximité immédiate 
soit dans le réseau proche Citiz.
Si vous adhérez, vous rejoindrez une 

communauté d’utilisateurs de plus 
en plus importante partout en France 

l’accomplissement de leurs démarches avec la DDFiP 
de l’Isère . Pour la DDFiP de l’Isère, il s’agit également 
de rendre un service personnalisé sur rendez-vous 
avec un agent des finances publiques selon le canal 
le plus approprié (téléphonique visio conférence ou 
physique dans les locaux de la mairie de Moirans).

Les agents d’accueil témoignent. Ils ont suivi deux 
heures de formation dispensées par le Centre 
des Impôts de Voiron afin de mieux appréhender 
la procédure permettant d’accompagner 
administrativement les demandeurs qui sont dans 
l’impossibilité de réaliser leurs démarches et de les 
orienter suivant le type de demande.

« Pour l’instant, peu de personnes sont passées nous 
voir. Mais en avril, lors de la déclaration d’impôts, 
il se peut que plus de Moirannais aient besoin de 
nos services. Nous enregistrons les demandes de 
rendez-vous, nous les transmettons au SIP ou au 
SGC de Voiron régulièrement. Les services fiscaux 
rappellent ensuite le demandeur. En dernier recours, 
si la question n’est pas réglée par téléphone, une visio 
conférence sera mise en place ».

avec près de 140 villes en France et 
pour 1600 véhicules. Un système plus 
économique, plus respectueux de 
l’environnement, et sans contrainte 
comparé à l’utilisation d’une voiture 
personnelle.
Mais avant tout, nous avons besoin 
de connaître votre avis. Alors prenez 
2 minutes, c’est rapide et utile !
Participez à l’enquête ici 

Accueil fiscal de proximité

L’autopartage,  
que des 
avantages !

La commune de Moirans envisage 
le lancement d’un service d’autopartage 
avec des véhicules en libre-service, sur 
simple réservation 24h/7j avec CITIZ 
et à tarifs raisonnables.
Nous avons besoin de vos retours !

Flashez-moi !

https://bit.ly/3npSKiG

Donnez 

votre 

avis 

Autopartage : donnez votre avis !

Flashez-moi !
https://bit.ly/3npSKiG
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                  Vous êtes dorénavant invités à choisir entre le repas de l’âge d’or qui se tiendraVous êtes dorénavant invités à choisir entre le repas de l’âge d’or qui se tiendra

le 21 avril et le colis de Noël distribué en décembre 2022.le 21 avril et le colis de Noël distribué en décembre 2022.

Nous avons besoin de vos retours au plus vite pour préparer les commandes 
et organiser un programme d’animations complet et adapté pour l’année 2022.

     Merci de bien vouloir nous RETOURNER le coupon ci-dessous rempli au plus tard RETOURNER le coupon ci-dessous rempli au plus tard 

pour le 18 février 2022pour le 18 février 2022

     .....................................................................................................................................................................................................     .....................................................................................................................................................................................................

 NOM ………………………...........               Prénom ………………………….... Date de naissance ……………………….........

 Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................

Téléphone ……………………………………….. Mail …………………………………………@...........................................

JE CHOISIS JE CHOISIS (en cochant une seule case correspondante à votre choix)

Soit le COLIS DE NOËL (distribué en décembre) 

Soit le REPAS de l’Age d’Or (21 avril salle des fêtes) 

Retourner au plus tard pour le 18 février 2022, ce coupon renseigné : 

Au Pôle Seniors Résidence autonomie

OU

Au CCAS 111, rue de la République 38340 MOIRANS 

Vous êtes âgés de Vous êtes âgés de 75 ans ou plus75 ans ou plus,, ce message s’adresse à vous! ce message s’adresse à vous!

Le CCAS souhaite que le plus grand nombre d’entre vous bénéficient des Le CCAS souhaite que le plus grand nombre d’entre vous bénéficient des 
animations et des prestations de notre commune de Moirans.animations et des prestations de notre commune de Moirans.

Pour cela, nous travaillons sur des Pour cela, nous travaillons sur des innovations et améliorationsinnovations et améliorations de sorties  de sorties 
adaptées à toutes et tous, en proposant de nouvelles animations à thème, des adaptées à toutes et tous, en proposant de nouvelles animations à thème, des 
piques-niques, des activités culturelles et sportives. Nous continuons à améliorer  piques-niques, des activités culturelles et sportives. Nous continuons à améliorer  
la qualité du colis de Noëlla qualité du colis de Noël avec des produits bio et locaux. avec des produits bio et locaux.

Nous Nous réinstaurons également le repas de l’Age d’Orréinstaurons également le repas de l’Age d’Or pour celles et ceux qui  pour celles et ceux qui 
le souhaitent, sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur au le souhaitent, sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur au 
printemps. printemps. 
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Flashez-moi !



‘‘Une voiture 
seulement quand 

j’en ai besoin’’

La commune de Moirans envisage 
le lancement d’un service d’autopartage 
avec des véhicules en libre-service, sur 
simple réservation 24h/7j avec CITIZ 
et à tarifs raisonnables.
Nous avons besoin de vos retours !

Donnez 

votre 

avis 

https://bit.ly/3npSKiG

Flashez-moi !


