
M
O

IR
A
N
S

Mag’ 

N° 1117 - 2022

www.ville-moirans.fr Retrouvez-nous sur Facebook / ville de Moirans-Officiel

Mars

DÉBAT D'O
RIENTATIO

N BUDGÉTAIRE

FAIRE LES BONS CHOIX  



A
C

TU
S

2

Exposition  de photographies   
Du 5 au 20 mars 2022       
Espace Miró - du mardi au dimanche de 15h à 18h
Marc Vazart, photographe de St Egrève, ancien sportif de haut niveau devenu professeur 
d’EPS, adopte le numérique. Depuis toujours passionné par tout ce qui touche à l’image, il 
a fonctionné en autodidacte par phases successives. Il pratique essentiellement la photo 
de rue avec souvent une bascule entre le réel et l’imaginaire. "Je recherche la lumière 
qui va créer une ambiance, le regard du photographe pour transmettre son ressenti, et 
l’histoire évoquée qui amène des émotions". 
« Attraper l’Arc-en-ciel » rassemble des moments où la lumière, l’eau, et les reflets se 
conjuguent pour une évasion du monde réel dans un univers imaginaire permettant 
toutes les libertés. Notre besoin de sociabilité, le milieu dans lequel nous vivons et que 
nous transformons, les différents âges de la vie, deviennent des données pour créer une 
petite pièce de puzzle, captée par la magie de la photographie », explique l’artiste primé 
au concours Les Arts en fête 2020 avec « Nymphe ».

L’Atelier du figuratif expose    
Du 8 au 24 avril 2022
Espace Miró
Daniel Charrier, artiste peintre voironnais à l’origine de la création de l’Atelier du figuratif, 
proposera de découvrir les œuvres de ses élèves durant 8 jours. 
Puis, il prendra la suite avec sa propre exposition dotée d’une quarantaine de toiles, 
autant d’œuvres colorées et originales.
Primé en concours international, Daniel Charrier est médaillé de vermeil de l’Académie 
de Lutèce à Paris en 2004, et en 2005, médaillé de vermeil avec mention, et prix du 
jury. Coloriste, il utilise essentiellement la technique du glacis qui permet d'obtenir des 
drapés magnifiques et d'exalter les couleurs, une pratique couramment employée à la 
Renaissance.
Vernissage :  vendredi 8 avril à 18h30
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L’église Saint-Pierre, patrimoine communal classé monument 
historique est à un tournant de son histoire.  Pendant 17 ans, 
elle a fait l’objet de fouilles archéologiques et anthropologiques 
programmées. Un diagnostic sanitaire et structurel commandé par 
la ville à un architecte du patrimoine a permis de vérifier la solidité 
de l’édifice et de lister les travaux prioritaires Des réunions de 
travail ont été organisées par les élus en relation avec la DRAC et le 

Département. 
Aujourd’hui, des pistes de réflexion sont à explorer et des priorités à lister en 
fonction des capacités financières de la commune.
Une première démarche de concertation est menée auprès de tous les 
habitants de Moirans pour restituer le travail déjà réalisé et enrichir la 
réflexion de manière collective sur le devenir de cet édifice emblématique de 
la ville. D’autres rendez-vous suivront.

Réunion publique : quel devenir pour l’église Saint-Pierre 
Mercredi 16 mars-18h-espace Miro

ÉGLISE
SAINT-PIERRE
SAUVEGARDE 
ET RÉHABILITATION
QUEL AVENIR POUR
L’ANCIENNE ÉGLISE ?

Valérie Zulian
Maire de Moirans

Annick Clavier,
Archéologue du Département de l’Isère

Pierrick De Vaujany,
Architecte du Patrimoine

CONCERTATION

Mercredi 16 mars 
2022 à 18h

Réunion 
publique
Espace
MIRÓ



EDITO
Valérie Zulian
Maire de Moirans

Une démocratie à protéger

J’ai décidé de vous informer de la 
situation suivante : au lieu d'accomplir 
leur mission de conseiller municipal et travailler à proposer 
des évolutions aux projets présentés en commissions, les élus 
de la minorité s'évertuent à saborder le débat démocratique.

Les élus de Moirans ma ville et Moirans tous concernés dans 
leur ensemble, en totale ignorance de la loi, ont choisi de 
quitter la séance du conseil municipal jeudi 24 février alors 
que celui-ci portait sur le Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB), un moment démocratique incontournable de la vie 
municipale.  Cette attitude est clairement surprenante, voire 
irresponsable !

Ils imaginaient que nous serions dans l’obligation d’annuler la 
séance car certains élus étaient en vacances en cette période 
de congés scolaires. C’était aussi le cas dans le groupe de 
Moirans tous concernés. En l’absence de quorum, nous 
aurions été obligés de reporter le DOB et par ricochet le vote 
du budget contraint par des délais. Ils ont volontairement 
quitté la salle pour tenter de provoquer un report de séance. 
Or malgré mon rappel de la loi, ils ont préféré refuser le 
débat. En leur absence, le conseil municipal s’est poursuivi.

Depuis le début du mandat,  comme lors de la campagne 
électorale, des affichages diffamatoires dont les responsables 
ont été identifiés ont été diffusés à l’encontre d’élus de la 
République, officiers de police judiciaire. Je vous informe 
que je porterai plainte systématiquement et en informerai le 
procureur car ces attaques nominatives et diffamatoires vont 
à l’encontre de la démocratie et du bon fonctionnement de 
la vie publique.

Nous avons bien conscience, chers concitoyens, que si 
certains élus minoritaires préfèrent s’attacher à la forme, c’est 
qu’ils n’ont rien à proposer sur le fond pour faire avancer les 
dossiers de la vie communale. Faire de l’esbroufe ne dupe 
personne et surtout pas vous !

En cette période où la démocratie est bafouée aux portes de 
l’Europe, où le peuple ukrainien est bombardé et son droit à 
choisir son avenir piétiné, il est plus urgent de se mobiliser 
avec les Moirannais, le Secours populaire et la Protection civile 
que d’empêcher des échanges sur les dossiers communaux 
qui vous concernent.

Après le Covid, la période électorale va bientôt nous 
contraindre à limiter nos communications publiques. Notez 
dès à présent la réunion publique, autour de la vieille église 
et de son devenir, prévue le 16 mars 2022 à 18h à l’espace 
Miro : un moment de projection dans l’avenir que nous 
attendons tous avec impatience !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Dans le cadre du réaménagement du Point 
Information Jeunesse (PIJ) de la ville de Moirans, 
en collaboration avec les jeunes et Romain Guyot, 
artiste graphiste, le public est invité à venir 
découvrir les lieux fraichement relookés. Cyrielle 
Pavis, animatrice du PIJ, aura le plaisir de vous les 
présenter, avec toutes les missions réalisées qui 
accompagnent au plus près les jeunes du territoire 
moirannais. Valérie Zulian, Maire, et Djamila 
Boubella, Adjointe à la jeunesse, ont rencontré les 
jeunes ayant participé à ce chantier mais également 
à la réalisation de la fresque thématique « Dessine 
ta jeunesse ». Une soixantaine de personnes s’est 
exprimée au travers de dessins, lesquels ont été 
ensuite réinterprétés et mis en scène sur les murs 
par l’artiste, puis peints par les jeunes. 
Ce travail collaboratif, riche en échange et en 
partage restera gravé dans les mémoires et sur les 
murs !

   « Un grand merci à Paul, Maria Léna, Timéo, Justine, 
Léa, Fleur, Patrick, et Lauriane pour la motivation 
sans faille, l’implication et la créativité dont ils ont 
fait preuve ainsi qu'à toutes les personnes qui ont 
osé s'exprimer et qui nous ont fait confiance dans 
la réalisation du projet... Les murs de ce lieu sont 
devenus un réel support d'échanges, de débats et 
d’apprentissage ! » - Cyrielle Pavis

Du nouveau 
au Point Info Jeunesse 
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Mercredi 23 mars-18h
Ce concert - échange rassemblera les orchestres à vent cycle 1 de 
Moirans, Voreppe, Vinay et Tullins. Entrée libre.

Mercredi 30 mars-18h30
Ce conte musical intitulé « Nous n’irons pas à l’opéra » rassemblera 
les classes de formation musicale FM2/FM3.

Samedi 9 avril-18h30
Concert hommage à « Miyazaki », musiques de Joe Hisaishi avec 
l’orchestre à vent cycle 3, et les classes de piano. Le spectacle sera 
également agrémenté de dessins réalisés par Clara Giraudon et 
Dorian Viguier. Une heure musicale exceptionnelle en perspective. 
Entrée libre.
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Concerts de l’école de musique à la salle des fêtes Louis Barran   

Les inscriptions à l’école maternelle des enfants 
nés en 2019 sont ouvertes depuis le lundi 21 
février jusqu’au vendredi 22 avril 2022. 

Les familles sont reçues à l’accueil du service Education les 
lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 18h, et les 
jeudis de 9h30 à 12h. 

Se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, du 
livret de famille et des pièces d’identité des 2 parents, et le cas 
échéant, du justificatif stipulant le mode de garde de l’enfant. 
Pôle service à la population - espace Jacques Barféty
04 76 35 77 35  
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr

Rentrée scolaire 2022

Cafés Acti’Poussettes : A table ! Echange de recettes et bons 
procédés, échanges d’expériences entre jeunes parents 
samedi 9 avril à 9h30 à St Blaise du Buis. Gratuit sur 
inscription. Commission Acti’BB, venez réfléchir et partager 
vos idées d’actions enfants-parents lundi 2 mai à 20h30. 

Activités proposées par l’AIPE
D’autres ateliers et projets à venir : découverte du cirque 
enfant-adulte, yoga enfant-parent, réflexions autour de la 
rédaction du livret d’accueil chez l’assistant maternel… Sur 
inscription. 
Renseignements : aipe.petite.enfance@gmail.com 
07 49 83 62 07 – aiperam.canalblog.com

Cérémonie Commémorative du 19 Mars 1962

La cérémonie commémorant la Journée Nationale 
du Souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des Combats en Tunisie et au Maroc se déroulera 
devant le Monument aux Morts le 19 mars 2022 
à 15h.
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Cette initiative portée par la ville en collaboration avec 
les communes de St Jean-de-Moirans et de Voreppe, 
la Maison de l’Emploi et le Truck A’Venir proposera 
des emplois saisonniers pour les deux mois d’été. 
Participeront les entreprises de Centr’Alp ainsi que les 
représentants du magasin Intermarché. La CAPV tiendra 
un stand sur les possibilités de déplacement pour les 
futurs recrutés. 
Renseignements : Point Info Jeunesse au 04 76 35 09 45

Le CCAS vous propose un séjour permettant à des 
Moirannais souvent isolés, à revenus modestes, parfois 
handicapés, de 60 ans et plus, retraités ou sans activité 
professionnelle, de partir en vacances. Cette année, ce 
séjour sera organisé à Sainte Maxime dans le Var. 

Forum Jobs d’été

Brocante

Mardi 27 avril-parvis de l’Hôtel de ville de 14h à 17h30

Dimanche 27 mars au parc Martin de 9h à 18h
La Ville et Europucier proposent cette manifestation qui 
attire chaque année un très nombreux public.  Les chineurs 
pourront espérer trouver leur bonheur dans le dédale 
d’objets divers et variés. 
Renseignements : Europucier 06 13 25 30 24

Renseignements et pré-inscriptions, dossiers à retirer auprès 
du Pôle Seniors, Résidence autonomie Georges Brassens - Parc 
Martin - rue Mozart, du mardi 8 mars 2022 au 31 mars 2022, 
de 14 h à 17 h / 04 76 35 77 31.
Les dossiers complets sont à rapporter : 17, 18, 24, 
25 et 31 mars, ainsi que 01 et 07 avril de 9h à 12h.

Seniors en vacances, le retour !  Du 29 mai au 5 juin 2022
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Né le 21 août 1951 à Sainte-Colombe-les-Vienne,  
Jean-Claude Putoud vient de nous 
quitter brutalement. Les Moirannais se 
souviendront de lui comme étant un 
homme engagé ayant le goût des autres. 

Diplômé de Sciences Politiques à Grenoble, Directeur adjoint du 
CIFODEL Isère (Centre de formation et d'information des élus locaux) 
à Grenoble, Directeur de cabinet du maire de Narbonne, directeur de 
la mission locale pour la formation et l'emploi des jeunes à Grenoble, 
puis consultant, formateur, manageur d'équipes et de projets pour les 
élus, études conseils et accompagnement, il s’est investi dans diverses 
associations sur l'Isère et l'Aude.
Il fut élu de l’opposition à la ville de Moirans entre 2008 et 2014. 
Habitant à Moirans depuis 1990, marié et père de deux enfants, 
Aurélie et Florent, il aimait le rugby, le volley-ball, les voyages et les 
promenades en famille et entre amis, auxquels il était très attaché.  
Ouvert d'esprit et très cultivé, humaniste, progressiste, il souhaitait 
participer à tout ce qui pouvait améliorer la vie des gens.
Avide de connaissances et souvent perfectionniste, il aimait aller de 
l'avant, partager, parler et échanger. Il adorait les longues discussions 
avec les amis et les rencontres dans le cadre de ses diverses activités. 
Valérie Zulian, Maire de Moirans et l’ensemble du Conseil municipal, 
ont à cœur de présenter à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Sur le thème des années 80, cette édition 2022 a remporté 
tous les suffrages ! 
Maquillage pour les enfants, distribution de masques 
réalisés par les seniors du Club des Baladins et de la 
Résidence autonomie Georges Brassens, musique avec la 
troupe des Ziriguidoum, bonhomme Carnaval, échassiers 
de l’atelier cirque de l’association Léo Lagrange, Flash 
Mob, embrasement du Bonhomme Carnaval en fin de 
matinée suivi d’une distribution de confettis, de chocolat 

chaud, de vin chaud et de bugnes, puis la mini boom ont fait 
de ce moment de partage un grand moment de bonheur !

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville aux couleurs de l’Ukraine, 
en solidarité avec le peuple ukrainien et pour la Paix, la Ville 
a invité les Moirannais à se rassembler pour un moment 
intense en émotion. L’auditoire a écouté attentivement les 
propos tenus par Valérie Zulian, Maire : « Au mépris du droit 
international, l’Ukraine a été envahie par la Russie (…) 30 
ans après celle des Balkans, la guerre est aujourd’hui aux 
portes de l’Europe. Pour nous européens du XXIe siècle, 
vivant dans un pays libre, démocratique c’était impensable, 
inimaginable … et pourtant. C’est une lutte inégale et peut-
être perdue d’avance entre le pot de terre et le pot de fer, 
entre celui qui dispose des armes face à celui qui n’a que sa 
seule volonté et son énergie pour conserver sa liberté ». 
Des collectes et recensement d'hébergement s'organisent.

C’était Carnaval à Moirans ! 

Ukraine rassemblement solidaire 

Hommage à Jean-Claude Putoud
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Le public a découvert « l’art militaire » à travers les œuvres signées Giuseppe Sollima. Lors du vernissage, Djamila 
Boubella, adjointe à la Jeunesse, et Marie-Christine Nardin, adjointe à l’éducation, ont accueilli les invités et les 
artistes proposant toiles, sous-verres, maquettes de véhicules, bateaux, avions, trains etc.
« Pourquoi représenter des épaves ? 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, une façon aussi de ne pas oublier ». - Giuseppe Sollima

A l’espace Miro, André Bouisson, a livré une conférence 
devant un public nombreux et ému sur le crash d’un 
bombardier de la Royal Air Force, la nuit du 7 au 8 
février 1944 dans le Vercors. Une véritable enquête 
menée avec Michel Pirat qui aura duré 3 ans, et qui a 
fait l’objet d’un livre. 

Le 7 février à 19 h 55, l’équipage Carroll constitué de 7 
membres (deux canadiens, cinq britanniques) chargé 
de larguer des containers dans le Vaucluse, décolle de 
l’aérodrome de Tempsford en Angleterre. L’opération 
John 35 a commencé, la veille la BBC a émis le 
message « Fermez le Gaz, nous disons fermez le gaz » 
qui annonçait pour la nuit suivante un parachutage sur 
le terrain « abris » au nord de Apt.

Une exposition haute en couleur 

Une conférence émouvante  
Malheureusement, la pleine lune n’est pas totalement 
au rendez-vous, une tempête de neige s’abat sur le 
Vercors. L’avion cherche à faire demi-tour, mais s’écrase 
au bec de l’Orient en remontant sur la ligne de crête. 
Les résistants du Camp 3 du Maquis du Vercors qui ont 
entendu un avion approcher distinguent des signaux de 
détresse et soudain un bruit sourd d’explosions.
La carcasse calcinée de l’avion est retrouvée 3 jours 
après, enfouie dans la neige.
Ils avaient entre 19 et 22 ans, 2 officiers et 5 sous-
officiers engagés dans des parachutages aériens (vivres, 
munitions, vêtements) précieux pour les résistants. 
À travers cette longue recherche, André Bouisson et 
Michel Pirat rendent hommage à ces combattants de la 
liberté. « Crash Halifax LL 114 ». 
André Bouisson et Michel Pirat.      
https://www.leseditionsdunet.com
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À l’occasion du 60e anniversaire du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie, le comité de Moirans 
St Jean-de-Moirans et la Buisse a proposé des 
photographies et une lecture de textes sur les 
évènements d’Afrique du Nord. 36 panneaux 
pédagogiques ont été présentés. 
Lors du vernissage, Valérie Zulian, Maire, a 

Cordes en fête a mis à l’honneur cette famille instrumentale 
et a proposé à la population et aux écoliers de découvrir 
le conte musical « Le royaume aux 3 saisons ». L’histoire 
narrée par Danièle Klein a transporté les enfants dans le 
monde imaginaire du Roi Biossec. Autres évènements :  
un cours dispensé en public, un concert des musiciens de 

remercié le comité local de la FNACA pour cette initiative « qui 
a fait progresser la connaissance de cette période et va dans le 
bon sens (…). Il s’agit d’un sujet qui doit être connu pour que les 
passions puissent s’apaiser et qu’un débat serein puisse enfin 
s’engager. 
En parlant du régime de Vichy, on a pu évoquer un passé qui ne 
passe pas. Faisons-en sorte qu’il n’en soit pas de même pour cette 
période. 
Albert Ruzzin, secrétaire, principal organisateur de l’évènement a 
été chaleureusement remercié.
René Blanc, président du comité local, a souligné que cette 
exposition réalisée par la Fédération nationale en 2002, se tient 
pour la première fois à Moirans.  
« C’est une période douloureuse encore aujourd’hui, dont les 
meurtrissures et les plaies ne sont pas complètement refermées.
A mon sens, elle est susceptible d’informer davantage nos 
camarades ainsi que la population, et notamment les jeunes. 
Malheureusement, en cette période de vacances, nous n’avons 
pas été en capacité de les rencontrer alors que par exemple, 
nous pouvions leur proposer de se former à la fonction de porte-
drapeaux. Nous sommes tous âgés et avons besoin que le flambeau 
du souvenir soit repris » - René Blanc

l’orchestre à cordes cycles 1, 2 et 3 et le Trio Jazz à la salle 
Louis Jouvet. La conférence thématique sur « l’Archet, l’art 
du cambre » a mis un point final à cette semaine riche en 
évènements.

Exposition de la FNACA 

Semaine des cordes 



Débat d’orientation 
budgétaire : 
faire les bons 
choix 

DOSSIER

En février et mars 2022, un exercice indispensable 
de démocratie est engagé : le débat d’orientation 
budgétaire puis le vote du budget 2022. Avec plus 
de 20 millions d’euros de budget, fonctionnement 
et investissement inclus, l’exercice est de taille et 
il concerne tout le monde : élus et habitants.
Après plusieurs semaines de travail dans les 
services pour préparer les chiffres et dégager les 
tendances, c’est maintenant aux élus de débattre 
pour dégager les meilleurs choix possibles dans 
un contexte budgétaire encore plus contraint pour 
les collectivités locales et les citoyens, avec une 

Présenté par Madame la Maire de Moirans, Valérie 
Zulian, le Rapport d’Orientation Budgétaire a été au 
cœur du conseil municipal du 24 février. 
Ce rapport présente la situation financière de la 
ville ainsi que les orientations à prendre en matière 

Première étape : le débat d’orientation budgétaire
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croissance qui repart mais hélas aussi le retour de 
l’inflation.
Avec comme horizon, des décisions à prendre et 
à concrétiser pour rendre la ville plus belle, plus 
solidaire, plus verte, et cela sans augmenter les 
impôts locaux et sans alourdir la dette.
Le + participatif  : les habitants seront associés 
de plus en plus tout au long du mandat à ces 
choix budgétaires du conseil municipal. Et dès 
cette année dans le cadre d’une réunion publique 
budgétaire.

de dépenses et de recettes de fonctionnement et 
d’investissement, ce qui intègre la liste des projets et 
travaux pluriannuels prévus, ainsi que la gestion de la 
dette de la collectivité. Il aborde également la fiscalité 
locale. 
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Malgré des contraintes 
fortes, réussir la 
modernisation de 
notre commune et sa 
transition sociale et écologique 

Trois exigences guident 
l’action de la municipalité  

Une bonne 
gestion et 

des
économies

Un 
endettement

maîtrisé

Un taux de 
f i s ca l i t é q u i 

n'augmente 
pas

Au regard du contexte économique et de raréfaction des 
recettes publiques (pour rappel, des dotations de l’état 
divisées par 6 en moins de 6 ans), la municipalité a engagé 
un plan de modernisation et d’optimisation de ses dépenses, 
une gestion plus dynamique de ses finances tout en veillant 
à garantir la qualité du service public rendu aux habitants 
et des conditions de vie au travail des agents publics. La 
réforme des 1607h s’accompagne ainsi d’une meilleure 
organisation du service public municipal tout en préservant 
et renforçant les acquis sociaux des agents.
Amélioration, économies, innovations iront ainsi de 
pair pour dégager les marges de manœuvre financière 
permettant d’engager les grandes opérations du mandat 
et préparer un avenir plus durable.

Le + budgétaire : La ville a réussi son pari pour 2021 : 
dégager un excédent de 2.4 millions sur ses dépenses 
prévisionnelles pour autofinancer au maximum ses 
opérations à venir.
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Investissement : 2022, année de réalisation 
Jeunesse : étude participative pour la création d’un skate parc selon une dynamique citoyenne 
Signalétique et réaménagement participatif de l’Espace jeunesse. 

Enfance éducation : Maison de la Petite Enfance, première étude de besoins d’un nouveau groupe scolaire, suite 
de la sécurisation des passages piétons aux entrées d’école.

Aménagement urbain : travaux de renouvellement urbain de Champlong, nouvelles voiries sur les Impériales, 
dernière tranche du chantier de la chaufferie bois, installation fibre optique pour les équipements publics, totem 
d’entrée de ville avec signalétique commerciale.

Gestion raisonnée des espaces verts : étude sur la mise en place d’un espace naturel sensible, création d’une 
nouvelle signalétique pédagogique.

Etude participative sur les mobilités : plan d’action d’amélioration et de sécurisation des déplacements en voiture, 
à pied ou en vélo et concertation sur les premières réalisations.

Ancienne église : premiers travaux de sécurisation et de conservation du site. 

Energie : réduction de l’éclairage public et lancement des travaux de rénovation thermique des bâtiments publics.

Tranquillité publique : renouvellement du parc automobile de la police municipale.

Equipement aquatique : lancement du dossier de consultation des entreprises pour la réalisation du nouveau 
centre nautique.

Solidarités : aménagement d’un jardin partagé.

La maîtrise du budget et de la fiscalité qui prépare l’avenir avec les habitants 
L’engagement de la ville en faveur du développement durable
Une ville attachée à la cohésion sociale, avec un accompagnement social renforcé en 
direction des plus fragiles
Une attention particulière pour la jeunesse et l’éducation
Un engagement en faveur de la tranquillité publique
Le soutien de la ville à l’activité commerciale, tertiaire et de services
Le développement de la Démocratie participative et des actions de proximité
Une ville qui valorise ses associations pour une vie sociale conviviale par ses animations 
sportives et culturelles

La poursuite des priorités du mandat



Le Débat d’Orientation Budgétaire 
est une étape importante de la 
procédure budgétaire de notre 
collectivité. C’est un moment 

d’informations et de débats quant aux priorités 
proposées et aux équilibres financiers qui préfigurent 
le budget 2022 de la Ville de Moirans. Du fait de la crise 
sanitaire, l’exercice 2022 tout comme celui de 2021 
reste singulier.
Concernant les équilibres budgétaires, je tiens à 
rappeler l’engagement de la majorité municipale de ne 
pas augmenter les taux d’imposition communaux et 
nos 3 orientations principales : d'une part la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, un autofinancement 
conséquent permettant d’une part le remboursement 

de la dette, d’autre part de réaliser des 
investissements sans s’endetter, limiter le 

recours à l’emprunt afin de conserver des marges de 
manœuvre loin des seuils critiques.
Nous ne pouvons pas nous exonérer des conditions 
qui nous sont faites par la Loi de Finances 2022, ni de 
la conjoncture tant internationale, que nationale ou 
locale.
Nous avons une autre préoccupation : la baisse de 
population de la Ville de Moirans.
Entre 2013 et 2019, nous sommes passés de 7917 
habitants à 7500 habitants soit une perte de 417 
habitants. Et cela pèse dans le calcul de notre Dotation 
Globale de Fonctionnement émanant de l’État. Enfin, 
malgré l’emprunt réalisé pour la piscine (à un taux très 
bas de 0,74%), notre capacité de désendettement reste 
excellente puisque la durée de notre désendettement si 
nous devions y consacrer tous nos moyens est inférieure 
à celle des communes de taille équivalente à la nôtre. 
Nous poursuivons donc plus que jamais nos priorités de 
mandat au service des Moirannaises et des Moirannais.

Maire de Moirans
Valérie ZULIAN
Mot de l’élue
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Le conseil municipal a pris acte de ces orientations budgétaires présentées 
par Madame la Maire pour l’exercice 2022 dont :
 - la nécessité de générer une épargne brute conséquente pour financer le capital des emprunts à 
rembourser et un autofinancement net significatif.
- la recherche assidue de subventions pour pouvoir financer tout autre souhait d’investissement.

Prochaine étape : le vote sur le budget aura lieu jeudi 31 mars 2022.



Conseil Municipal 

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

Conseil municipal du 24 février 2022 

Conseils communautaires de la CAPV des 14 décembre 2021
et 25 janvier 2022

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre 
au besoin de logement des Français, l’État accompagne la 
relance de la construction durable à travers un dispositif de 
contractualisation.
Le contrat de relance marque l’engagement de Moirans 
en faveur d’objectifs de production de logements neufs 
mixtes en regard des besoins importants identifiés sur la 
commune.
Ce contrat est signé entre l’État, le Pays Voironnais et la 
commune.
Le montant prévisionnel de l’aide est de 1500€ par 
logement. Le conseil municipal décide donc de s’inscrire 
dans ce plan France relance afin de pouvoir bénéficier de 
cette aide financière.

L’école municipale de musique de Moirans est un 
établissement culturel, pôle de référence et centre 
de ressources pour l’enseignement et l’éducation 
artistique. Entre continuité et développement, le projet 
d’établissement permet de créer une dynamique positive 
pour les 5 prochaines années. Aujourd’hui près de 225 
élèves sont accueillis avec des tarifs particulièrement bas 
et attractifs pour les Moirannais (plus de 80% des effectifs). 
L’enracinement de l’école de musique est particulièrement 
fort avec le secteur scolaire et le tissu associatif local et 
de nombreux partenariats. Elle produit régulièrement des 
spectacles ouverts à tous. Fort de ce bilan, le nouveau projet 
prévoit le développement des trois missions principales 
de l’école : l’enseignement, l’éducation, la production 
et la diffusion avec le souci d’élargir les publics tout en 
garantissant un haut niveau de qualité.

UN NOUVEAU PROJET POUR L’ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 2022-2027

SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RELANCE DU 
LOGEMENT ENTRE L’ÉTAT, LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS ET LA 
COMMUNE : UNE AIDE FINANCIERE BIENVENUE
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Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025, le Pays Voironnais s’est engagé d’ici 2030 à réduire les 
consommations d’énergie du territoire de 20% et à produire plus d’énergies renouvelables. La transition énergétique des 
communes, de leurs habitants et des entreprises est essentielle pour l’atteinte de cet objectif.
Lors de deux conseils communautaires successifs en décembre et janvier, la CAPV a lancé trois dispositifs d’aide financière 
aux travaux de rénovation énergétique : 

Afin d’accélérer leur rénovation énergétique et d’améliorer la qualité des travaux réalisés. Destiné aux propriétaires occupants 
et bailleurs, sans conditions de revenus, pour les logements à usage de résidence principale, ce dispositif est conditionné à 
l’utilisation de matériaux isolants exclusivement écologiques.
Une aide de 15% des montants de travaux, plafonnés à 15 000 euros TTC pour les réhabilitations partielles et 30 000 euros 
TTC pour les réhabilitations complètes. 

- Un dispositif d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les études énergétiques, plafonné à 
20 000 euros TTC

- Un fonds d'aide aux communes pour la réhabilitation thermique de leur patrimoine ou l’installation de dispositif 
d’énergie renouvelable, pour un montant indicatif de 300 000 euros. La commune pourra être soutenue à hauteur de 50% 
du reste à charge de ses travaux, avec un plafond de 50 000 euros.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : INSTAURATION DE TROIS FONDS D'AIDE AUX PARTICULIERS, 
AUX ENTREPRISES, ET AUX COMMUNES POUR LES TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

- Un dispositif de réhabilitation énergétique des logements individuels privés1

2

3

Un pacte financier et fiscal pour le mandat : la dotation 
financière pour Moirans sanctuarisée 
Afin de traduire concrètement en actions les orientations 
de mandat du Pays Voironnais et le soutien aux communes 
membres dans la proximité, l’assemblée communautaire 
a adopté son pacte financier et fiscale pour le mandat, 
c’est-à-dire la mobilisation et la répartition des ressources 
financières d’une manière équitable et solidaire entre 
communes. 
Dans le cadre de l’aide à la dynamisation des cœurs de bourg, 
l’action « cœur de ville » est ainsi reconduite.  Moirans en 
a bénéficié (commune et commerces) par exemple pour les 

animations de l’année et de Noël.
Les nouveaux critères d’attribution de la Dotation de 
Solidarité Communautaire répartissent le fond de 3.535 
millions d’euros (en augmentation) entre la ville Centre 
Voiron et ses charges de centralité, les petites communes et 
les communes de taille intermédiaire telles que Moirans.
La dotation financière pour Moirans aurait dû diminuer du 
fait de ces nouveaux critères mais il a été convenu après 
mobilisation des élus communautaires Moirannais de 
sanctuariser les crédits à la même hauteur que les années 
précédentes, c’est-à-dire un peu plus de 420 000 
euros soit 12% du montant total. 
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DEPARTS
Ce début d'année est marqué par le départ de 4 de nos 
membres. Après 2 ans d'action à nos côtés, ils ont choisi 
une nouvelle orientation et un autre engagement pour 
Moirans.
Nous les remercions pour le travail réalisé en commun et 
pour les dossiers qu'ils ont porté et fait aboutir pendant 
cette période.
Le Rapport d'Orientation Budgétaire 2022 a été l'occasion 
de faire le point sur la santé financière de Moirans et sur 
les projets que nous souhaitons développer pour vous.
La perte de 400.000 € de recettes de l'Etat et la prise en 
compte par le Pays Voironnais de la compétence Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines, nous privant d'une part de  
dotation communautaire, ne nous facilitent pas la tâche.
Cependant, dans ce contexte difficile rendu compliqué 
par la crise internationale et ses conséquences sur 
l'économie, nous avons tracé les perspectives pour les 
années à venir.
Nous veillons à respecter nos engagements :
• Pas de hausse des taux d'imposition locaux,
• Contenir l'endettement,
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement.
Nous poursuivons une politique active pour Moirans se 
traduisant par :
• La poursuite des grands dossiers Piscine, Maison 
de la Petite Enfance, des voiries des Impériales et de 
Champlong.
• La mise en oeuvre de la transition écologique avec 
les premiers travaux de rénovation thermique des 
bâtiments communaux, la réduction de l'éclairage public 
et le lancement d'une étude pour la création d'un espace 
naturel sensible.
• L'attention toute particulière sur la tranquilité publique 
avec la mise en place d'une équipe renforcée aux horaires 
de travail élargis avec de nouvelles missions.
• L'accompagnement social de la population dans les 
moments difficiles avec le renforcement des moyens du 
CCAS.
• Un accent particulier sur la mise en oeuvre d'une 
nouvelle politique jeunesse et sur l'éducation
Les groupes minoritaires auraient pu débattre avec nous 
de ces orientations. Faisant étalage de leur ignorance de 
la loi, ils ont préféré quitter la séance dans l'espoir de la 
faire annuler.
Surprenant comportement, très loin de l'intérêt 
des Moirannaises et des Moirannais alors que des 
délibérations essentielles pour verser des subventions 
de fonctionnement à certaines associations ainsi que des 
demandes de subvention auprès de l'Etat devaient être 
votées.
Nous souhaitons que ce ne soit qu'un faux départ de leur 
part pour que nous puissions travailler collectivement à 
l'avenir de Moirans.

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 présentation du rapport d’orientation budgétaire 2022, laisse apparaitre 
des dérives. La masse salariale, par exemple, est en forte augmentation. Nous 
étions dans la moyenne de notre strate de communes (-10000 habitants), soit 
56,52% en 2018, nous sommes passée à 57,06% en 2019 et aujourd’hui nous 
sommes à 60 %, alors que la moyenne est autour de 58%.
La DGF (dotation globale de fonctionnement) d’un montant de 41860 € en 
2021, passera à 0€ en 2022. Cette perte est une conséquence de la baisse de 
population. Cependant, c’est bien à la suite du blocage de l’opération de la 
SADAC que nous en sommes là. 
Les pertes de recettes fiscales en 10 ans de blocage, s’élèvent à environ 2 
millions d’euros et qui plus est avec la suppression de la Taxe d’Habitation, la 
situation fiscale a été bloqué en 2017 par le gouvernement. Ainsi nous avons 
perdu de façon définitive au moins 100.000€ annuel qui ne seront jamais 
compensés !
La déprécarisation du personnel se traduit par des embauches et donc 
l’augmentation permanente de la masse salariale. Ces embauches viennent 
remplacer, à priori, des emplois Adéquation et ADN puisque cette ligne de 
dépenses passe de 100.000€ en 2019 à 10.000€ en 2022. Ces associations 
emploient du personnel en réinsertion, nous n’allons plus les solliciter ?
Ces associations aussi participent à la déprécarisation des personnes.
Ainsi si le nombre d’équivalent temps plein est resté relativement stable 
depuis 2018, il est en augmentation de 5% en 2022.
Quant à la piscine, Le magazine de février laisse dire que la municipalité 
sortante a sous-estimé le projet, alors qu’il était ficelé et sur les rails fin 2019, 
cependant la municipalité en place n’a rien engagé depuis.

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.

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 conforme au règlement intérieur »
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L’Union Moirans Rives Athlétisme (UMRA) 
organise le semi-marathon, les 10kms des 
Iles, et nouveau cette année, les 10kms 
marche sur le même parcours course dans 
les plaines de Moirans, Vourey et Tullins. 
Trois départs du stade Colette Besson sont 
programmés : 9h pour le Semi, 9h15 pour le 
10 kms Marche et 9h30 pour les 10 kms. Le 
semi et le 10 kms course sont labellisés et 
qualificatives aux championnats de France.

Un appel à bénévoles est lancé auprès des 
Moirannais ! Vous pouvez vous inscrire 
comme bénévole sur le formulaire que 
vous trouverez sur le site dédié : 
https://semi-des-iles.umra38.fr                  

Renseignements et inscriptions : 
06 80 76 08 37 
https://camoirans.wixsite.com/semidesiles

Compétition fédérale avec les Archers de la Sure    

Semi-marathon-10kms des Iles-10kms Marche 

La compétition aura lieu au stade Colette Besson et 
sera ouverte au public. 
Samedi 2 avril, tir Beursault « Challenge Alain Adnet », 
de 13h30 à 18h.
Dimanche 3 avril, toute la journée, tir sur cible anglaise 

aux distances nationales et internationales, de 20m pour 
les plus jeunes à 70m pour les adultes. 
Début des tirs à 9h et fin de journée à 18h.

La compagnie recevra notamment des archers de toute 
la région Auvergne Rhône Alpes.



La salle Louis Barran a été le théâtre d’une belle soirée 
Cabaret Circus organisée par l’association Hip-Hop Koncept. 
Un plateau d’artistes aux compétences variées a fait vivre au 
public une soirée haute en couleurs qui a fait salle comble.

Place au cirque !  
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Les plans d’eau de Mayoussard, des Goureux, de 
Charavines, du Pied de Roize, ainsi que les rivières Morge, 
Roize, Paluel font partie des domaines gérés par les 
pêcheurs.
Les diverses opérations de nettoyage des rivières ont eu 
lieu à Moirans (parcours No Kill) et se dérouleront samedi 
19 mars à Saint-Jean-de-Moirans.  
Ouverture de la pêche samedi 12 mars pour la truite. 

Cartedepeche.fr / Tabac Libault, rue de la République.
Renseignements : 06 82 35 08 47

Samedi 19 mars-Louis Barran - 19h
Le club organise cette soirée qui sera animée 
par le groupe Electro2. Au menu : poulet 
colombo et café gourmand.
Renseignements et inscriptions : 
moiransjudo@gmail.com

17 avril-gymnase le Vergeron de 8h à 17h
Inscriptions : paysvoironnaishandball.fr
06 70 88 78 47

L’Union des pêcheurs 

Moirans judo : 
soirée dansante 

Pucier du Pays Voironnais 
Handball

Chasse aux œufs : objectif Zéro Déchet 
Samedi 9 avril-13h30/17h30-parc du Vergeron
L’association Mosaïque organise sa chasse aux œufs en direction des enfants 
âgés de 2 à 11 ans accompagnés par leurs parents. 
Inscriptions obligatoires : 
local Mosaïque-Chamechaude-rez-de-chaussée
06 99 24 99 12.  

vendredi 01 avril de 16h à 17h ; 
lundi 04 avril de 17h30 à 18h30,  
mercredi 06 avril de  16h à 17h. 
Tarif : 4 euros par enfant.



La Captothèque mesure la qualité de l’air que vous respirez. 
Couplée à une application mobile, elle permet de récolter 
des données et d’alimenter une carte collaborative 
permettant d’avoir une vision fine de la qualité de l’air à 
son domicile, dans son jardin, sur le chemin de l’école, mais 
également lors de barbecue, d’un feu de cheminée etc.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site de la 
Captothèque et déposer une demande pour emprunter ce 
capteur de particules.

Pour s’inscrire et en savoir plus : www.captotheque.fr

Pays Voironnais - Santé Environnement

et si vous

que

mesuriez

l’air vous

respireZ?

en empruntant 
gratuitement un 
micro-capteur 
de mesure !

C’est aujourd’hui possible grâce à la 
Captothèque !
Un service de prêt gratuit de micro-capteur de mesure 
qui vous permet d’explorer librement et gratuitement 
la qualité de l’air de votre territoire.

Il permet aux citoyens d’explorer 
librement et comprendre la qualité de 
l’air qu’ils respirent en effectuant des mesures 
citoyennes sur nos territoires partenaires.

Un barbier vient de s’installer sur la commune. Il propose ses services tous les jours, en coupe homme, barbe 
et coupe enfant. 
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 19h / vendredi, samedi de 9h à 19h30. Fermeture lundi. 
Renseignements : 41, rue de la République / 07 66 81 03 18

EN BREFNouveau à Moirans
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Moirans judo : 
soirée dansante 

Pucier du Pays Voironnais 
Handball

Nouveau commerce à Moirans : VIP BARBIER

2ROUES : CHANGEMENT D’ADRESSE 

L’atelier de réparation de cycles de Fabien Roselli a 
déménagé.
Il se situe désormais au 63, rue de la République.

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h, et de 14h à 16h30.
Renseignements : 06 50 86 18 12 
2roues.moirans@gmail.com
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MOIRANS sur tous les fronts !

Interview du Docteur Bruno Pichat
« En 2017, lors du discours inaugural de la Maison de 
Santé j’ai souligné avec optimisme, qu’il n’y aurait pas 
de désert médical à Moirans, je reste optimiste ! »
Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer ceci ?
- « Avec l’absence de deux médecins généralistes sur la 
commune, nous nous sommes organisés pour accueillir 
tous les patients moirannais ayant un problème 
médical urgent. Par ailleurs pour les patients désirant 
faire la déclaration d’un nouveau médecin traitant, ils 
seront reçus par l’infirmière ASALEE qui sera chargée 
de créer le dossier médical, les médecins recevront 
les patients dans un second temps (cette organisation 
permet de « gagner du temps médical »). 
Une infirmière IPA (Infirmière en Pratique Avancée) 
spécialisée en psychiatrie est là pour 4 mois. Cela 
complètera aussi le travail des infirmières ASALEE. 

Enfin, depuis quelques années, l’extension du champ 
d’intervention des sages-femmes peut également permettre de 
« dégager » du « temps médecin » (contraception, vaccination, 
consultations gynécologiques de prévention…).
Avec cette organisation, les médecins de la MSP peuvent 
accueillir 500 nouveaux patients voulant faire une déclaration 
de médecin traitant.

Flora Demoulin, nouvelle assistante sociale au CCAS 
Flora Demoulin assure à 80 % ses missions de nouvelle assistante  
sociale auprès de la population moirannaise, personnes 
isolées sans enfant à charge ou avec des enfants majeurs. Elle 
est référente RSA pour les personnes les plus éloignées, gère 
l’ouverture aux droits sociaux et accompagne la constitution 
de dossiers de surendettement et de mise en place d’aides 
exceptionnelles.

Le CCAS a renforcé sa mobilisation auprès des personnes en 
difficultés sociales dans la commune.
Comme l’explique Joséphine Lombardo, adjointe au social et 
au logement : « Il était nécessaire de développer notre action 
sociale moirannaise pour accompagner au mieux les besoins 
de la population. Nous agissons désormais sur tous les fronts 
pour améliorer les conditions de vie économique, le bien-être, la 
santé et la sortie de  l’isolement ». 
Concrètement, le CCAS a augmenté le montant des bons 
alimentaires et distribué de nombreux colis aux personnes 
démunies, mis en œuvre des ateliers bien-être, avec une priorité 

Les Moirannais doivent 
être rassurés et doivent 
savoir que nous n’avons 
pas de problème de recrutement de médecin. En effet, la 
formation de 4 internes par an à la MSP permet d’avoir un 
réseau de jeunes médecins remplaçants et de médecins 
qui peuvent s’installer avec nous. Au printemps, un 
nouveau médecin s’installera à la MSP (8e au sein de 
la structure) ce qui permettra d’accueillir 800 nouveaux 
patients désirant déclarer un médecin traitant ».
L’extension du bâtiment va apporter de vraies réponses 
pour Moirans ?
- « Oui, 300m2 de plus sont prévus, le permis de construire 
sera déposé dans 3 ou 4 mois. Cette extension permettra 
de créer 3 cabinets de médecins généralistes (ce qui fera 
10 Médecins généralistes sur la MSP), ce sont donc près 
de 3000 nouveaux patients au total qui vont pouvoir 
être accueillis et avoir un médecin traitant. Il y aura 
aussi 2 ou 3 kinésithérapeutes supplémentaires, ainsi 
qu’un ostéopathe, les 2 orthophonistes de la ville qui 
nous rejoindront, un deuxième cabinet de podologue 
et une diététicienne. Notre salle de réunion passera de 
30 à 45 m2 pour continuer à développer notre démarche 
pluridisciplinaire et d’éducation thérapeutique du patient ».

Elle est en lien avec le Département pour l’instruction 
et le suivi de certains dossiers (RSA, FSL…), et instruit les 
dossiers de demande d’aide sociale facultatives délivrées 
par la commission permanente d’aide sociale du CCAS. Elle 
participe également au montage et à l’animation d’actions 
collectives en lien avec les partenaires de l’action sociale.
Renseignements CCAS : 04 76 35 77 22 

pour les femmes de tous âges, en lien avec l’espace de vie 
sociale, le centre de soins infirmiers et la maison de santé. 
Avec le plan canicule, des thermomètres sont distribués 
gratuitement aux personnes âgées pour améliorer la 
prévention des températures trop élevées. Les cafés 
partagés sont reconduits et se tiendront au plus près des 
gens, dans de nouveaux secteurs. Un travail quotidien 
est mené pour faciliter l’accès au logement pour les 
Moirannaises et les Moirannais. Enfin, le CCAS engage 
dans les prochaines semaines une expérimentation de 
jardins collectifs, en lien avec les associations du territoire.

Solidarité : écouter accompagner 

Maison de Santé : une extension et de nouveaux 
médecins et professions médicales

Le CCAS toujours au plus près des besoins sociaux des Moirannais



Directrice de la publication : Valerie Zulian - Maquette et Réalisation : Service Communication de la Mairie - Imprimerie  - labélisé  Moirans - Dépôt - légal

Pour Claudine Brunet-Jailly, Conseillère municipale déléguée 
aux séniors : « Sortir, se rencontrer, découvrir de nouveaux 
horizons, de nouveaux paysages, physiques ou culturels : 

Issu de la recherche sur la simplification du geste 
instrumental, le bao-pao® est un instrument de musique 
très simple à utiliser. Facilement accessible, il s'adresse 
aussi bien aux personnes possédant une faible capacité 
de mouvement qu'à un large public.
Devant vous se dressent quatre arcs métalliques, 
terminés par deux sphères chromées, entre lesquelles 
vous imaginez une corde invisible... 

autant d’aspirations qui ne disparaissent pas avec l’âge, bien 
au contraire ! Il nous faut y répondre dans notre programme 
d’animations ! ».

Et la musique naît au bout de votre 
baguette !

Pour les seniors de Moirans  
le mardi 5 avril 2022 de 14h30 -16h30 
à la résidence Georges Brassens.
Tout renseignement sur le 
programme complet d’animation 
au 04 76 35 77 26

Nouveau : Faire de la musique facilement et en groupe ! 

Retour des ateliers numériques pour les 60 ans et plus
Les Mardis-9h-10h30 / 10h45-12h15

Les Seniors, au cœur des priorités municipales 

Ces ateliers initiation ont repris et se poursuivent jusqu’au 
28 juin à la résidence autonomie Georges Brassens ! Ils sont 
proposés par le CCAS en partenariat avec la CARSAT Rhône-

Alpes, pour les 60 ans et plus. 
Renseignements et inscriptions : 04 76 35 77 26

La Ville et le CCAS organisent le repas de l’Age d’Or à partir de 
75 ans et plus pour les personnes qui ont choisi cette formule 
plutôt que la réception d’un colis de Noël. Inscriptions 
jusqu’au 20 mars 2022. Rapportez ou adressez au plus vite 
votre coupon réponse au pôle seniors résidence autonomie, 
rue Mozart ou au CCAS, 111, rue de la République. (Chaque 
senior de 75 ans et plus concerné a reçu un courrier réponse 
individuel accompagné du coupon).
Toutes les personnes âgées de 70 à 74 ans bénéficient du 
colis de Noël. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore 
fait, n'oubliez pas de venir vous inscrire auprès du Pôle 
seniors à la Résidence autonomie, rue Mozart, muni d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Inscriptions 
ouvertes jusqu’à fin octobre : 04 76 35 77 31

Des logements de qualité sortent de terre aux Impériales. 
Une opération remarquée mais qui ne prévoyait rien de 
particulier pour nos seniors dans les 36 logements sociaux 
prévus. Madame la Maire de Moirans, Valérie Zulian, s’en est 
émue auprès du promoteur Trignat qui a revu son projet pour 
intégrer 12 logements labellisés « Habitat Senior Social ». 

Ces logements T2 de 50 m2 en moyenne, adaptés aux 
besoins spécifiques du vieillissement et tous équipés 
de grands balcons ou terrasses seront réalisés en 
tranche 3 « Le Viridi ». Une reconnaissance bienvenue et 
une manière de maintenir le plus longtemps possible les 
personnes à leur domicile.

avec le CCAS et l’association « la puce à l’oreille »

Repas de l’Age d’Or - Jeudi 21 avril-12h-salle Louis Barran

19

C’est un Service de Soins Infirmiers A Domicile pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, et 
aux personnes en situation de handicap. Il est hébergé par 
l’Association du Centre Sanitaire et Social de Moirans.
C’est un des maillons essentiels du maintien à domicile.  
« La capacité d'accueil du SSIAD de Moirans est actuellement 

Un maillon essentiel du maintien à domicile : le SSIAD

Logements seniors « Les Impériales » : une nouveauté pour Moirans 

de 19 places (effectif fixé par l’ARS Agence Régionale de 
Santé) et nous avons besoin de nouvelles places. Notre 
sollicitation auprès de l’ARS est permanente et son accord 
est toujours en attente », explique le président François 
Ferrante. La Ville et son CCAS sont en appui de 
l’association auprès de l’ARS.
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