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Remise officielle d’une reproduction d’un tableau de peinture de Jean 
Paris offert par le Département de l’Isère à la ville de Moirans à l’occasion 
de l’inventaire du patrimoine du Pays voironnais. A cette occasion 
Pauline Delafon, professeur d’histoire, écrivain, donnera une conférence 
sur Jean Paris, fournisseur des armées du roi Louis XIV et châtelain de 
Brunoy, parrain de la marquise de Pompadour. 
Ouvert à tous.

La Ville et le CCAS organisent le repas de l’Age d’Or. Il s’adresse 
aux seniors à partir de 75 ans et plus pour les personnes qui ont 
choisi cette formule plutôt que la réception d’un colis de Noël. 
Au menu : feuilletée de saumon aux épinards sauce estragon, 
cuisse de canard confite, gratin dauphinois, chartreuse de 
légumes, assiette de fromages affinés de nos régions ou fromage 
blanc et verrine de salade de fruits frais, tarte fine aux pommes et 
bavarois fruits rouges.

Trois nichoirs doubles à hirondelles de fenêtre, un nichoir à 
chiroptères ont été posés. Les nichoirs à hirondelles de fenêtre ont 
été positionnés sous l'avancée de toit, façade sud, de l'école Simone 
Veil 3, sous l'avancée de toit, façade est, de l'école Simone Veil 2, sous 
l'avancée de toit de la mairie annexe, façade ouest (côté Parc de la 
Grille), à proximité des nids existants, et enfin, un gîte à chauve-souris 
en façade Sud de l'école Simone Veil 3. 

                Un hôtel à insectes reste à positionner. 
Le Petit Plus : ces nichoirs de marque Schwegler peuvent être commandés à 
la Ligue de Protection des Oiseaux, laquelle dispose d'une boutique en ligne, 
accessible à tous. Vous pourrez également obtenir des renseignements quant 
aux impératifs liés à la pose de ces nichoirs.

Des nichoirs à hirondelles et à chauve-souris 
sur les bâtiments publics 

Un nouveau tableau historique 
se dévoile dans la salle des mariages. 
Jean Paris de Monmartel, Banquier de la Cour 

Vendredi 8 avril-18h--annexe Mairie

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

Elections 2022
Les Présidentielles des 10 et 24 avril invitent les 
Moirannais aux urnes. 6 bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h :

-  Bureau 1 : Mairie, salle du conseil municipal

-  Bureau 2 : Médiathèque, Salle Louis Jouvet

-  Bureau 3 : Salle Emile Fontanet 

-  Bureau 4 : Salle Emile Fontanet

-  Bureau 5 : Ecole Gérard Philipe

-  Bureau 6 : Ecole Gérard Philipe

Valérie ZULIAN, Maire de Moirans,
Le Conseil Municipal,
Sont heureux de vous convier à la remise 
officielle du tableau de Jean Paris et 
à sa présentation par Pauline Delafon, historienne.

Contact : protocole 04 76 35 44 55 - maire@ville-moirans.fr

Le 8 avril 2022 à 18h 
à la mairie annexe - salle des mariages 

111 rue de la République 
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Ce tableau issu d’une collection privée,  est une réplique  offerte 
par le Département de l’Isère à la commune de Moirans

RENSEIGNEMENTS : 04 76 35 77 17

Jean Paris de Montmartel 
(1690- 1766) : portrait

Dévoilement d’un tableau

Mairie annexe - salle des mariages 
111 rue de la République

Le 8 avril 2022 à 18h
Conférence de Pauline Delafon, historienne

Ouvert à tous

Fiche espèce : https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/fiches-especes/fiches-especes/oiseaux/hirondelle-de-fenetre

(Place de l'Assemblée Départementale)

(Place Général de Gaulle)

(Esplanade Jacques Barfety)

(Esplanade Jacques Barfety)

(Rue des Ouvriers Papetiers)

(Rue des Ouvriers Papetiers)



EDITO
Valérie Zulian
Maire de Moirans

Ces premiers jours printaniers 
tant attendus se corrèlent avec 
l’allègement des mesures anti-
covid. Certes la pandémie n’a pas 
disparu et je vous engage à rester vigilants. Cependant 
nous pouvons enfin respirer, très souvent sans masque, 
et nous retrouver autour de manifestations culturelles, 
sportives ou tout simplement festives. Depuis 2 ans elles 
nous ont tellement manqué !
Le prochain vote du budget, qui vous sera présenté en 
réunion publique, va permettre de s’ouvrir également 
à de nouveaux projets qui vont voir le jour en 2022. 
D’autres continueront à être travaillés et à évoluer 
suivant des rythmes qui leur sont propres.
L’amélioration de la situation sanitaire va enfin nous 
permettre de les travailler collectivement avec vous. 
C’est la raison pour laquelle vous découvrirez dans ce 
magazine notre projet de démocratie participative et les 
thématiques abordées durant les 2 années à venir. Ces 
dernières peuvent évidemment légèrement évoluer en 
fonction du contexte et des temporalités.
Le contexte électoral singulier se déroule sur fond de 
guerre en Ukraine avec l’arrivée à Moirans des premiers 
réfugiés dont certains sont en cours d’être scolarisés 
au sein de notre école élémentaire et au collège du 
Vergeron. 
Merci aux familles qui se sont portées volontaires pour 
les accueillir. Merci à toutes celles et ceux qui d’une 
manière ou d’une autre ont témoigné de leur solidarité 
au travers de différentes initiatives. Merci au Secours 
Populaire, à l’Éducation Nationale, au Centre Communal 
d’Action Sociale et au service Scolaire de Moirans qui 
s’organisent pour permettre aux enfants, aux jeunes et 
leurs parents de pouvoir vivre « normalement ». En ces 
temps troublés, le challenge n’est pas simple !
A une semaine de la Présidentielle, je vous invite à 
exprimer au travers de votre bulletin de vote le choix 
du candidat ou de la candidate à la présidence de la 
République que vous souhaitez porter. Sachez qu’en ne 
votant pas, d’autres pourraient faire un choix que vous 
ne partagez pas. L’actualité nous montre à quel point 
nous ne sommes pas à l’abri de régimes ou d’influences 
anti démocratiques. 
Les agents, élus municipaux et les habitants volontaires 
rempliront leur mission et manifesteront leur 
engagement démocratique en tenant les bureaux de vote 
quand se déroulera en même temps un bel évènement 
associatif sur la commune : le semi-marathon des Îles, 
symbole d’une autre forme d’engagement important 
pour le bien vivre ensemble.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Cette initiative portée par la Ville en collaboration 
avec la MPT de St Jean-de-Moirans, la MJC de 
Voreppe, la Maison de l’emploi et l’association 
Centr’Alp a pour objectif de rassembler différentes 
entreprises du secteur afin qu’elles puissent 
proposer leurs offres d’emploi aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans pour la période estivale.
Sur place, le Truck A’Venir de la Maison de l’emploi, 
différents recruteurs, un espace de consultation 
d’offres d’emploi, mais aussi trois centres de 
formation des métiers du sport et de l’animation 
ainsi qu’un stand sur la mobilité.
Atelier d’écriture de CV mercredi 13 avril au Point 
Informations Jeunesse, de 14h à 16h et de 16h à 
18h (places limitées).
Inscriptions : au 07 78 41 89 15

Forum Jobs d’été  

Mercredi 27 avril-14h-17h30
salle Louis Barran 

À la médiathèque George Sand
Vendredi 8 avril -18h  

« Murder-party » !
Alors que vous flânez dans un magasin de disques, la 
police intervient et enferme les personnes présentes. 
Des cambrioleurs se cachent parmi la clientèle et ils 
veulent les démasquer ! 
Alors qui serez-vous ? Client ou cambrioleur ? 
Réussirez-vous à faire la lumière sur cette affaire ? 
Venez tenter ce jeu de rôles grandeur nature. Ouvert 
à partir de 14 ans.
Renseignements : 04 76 35 45 50
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Raymond Fillon, résident, et choriste depuis l’âge de 8 
ans a lancé l’idée de création d’une chorale au sein de 
la structure. La première séance de répétition aura lieu 
mercredi 27 avril de 14h30 à 16h, et tous les mercredis 
jusqu’au 25 juin. 
Tous les Moirannais de plus de 60 ans peuvent intégrer 
cette formation. 

Renseignements :  04 76 35 77 26

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 
10kms Marche, et 9h30 pour les 10 kms. Le semi et 
le 10kms course sont labellisés et qualificatifs aux 
championnats de France.
Un appel à bénévoles est lancé auprès des 
Moirannais ! Vous pouvez vous inscrire sur le 
formulaire que vous trouverez dans le site dédié :  
https://semi-des-iles.umra38.fr                  

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

On chante la résidence 
Autonomie Georges Brassens
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 Le Festival va reprendre ses quartiers d’été au stade Marcel 
Rebout à la Pérelle pour deux jours de rock, pop, soul et funk ! 
Une 3ème édition marquée par une programmation 
musicale de haut niveau, des animations, de la bonne 
humeur, et beaucoup d'investissement de la part des 90 
bénévoles de la Fraternelle rugby de Moirans. Les groupes 
vont vous faire découvrir pour une grande partie, leur 
premier album.  

A l’affiche : Don Papa, Semaphores, Crazy Jesse, Spit 
Reckless, Miss Bee and the Bullfrogs, Archange, Stephany 
Rydel, Bigger et Kila Brox.

Tarifs: vendredi 24 juin: 15 euros / samedi 25 juin: 20 euros et 
pass 24 et 25 juin: 25 euros.

24 et 25 juin 2022

Semi-marathon-10kms des Iles-10kms Marche
Dimanche 10 avril - Stade Colette Besson

    De bric et de broc  
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Semi-marathon-10kms des Iles-10kms Marche

RETROLes photographies de Marc Vazart ont retenu l’attention 
du public. Djamila Boubella, Adjointe à la jeunesse, 
a accueilli l’artiste en rappelant qu’il a été primé au 
concours Les Arts en fête 2020, avec «Nymphe ». 
Passionné depuis toujours par tout ce qui touche à 
l’image, il pratique essentiellement la photo de rue 
avec souvent une bascule entre le réel et l’imaginaire. 
« Nous sommes submergés d’images dans notre 
quotidien, mais je souhaite raconter une histoire dans 
mon travail » - Marc Vazart.

La brocante-vide grenier s’est déroulée au parc Martin et 
a permis aux chineurs de trouver leur bonheur. Valérie 
Zulian, Maire, accompagnée de Djamela Boubella, Adjointe 
à la jeunesse, et de Kader Amari, Adjoint à la tranquillité et 
à la prévention, ont parcouru les allées en fin de matinée. 

La résidence autonomie Georges Brassens a mis en 
place des activités gourmandes, artistiques, musicales et 
sportives en direction des résidents. Betty, bénévole, gère 
les ateliers créatifs et l’association Brassens Loisirs organise 
des goûters à thème, des lotos dotés de lots alimentaires. 
Une fois par mois, elle organise un repas.

Le Point Info Jeunesse de la ville sous la houlette de Cyrielle 
Pavis a organisé deux journées consacrées à la Sécurité 
routière. 150 collégiens des classes de 5e , les élèves de 
la MFR, le Centre de Loisirs, les secteurs jeunes du Pays 
voironnais, et le public moirannais ont profité des 6 
ateliers thématiques mis en place en collaboration avec La 
Ligue contre la violence routière, l’association Prévention 
routière, le service de la Police municipale et le CODASE.

Rappelons que le PIJ organise un Forum dédié aux Jobs 
d’été mercredi 27 avril de 14h à 17h30. Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter Cyrielle au 04 76 35 09 45 
ou au 07 78 41 89 15.

Exposition : le pouvoir de l'imaginaire

Dans le cadre de la célébration 19 Mars 1962, date du 
cessez-le-feu en Algérie, une délégation locale a rejoint 
celles du département à Paris afin d’assister à la Messe aux 
Invalides, à la Cérémonie  Militaire au Memorial National 
ainsi qu’ à celle de l’Arc de Triomphe.

La FNACA à Paris  

    De bric et de broc  

Bao pao, marche et activités artistiques  

Journées de la prévention routière   
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O La FNACA et son président René Blanc ont invité les 
Moirannais à participer à ce 60ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie. La Croix du Combattant a été 
remise au Maréchal des Logis Gérard Rollin, incorporé au 
3e Régiment du Génie, libéré de ses obligations en 1963. 
A l’issue de la lecture des différents messages, Valérie 
Zulian, Maire a souligné : « Le devoir de mémoire progresse 
régulièrement. Même s’il reste difficile d’envisager à ce 
jour une lecture dépassionnée de cette période (…) Depuis 

quelques années, certains tentent de réécrire l’histoire en livrant une 
version tronquée des faits ou en minimisant leur impact. N’oublions 
jamais que quand nous oublions l’Histoire, elle est condamnée à se 
reproduire ».

Valérie Zulian, Maire, Ludovic Barone, exploitant du magasin, 
Elodie Jacquier-Laforge, Députée de la 9e circonscription de l’Isère, 
Didier Rambaud, Sénateur de l’Isère, Bruno Cattin, Président du 
Pays Voironnais, David Paulas, Directeur du magasin, et Céline 
Pachoux, Présidente de l’Union des Mousquetaires Région Centre 
Est étaient présents. 
 « Avec la création d’une vingtaine d’emplois de proximité, de 
nouvelles perspectives économiques sont proposées aux habitants 
de notre territoire (…) La relation avec les commerces de centre-
ville était à construire et vous avez su entendre nos demandes 
par la prise en compte des besoins non pourvus ou appelés à 
évoluer comme la poissonnerie par exemple, le travail sur la 
complémentarité avec l’ensemble des acteurs dont l’Union des 
commerçants » - Valérie Zulian.

Nous évoquions dans un précédent numéro le travail effectué au 
PIJ par les jeunes dans le cadre d’une opération de réhabilitation de 
l’espace de co-working et de détente. Le partenariat avec Romain 
Guyot, artiste graphiste, a été bien accueilli et porteur de sens. 
Il s’agissait de la création d’une fresque basée sur la thématique 
« Dessine ta jeunesse » pour laquelle 60 personnes se sont exprimées. 
L’inauguration a rassemblé tous les acteurs et partenaires.
Valérie Zulian, Maire, et Djamila Boubella, Adjointe à la jeunesse, ont 
accueilli les invités.
« C’est désormais un endroit qui vous appartient et qui vous ressemble 
(…) ». « La jeunesse est une de nos priorités pour nous élus. Nous 
sommes heureuses de constater tout ce travail accompli ».
« Il y avait ici toute une identité à créer. De plus, nous pouvons 
désormais mettre en avant les talents de nos jeunes avec cet espace 
dédié aux expositions de dessins, peintures, etc. » - Cyrielle Pavis, 
animatrice du Point Info Jeunesse. 

Une fois par mois, le collectif de parents de l’Espace de Vie Sociale 
organise des rencontres sportives dans les structures dédiées 
de la ville. En février, 40 personnes ont partagé le gymnase afin 
de pratiquer le handball en collaboration avec le PVHB, puis en 
mars, c’est l’activité tennis de table qui a été retenue. Ces instants 

ludiques autour des valeurs « fair-play » du sport 
s’adresse aux familles. Renseignements et inscriptions : 
evs.moirans@leolagrange.orgs.

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Le magasin Intermarché inauguré  

La fresque du PIJ inaugurée    

Du sport loisirs avec l’EVS      



Faire ensemble Moirans :
la démocratie participative
en actions ! 

DOSSIER

Les citoyens expriment un besoin croissant de démocratie plus directe, plus ouverte à la prise en compte de leurs avis, pas 
seulement pour les élections mais tout au long de l’année. 
A Moirans, la nouvelle équipe municipale en a fait un axe fort de ses engagements et souhaite associer la population aux 
décisions qui la concernent, dans les grands projets du mandat comme dans la proximité. Elle souhaite également donner 
un coup de pouce aux initiatives  portées par les citoyens de tous âges, regroupés en collectif ou en associations, en faveur 
du cadre de vie, du lien social, de la transition écologique, du sport ou de la culture.
Regroupée sous le vocable de démocratie participative, toutes ses actions ont comme point commun et but principal de 
donner plus de place et de capacité d’action aux habitants. En les plaçant au cœur des projets, au plus près de leurs besoins 
et de leurs attentes.
La démocratie participative à Moirans a désormais un nom : Faire ensemble Moirans et un plan d’action pour les prochaines 
années. 
Tour d’horizon des nouveautés !

Initiés dès 2021, les engagements de 
la municipalité sur la concertation se 
concrétisent pour les deux prochaines années 
par un programme d’action soutenu. Il mettra 
en débat pour les améliorer les grands et 
petits projets, le cadre de vie de proximité. 
Il suscitera et renforcera la vie citoyenne, 
c’est-à-dire l’implication de tous les habitants 
volontaires dans la commune. (page 8 et 9)

Un plan d’action global et ambitieux entre projets, proximité et citoyenneté
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La fresque du PIJ inaugurée    

VISITES DE QUARTIER :  
agir au plus près des habitants !
Très attendues et véritable nouveauté pour Moirans, 
elles arrivent avec le printemps : les visites de 
quartier se déploieront dans tout Moirans à partir 
du mois de mai. Madame la Maire accompagnée 
d’élus et de services viendra à votre rencontre dans 
votre lieu de vie. Un objectif principal : écouter 
les attentes et remontées des habitants, échanger 
et assurer un suivi de proximité des réponses 
apportées. Un rendez-vous est donné au départ 
de chaque secteur puis la délégation municipale 
arpentera les rues et espaces publics avec les 
habitants présents.
Une originalité : Madame la Maire a souhaité revenir 

une deuxième fois dans l’année dans les quartiers pour faire un 
point d’avancées des questions soulevées. Pour davantage 
de réactivité, les visites auront donc lieu au printemps et en 
automne dans chaque secteur. (page 10 et 11)
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2021 2022 2023

Les projetsLes projets 

- Dénomination des espaces publics depuis 2021

- Étude mobilité 2022

- Éclairage public 2022
-    Projets urbains : quartier gare, champlong 2022

-  Nouvelle piscine, Maison de la petite  
 enfance 2022

  Sondages 2022

- Tranquillité publique prévention 2022

- Soutien à la vie associative 2022
   Programmation culturelle et évènements  2023

1

- Visites biannuelles de quartier 2022

   Recueillir et traiter les requêtes d’habitants 2022

  Nouveau site internet participatif 2022

    Concertation de proximité avec les
 commerçants 2022

- Accueil des nouveaux arrivants 2022  

  Recueil d’avis sur les projets des assemblées
 déjà constituées (Conseils d’école, conseils
  de résidents, comités d’usagers) 2022

   Nouvelles assemblées :
    conseil municipal des enfants 2022
    conseils des anciens 2023
  Elus référents de quartier 2023

La proximitéLa proximité 2

 

3 grands axes pour faire 3 grands axes pour faire 
ensemble Moiransensemble Moirans
1   la ville partage ses décisions : 
- Elle informe sur ses projets.

   Elle invite les habitants à donner 
   leur avis

   Elle s’engage à étudier cet avis

2  la ville rencontre et écoute
   ses habitants : 
   Elle se rend sur le terrain, dans la
  proximité.

   Elle prend en compte les remontées

  Elle sollicite l’avis des associations 
  et des assemblées d’usagers ou
  d’habitants.

3  la ville soutient les initiatives
    citoyennes :
- Les projets de ses habitants.

- Les animations collectives, les
  nouveaux évènements.

- Les nouvelles pratiques citoyennes, 
  sociales, de solidarité.

 Aide aux projets jeunes 2022

 Dynamiser le rôle de l’EVS dans l’initiative
  citoyenne / l’interassociatif 2022

 Skate park 2022

 Se réapproprier les espaces publics
 collectifs :
    jardins partagés 2022
    végétalisation 2023

    extension du pédibus 2023

 Réseau d’échanges de pratiques 2023

 Budget citoyen : financer les projets émanant
 des habitants 2023

La citoyennetéLa citoyenneté 3
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CALENDRIER DES VISITES DE QUARTIER 2022
Faire ensemble Moirans

Centre Bourg
RDV 17h30
Devant la Mairie

Grand Centre
RDV 17h30
Devant l’Espace Miro

Gare- RD 1085
RDV 17h30
Viaduc

Les Iles
RDV 17h30
Abri bus couvert
Pont de la République

Vergeron 
Grands équipements
RDV 17h30
Devant l’Espace Barfety

Les hauteurs de 
Moirans
RDV 17h30
Parking St. Jacques

11 mai 

18 mai 

8 juin

22 juin

25 mai

15 juin

12 octobre

19 octobre

9 novembre

23 novembre

26 octobre

16 novembre

faireensemblemoirans@ville-moirans.fr

FB ville de Moirans officiel

https://www.ville-moirans.fr/

pôle Communication Démocratie participative
04.76.35.77.50

La cartographie présentée ici détaille les secteurs et le calendrier avec les coordonnées utiles. 
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Devant l’Espace Miro

Gare- RD 1085
RDV 17h30
Viaduc

Les Iles
RDV 17h30
Abri bus couvert
Pont de la République

Vergeron 
Grands équipements
RDV 17h30
Devant l’Espace Barfety

Les hauteurs de 
Moirans
RDV 17h30
Parking St. Jacques

11 mai 

18 mai 

8 juin

22 juin

25 mai

15 juin

12 octobre

19 octobre

9 novembre

23 novembre

26 octobre

16 novembre

faireensemblemoirans@ville-moirans.fr

FB ville de Moirans officiel

https://www.ville-moirans.fr/

pôle Communication Démocratie participative
04.76.35.77.50
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Réduction de l’éclairage public : 
décidons ensemble !
L’éclairage de l’espace public est à la charge de la commune 
qui dispose d’une grande autonomie sur ce sujet. 
Les rénovations et changements de matériels d’éclairage 
qui s’opèrent progressivement sur Moirans avec l’aide de 
l’opérateur public départemental Territoire d’Energie 38 
permettent de régler et d’adapter aux usages l’éclairage 
nocturne voire d’envisager de procéder sur certains secteurs 
et à certaines heures à une extinction. 
C’est une voie qu’un tiers des communes françaises à choisi 
de prendre.
Cette évolution nécessite un débat public et une réflexion 
partagée avec la population : 
Parce que les enjeux d’un tel changement incluent, 
notamment, des questions d’économie, de biodiversité et de 
santé, 
Parce qu’il est question, aussi, de changer une part de nos 

habitudes,
Associer les Moirannaises et les Moirannais est donc essentiel !
Le projet d'extinction différenciée de l'éclairage public 
(extinction seulement dans certains secteurs de la commune, 
à certaines heures) que la municipalité a choisi de porter à 
Moirans fera l'objet d'une large concertation qui démarrera 
concrètement par une réunion publique mardi 3 mai, à 
18h30 à la salle des fêtes.
Deux questions principales animeront les échanges : 

 1  A-t-on besoin d’un même niveau d’éclairement partout, 
pour toutes les voies et à toutes les heures de la nuit ?

 2  Quelles voies, quels secteurs pourraient faire l’objet d’un 
abaissement du niveau d’éclairement en période de faible 
fréquentation, voire d’extinction ?

Cette première réunion sera suivie d’ateliers et de rencontres 
de terrain puis d’une consultation de la population avant la 
prise de décision finale.

« L’église St Pierre désacralisée depuis 1919 et classée 
monument historique en 1984 tient une place particulière 
dans le cœur des Moirannais » - Valérie Zulian
La municipalité à invité les habitants, les associations, à une 
réunion publique. Deux heures d’échanges et d’informations 
riches pour comprendre son histoire et l’intérêt d’avancer 
sur le devenir du site. Valérie Zulian, Maire, a souligné 
l’importance du patrimoine, et de cet héritage exceptionnel, 
formidable site de transmission de connaissances.
Annick Clavier, archéologue au Département de l’Isère 
a présenté l’intérêt des fouilles archéologiques et 
anthropologiques qui ont permis notamment de comprendre 
son évolution architecturale, et de découvrir des éléments 
majeurs du haut Moyen-Age.   
Pierrick de Vaujany, architecte du patrimoine et auteur d’un 
diagnostic sanitaire et structurel a proposé un plan d’action 
à la fois sur l’entretien, la sécurisation, les connaissances sur 
les décors du bâtiment.
Des outils pédagogiques numériques seront travaillés:
application, vidéo, maquette 3D ...
Un groupe de travail citoyen sera mis en place avec les 
associations, les habitants intéressés, le Pays d’art et 
d’histoire du Voironnais.
Le vote d’une ligne budgétaire à également été annoncé. 
Prochain grand rendez-vous lors des Journées du patrimoine 
des 18 et 19 septembre 2022.

L’église Saint-Pierre :  une première concertation réussie 
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-    Démocratie participative : 
c’est l’ensemble des actions organisées pour impliquer le plus directement les habitants dans les décisions 
qui les concernent. Elle est un complément à la démocratie dite représentative incarnée par les élus au 
suffrage universel et à l’action associative portée par les citoyens. 

      Concerter : 
vise à faire dialoguer des personnes qui partagent des avis différents afin de confronter les points de vue 
individuels pour aboutir à un point de vue collectif et à un arbitrage des élus.  

    Informer : 
préalable indispensable à un débat de qualité, le partage d’informations doit être le plus large possible 
sur les dossiers, les enjeux, le cadre juridique et financier. L’information visera à être pédagogique avec 
des supports clairs, compréhensibles et complets. 

    Consulter :
il s’agit de recueillir l’avis de la population sur un sujet précis. Cet avis permettra d’éclairer la décision des 
élus et d’ajuster les projets.  

   Réunion de concertation sur réduction de l'éclairage public

Mardi 03 mai à 18h30, salle  Louis Barran-Ouvert à tousMardi 03 mai à 18h30, salle  Louis Barran-Ouvert à tous

  Information à la population sur le budget municipal 2022

Vendredi 06 mai à 18h30, salle des Mariages-annexe Mairie-Ouvert à tousVendredi 06 mai à 18h30, salle des Mariages-annexe Mairie-Ouvert à tous

   Solidarité Ukraine Moirans : Réunion publique point d’étape  

JJeudi 12 mai à 18h - salle des Mariages -Annexe Mairie - Ouvert à tous et au collectif habitantseudi 12 mai à 18h - salle des Mariages -Annexe Mairie - Ouvert à tous et au collectif habitants

   Visites de quartier - habitants de chacun des secteurs (voir pages 10-11)

    Printemps : Mercredis 11, 18, 25 mai et 8,15, 22 juin à 17h30 
    Automne : Mercredis 12, 19, 26 octobre et 9, 16, 23 novembre à 17h30

Chaque mois, le Conseil municipal de Moirans en direct sur Facebook Ville de Moirans officiel !

Le Petit récap Agenda :

Lexique : les mots clefs de la participation citoyenne à Moirans



Je reprendrai l’adage africain : 
« Seul on va vite, ensemble on va 
loin » qui illustre parfaitement 
l’esprit qui nous anime à Moirans. 

Notre belle ville est notre bien commun : il faut en 
prendre soin, la développer, l’embellir en associant 
toutes et tous, des plus jeunes au plus anciens. Il n’y 
a pas d’un côté les élus et de l’autre les habitants : si 
nous élus avons la légitimité du suffrage universel dans 
nos actions, les habitants apportent pour leur part leur 
connaissance d’usage, leur expertise de terrain :  nous 

ne pouvons agir efficacement qu’avec la mobilisation 
de la population. Ensemble nous trouvons de meilleures 
solutions ou élaborons de meilleurs projets, au plus 
proche du terrain et toujours dans une recherche du 
lien social qui ne laisse personne sur le bord du chemin. 
Faire ensemble Moirans c’est à la fois un objectif et une 
méthode de travail, la plus ouverte possible : c'est une 
priorité.

Adjointe au social, CCAS, logement, personnes agées & démocratie participative
Josephine LOMBARDO

Mot de l’élue
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-    Co-construire : 
démarche qui implique directement les habitants dans un projet partagé mobilisant des usagers/citoyens 
et des acteurs publics. 

    Site internet participatif : 
le site de la commune, va être rénové pour donner une place importante au travail collaboratif avec la 
population et la possibilité de réaliser des sondages.

           Budget citoyen : 
autrement appelé budget participatif, il s’agit de la part du budget municipal qui sera affectée à un 
financement direct d’actions ou d’initiatives portées par les habitants. Démarrage en 2023.

    Des infos supplémentaires ? Des questions ? Des propositions ? 

    Le nouveau service municipal « Pôle Communication et Démocratie participative » 
    est à votre écoute : 

    Par mail « fairesensemblemoirans@ville-moirans.fr

    Par téléphone 04 76 35 77 50



DES CHOIX ASSUMES
Après la présentation de nos orientations budgétaires au 
Conseil Municipal de février, voici venu le vote du budget 
2022, reflet de nos choix et de nos engagements.
Dans un contexte social et économique incertain, il 
marque notre volonté forte de faire avancer Moirans.
– Nous nous soucions de celles et ceux touchés par 
les crises économiques, sanitaires ou liées à la guerre 
en Ukraine, en recrutant une assistante sociale et en 
augmentant son temps de travail.
– Nous mettons en place une véritable politique 
d'accompagnement et d'animation diversifiée pour nos 
aînés confiée à un professionnel expérimenté. Elle montre 
ses premiers résultats positifs.
–  Nous initions un plan lumière alliant le remplacement de 
vieux luminaires par des ampoules LED moins énergivores 
et une politique concertée de réduction de l'éclairage 
dans différents quartiers : économie, antigaspillage et 
protection de la biodiversité sans parler de la qualité de 
nos nuits donc de notre santé.
– Nous développons une politique de tranquillité et 
de sécurité publique de proximité : recrutement d‘un 
5ème policier, élargissement des heures de présence des 
équipes sur le terrain, renforcement de la prévention.
– Nous lançons une étude pour la création d'un Espace 
Naturel Sensible pour préserver des lieux riches en 
biodiversité de notre territoire
–  Nous mettons en place une étude sur les besoins d‘un 
nouveau groupe scolaire pour remplacer à terme celui de 
Simone VEIL.
–   Nous engageons les premières actions de sécurisation, 
de préservation et de conservation de "la Vieille Eglise", 
bâtiment patrimonial important.
– Nous réhabilitons le quartier Champlong avec les 
premières constructions suite aux temps de concertation 
réalisés en 2021. De nouveaux temps de rencontres sont 
programmés en 2022.
–  Nous lançons la consultation des entreprises pour la 
réalisation de la nouvelle piscine. Après l‘augmentation 
significative des coûts de l'opération constatée lors 
de l'actualisation des devis à l'automne dernier, il faut 
souhaiter qu‘il n‘y aient pas de nouvelles surprises. La 
décision finale fera l’objet en préalable, d’une concertation 
avec vous.
– Nous travaillons avec le Pays Voironnais sur les projets 
du quartier Gare et finaliserons cette année le plan masse 
de la zone. Ce document fixera de manière cohérente les 
orientations et les zones d'aménagement de ce quartier 
qui évoluera profondément dans les années à venir.
– Avec la levée des restrictions dues au COVID, nous 
organisons de nombreux temps de rencontre et 
d'échanges. Vous découvrirez dans ce Moirans Mag les 
dates des visites de quartier. Une première pour Moirans !

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

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

Chères Moirannaises, chers Moirannais, 
La guerre en Ukraine semble ouvrir une brèche dans l’histoire, c’est peut-être 
parce que nous ne la pensions pas possible de nos jours. Elle fait irruption 
après plus de deux ans de pandémie, mais aussi après une crise terroriste 
et dans le contexte de crise climatique majeure. Gardons à l’esprit que nos 
sociétés sont fragiles et qu’il nous faut sans cesse défendre le bien vivre
ensemble et chercher les meilleurs équilibres possibles pour ne pas en arriver 
à cette extrémité.
Cela passe par le respect des citoyens, la prise en compte de leurs 
préoccupations et les actions possibles pour les résoudre, ce n’est pas aussi 
simple que certains laissent le croire dans le magazine ! Oui, tout n’est pas 
rose à Moirans.
Le budget 2022 annonce une masse salariale en augmentation de 4,3% 
(jusqu’à 60% du budget de fonctionnement) et cela n’est pas fini, semble dire 
Mme la maire ! L’équilibre budgétaire passe par une maitrise de la dépense 
publique et du coût de personnel. La majorité actuelle n’a eu de cesse 
d’interpeller l’équipe sortante sur la masse salariale et sa maitrise, mais sitôt 
en place la fait progresser allègrement ! Allez comprendre, la déprécarisation 
ne peut tout justifier !
La DGF (dotation globale de fonctionnement) attribuée par l’état au regard du 
nombre d’habitants, passera de 41860 € en 2021 à 0€ en 2022. Cette perte 
est liée à la baisse de population (aujourd’hui autour des 7500 habitants). 
Rappelons que le blocage de l’opération SADAC par l’opposition de l’époque 
(équipe majoritaire aujourd’hui) en est le facteur le plus
significatif. On récolte ce que l’on sème.

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, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, M. 
CUSSAC,  O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, 
E. PAPAIOANNOU, I. GUTTEREZ, L. LEROY, S. AUCLAIR, C. 
BRUNET-JAILLY, C. QUINARD. 15

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

Madame ZULIAN et ses paradoxes
Totalement hermétique à toute proposition, Madame le maire qualifie de 
surprenant et d’irresponsable notre départ de la séance du conseil municipal 
de février. Il s’agit là d’une manière bien originale consistant à mêler ses 
opposants à ses deux ans de promesses non tenues.
Mais les Moirannais ne seront pas dupes, car on ne peut faire la promotion 
de la défense de la démocratie d’une main, et refuser tout rendez-vous ou 
encore ne pas répondre aux courriers des citoyens de l’autre.
Madame le Maire se plaint d’absence de proposition : et bien nous attendons 
de sa part une action forte pour la défense de notre patrimoine, comme le 
dossier Magnanerie par exemple, nous proposons que nos ainés bénéficient 
du repas de l’âge d’or et du colis de Noël sans avoir à choisir entre les deux, 
nous proposons que les associations puissent organiser leurs évènementiels, 
nous proposons l’arrêt de la modification partielle de PLU permettant de 
construire 45 logements à côté de la piscine, secteur dédié aux équipements 
éducatifs, sportifs et culturels, nous proposons que les projets soient 
concertés en amont et ne pas faire l’objet d’une information à postériori.
Nous apprenons que Madame le maire, engagée publiquement pour la 
liberté d’expression et la caricature, déposera plainte systématiquement, 
avec l’argent de vos impôts contre les attaques dont elle serait victime : à ce 
jour aucune condamnation n’est à déplorer.
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Dans « Le Cercle des illusionnistes », la troupe locale a 
joué à guichet fermé lors de deux représentations à la salle 
Louis Barran. Un peu plus de 100 élèves de 4e du collège 
le Vergeron ont également eu le privilège d’assister à ce 
spectacle durant lequel tours de magie enseignés par Jean-
Philippe Loupi, prestidigitateur, et effets spéciaux ont ravi 
l’auditoire.       

Le club propose un stage exceptionnel animé par 
Kamel Chouaref, le boxeur le plus titré en boxes 
pieds-poings ! Il sera ouvert et gratuit pour tous 
les licenciés de la région à partir de 7 ans. 
Places limitées. 

Renseignements et inscriptions : 
06 45 01 16 19 / bbmoirans@gmail.com

Avec le Club de gym Moirannais     

Les Rataffias sur scène 

Moirans Boxe Thaï  

Le gymnase le Vergeron a reçu la 
compétition des parcours B, avec 
pas moins de 200 enfants âgés de 6 à 
11 ans. Ce parcours B consiste en 12 
exercices. Les responsables du club 
tiennent à remercier tous ceux qui 
ont participé au bon déroulement 
de cette journée.

A noter la Kermesse du club, samedi 14 mai, 
de 11h à 16h (annulée si le temps est à la 
pluie) sur le parvis de la salle Balondrade, 
et le Gala, vendredi 24 juin, au gymnase 
le Vergeron. Ouverture des portes 18h30, 
début du Gala 19h. Venez nombreux ! 

Samedi 11 juin - Gymnase le Vergeron

THÉÂTRE
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Ne jetez plus vos objets du quotidien : réparez-les ! Pour vous y aider un Repair’Café du Pays Voironnais vous 
est proposé. Cette activité est ouverte à toutes et à tous. Vous pouvez également recevoir une formation qui 
vous permettra de devenir Répar’Acteur, ou encore partager vos connaissances en électronique, mécanique, 
informatique etc.

Entrée libre au local des Baladins - 2bis rue du 8 Mai 1945. 

L’Union des pêcheurs était sur les bords de la Morge pour 
cette ouverture de la pêche première catégorie qualifiée 
de « correcte » ! Les truites étaient au rendez-vous !

Le concours de tir à l’arc extérieur, sélectif 
aux championnats de France FFTA s’est 
déroulé au stade Colette Besson et a 
réuni une trentaine de participants parmi 
lesquels Jean Ravatin, Président du club. 
Mustafa Akyurek, adjoint aux sports, a 
participé à la remise des médailles et 
coupes.

Le Pays Voironnais Handball organise cette manifestation en direction d’une centaine d’exposants. 
Entrée : 1 euro - gratuit pour les moins de 15 ans. Inscriptions via le site du Pays Voironnais Handball. 
Renseignements : 06 70 88 78 47

A NOTER sur vos AGENDAS ! 

Tournois de sandball samedi 11 juin, tournoi pour les mini-hand de 6 à 9 ans.
Vendredi 17 juin à 18h : tournoi « corpo » pour les partenaires et entreprises. 
Samedi 18 juin : +16 ans et -15 ans à partir de 9h, et dimanche 19 juin : -13 ans et -11 ans à partir de 9h.
Pour toutes inscriptions : https://paysvoironnaishandball.fr

Les Rataffias sur scène 

Pucier du PVHB

Avec la compagnie des Archers de la Sure 

Ouverture de la pêche  

Club de Baladins : « Ne jetons plus, réparons ensemble » 

Dimanche 17 avril-gymnase le Vergeron - 8h -17h

Samedi 30 avril-9h-12h-au local des Baladins
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Vanessa Titta, énergéticienne, propose ses services : 
accompagnement psycho-émotionnel, massages. De plus, 
cette accompagnatrice bien-être est comportementaliste 
équin, certifiée Equitalliance, exploration des « énergies-
informations » spécifiques contenues dans le lien avec le cheval. 
Renseignements : 06 25 48 09 90 / vanessa.titta@gmail.com
Pour s’inscrire et en savoir plus : www.captotheque.fr

Frédérique Chevallier, architecte libéral, détachée par le CAUE 
de l’Isère au titre d’architecte conseiller de la commune, vous 
écoute, avec le professionnel (constructeur, maître d’œuvre, 
architecte) que vous aurez choisi. Le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) est un organisme 
investi d’une mission d’intérêt public.
Renseignements : service études d’aménagement au
04 76 35 44 55 / service-urbanisme@ville-moirans.fr
Des permanences ont lieu chaque moi à l'annexe Mairie

Depuis 7 ans, Olga Banos a lancé son activité d’enseignement 
de l’anglais à des enfants entre 4 et 11 ans sur le temps 
périscolaire. Récréanglais, c’est plus de 100 minischools sur 
toute la France et 16 minischool sur l’Isère !

Renseignements : 06 48 27 30 35 / 8, avenue Trabbia www.
recreanglais.com

Accompagnement bien-être sur Moirans
Une aide dans vos projets : 
la consultance architecturale

Olga Cancian Banos : l’anglais à 
Moirans avec Récréanglais 

La collecte du 12 mars a permis de récolter une demi- tonne de dons, triés, étiquetés et pesés puis livrés à la 
protection civile par les élus et les services municipaux
En parallèle, le Secours populaire a récolté des dons financiers.
Plusieurs initiatives citoyennes ont vu le jour, des actions à l’initiative d’acteurs économiques, de chefs 
d’entreprise, de citoyens engagés avec un point commun : la collecte, y compris pour les animaux domestiques 
qui représentent un enjeu important dans l’exil des familles.
Actuellement, la protection civile ne peut plus stocker de matériel et récolte des financements pour affréter 
de nouveaux convois. 
Dans l’attente, la ville et son CCAS continue d’accepter des dons (au CCAS, mairie annexe aux horaires 
d’ouverture) et la commune se charge du stockage temporaire.
Trois familles Moirannaises ont accueilli au total pour l’instant 8 personnes (5 enfants et adolescents, 3 adultes).
Les inscriptions scolaires et à la cantine sont faites et les enfants sont désormais scolarisés
Les arrivants doivent se rendre à la préfecture de l’Isère (exclusivement à Grenoble) pour obtenir une 
Autorisation Provisoire de Séjour (APS) protection temporaire. 
Prendre rendez-vous : pref-ukrainiens@isere.gouv.fr 
Un groupe de parole se met en place entre les familles accueillantes et les accueillies avec plusieurs temps de 
rencontre.
Une réunion publique pour un collectif citoyen ouverte à toutes et à tous, et notamment à tous les habitants 
donateurs et volontaires est organisée : mardi 12 mai, à 18h, en salle des Mariages de la Mairie annexe (1er 
étage). Lien utile : https://www.isere.gouv.fr/.../Ukraine-mobilisation-des...
Renseignement : CCAS de Moirans 04 76 35 77 22

EN BREF
Moirans Ukraine Solidaire : ce qui est fait et ce qui s’engage !   

 Destruction des surmulots
Une campagne de dératisation aura lieu sur la commune du 
19 au 30 avril 2022.
La distribution d’appâts se fera comme chaque année au 
Centre Technique Municipal, rue Barjon mercredi 27 avril 
2022. Horaires de distribution : 8h30-12h et 13h30-16 h 30.
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Obligation de tenir les chiens en laisse dans l'agglomération
De nombreux incidents impliquant des chiens sans laisse 
ont été relevés ces dernières semaines par la Gendarmerie 
Nationale et la Police municipale.
Les règles en vigueur sur la commune depuis 2007 ont donc 
été réaffirmées dans un nouvel arrêté. 
Ainsi, tout chien circulant dans les voies et espaces publics 
doit être constamment tenu en laisse, c'est à dire relié 
physiquement à la personne qui en a la charge.
Il est également rappelé que les personnes devront veiller 
à ce que celui-ci ne puisse causer un risque d'accident et ne 
porte pas atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à l'hygiène 
publique. Il faut notamment ramasser les excréments 
déposés en dehors des caniveaux.

POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
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