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une ville encore plus sûre
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La Ville propose à la population de participer à un nouveau 
rendez-vous pour se préparer à l’été, dans la rencontre et 
les arts vivants.  Un événement qui fera date avec une toute 
première édition pleine de promesses !
Au programme musique, ateliers, maquillage, manèges, 
structure gonflable, bubble foot, tir à l’arc, hip-hop, concert, 

spectacle de feu et grand repas partagé. 

Moirans Lumières : un nouveau rendez-vous festif et 
populaire ! Samedi 21mai centre-ville et parc Martin 

Sur le marché 

Au parc Martin  

   10h à 11h : batucada
   11h-12h30 : fanfare

   16h à 20h : percussions, atelier lanternes, maquillage, décorations de 
mosaïque, manège à propulsion parentale, structure gonflable, Ludi 
sport, bubble foot, tir à l’arc, babyfoot géant, Hip hop

   Temps forts  18h30 apéritif offert par la municipalité ; 19h concert 
avec les Noodles et repas partagé ; 21h30 Lâcher de lanternes et 22h spectacle de feu avec Fuego Loco ! 

Moirans au Moyen Âge est un bourg prospère, carrefour routier 
protégé par ses remparts. Au donjon du château répondent les 
clochers de l’église Saint-Pierre et du couvent des Cordeliers, l'une 
des premières fondations franciscaines de ce côté des Alpes.
Grâce aux recherches des historiens, des érudits et des 
archéologues, Steve Vachet, guide-conférencier vous transportera 
dans le Moirans médiéval. La balade est organisée par le Pays 
d’art et d’histoire du Pays voironnais.

Gratuit (inscription obligatoire) : 
billetterie-culture.paysvoironnais.com 
ou au 04 76 93 16 99.

Dimanche 8 mai-10h-12h-RDV 10h devant la Mairie

Balade urbaine :  Moirans médiévale 

Service Patrimoine Culturel du Pays Voironnais

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU PAYS VOIRONNAIS

Unjouruneépoque :Moiransmédiévale

Dimanche 8maiDe 10h à 12h

RDV à Moirans :Place de l’AssembléeDépartementale
Gratuit (inscription obligatoire)
Inscription :Sur billetterie-culture.paysvoironnais.com
Ou par téléphone au 04 76 93 16 99

BALADE URBAINE

Exposition de sculptures et peintures    
Du 6 au 22 mai 2022       
Espace Miró - du vendredi au dimanche de 14h à 19h
ChristoX, sculpteur moirannais, exposera ses œuvres de métal qu’il nomme 
ses « bestioles » et autres totems. Il sculpte en s’inspirant de l’art africain et 
océanien. Ses œuvres sont constituées de métaux de récupération issus du 
monde agricole.. Il sera aux côtés de  Fred Calichon, artiste peintre, dont les 
toiles sont issues de photographies. Il s’intéresse au monde citadin, à son 
mouvement et à sa répartition dans notre espace. Ces dernières années, il s’est 
concentré sur une série de personnages déambulant dans la ville, sur le monde 
de la construction et sur la vie des bistrots et marchés.

Vernissage vendredi 06 mai à 18h30



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Durant la campagne électorale, 
vous avez manifesté vos 
inquiétudes sur la situation de 
la France notamment sur les 
questions sociales et écologiques.
Dimanche 24 avril 2022, les 
français ont réélu au second tour des élections 
présidentielles, Emmanuel Macron à la tête de notre 
pays. Des résultats qui ont jonglé entre convictions, 
abstention et des choix à défaut. Il devient urgent pour 
le président de renouer avec la confiance des Français et 
de ramener la sérénité dans notre pays.
La tâche s’annonce difficile dans un contexte 
international de guerre en Ukraine et une situation 
économique mondiale qui impacte de plus en plus notre 
pouvoir d’achat et qui se concrétise par l’augmentation 
des coûts liés à la raréfaction des matières premières. Le 
coût de l’énergie et des matériaux a augmenté. Ils sont à 
ce jour 20 à 30 % plus chers qu’en début d’année.
A Moirans, malgré un budget serein et des finances 
saines, la prudence sera de mise concernant l’argent 
public des Moirannais car nous allons être également 
impactés.
Les élections législatives au mois de juin permettront 
aux Français d’orienter la politique nationale en élisant 
des députés qui devront répondre aux grands défis de 
demain et ils sont nombreux. Votre participation et vos 
choix sont essentiels. 
Organiser l’avenir et garder l’espoir resteront notre 
devise pour les années qui viennent.
D’autant qu’après deux ans de « mise en veille » imposée, 
la commune redevient le théâtre d’une belle reprise 
d’activités. Quelle satisfaction et quel plaisir de constater 
que le tissu associatif peut à nouveau programmer ses 
grands rendez-vous traditionnels et la ville organiser 
ses premières grandes réunions publiques. Même si la 
prudence liée au contexte sanitaire reste encore dans 
tous les esprits, nous retrouvons enfin les moments 
de convivialité lors des nombreuses manifestations 
programmées dont le repas en musique de nos anciens 
qui a eu lieu jeudi 22 avril à la salle des fêtes. Le précieux 
sourire  sur le visage de nos aînés et le bonheur de se 
retrouver nous ont beaucoup touché.
Une surprise est prévue le 21 mai qui va nous emporter 
dans la magie d’un temps festif préparé par les élus et 
les services de la ville à l’occasion de la naissance d’une 
nouvelle manifestation participative Moirans lumières 
qui mettra de la magie et des couleurs dans les rues et 
places de la commune.
Si quelques personnes gardent une aigreur en faisant 
preuve d’agressivité permanente
depuis les dernières élections municipales, 
nous, nous apprécions le bonheur de vivre 
ensemble à Moirans !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Réunion publique budgétaire : 
vendredi 6 mai à 18h30 salle des mariages 
(annexe Mairie).

Solidarité Ukraine Moirans : jeudi 12 mai 
Réunion publique point d’étape, ouvert à tous 
et au collectif habitants à 18h salle des mariages  
annexe Mairie.

Visites de quartier
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

Victoire de 1945
Dimanche 8 mai à 11h au Monument aux Morts
place de l'Assemblée Départementale.

Il sera accessible à tous ! Chacun pourra planter 
légumes, plantes aromatiques, petits plants 
fruitiers dans les bacs à fleurs de la rue de Sault, 
rue de la République et rue Auguste Sonnier.
Venez planter des légumes et des petits fruits selon 
vos envies et partager un moment de convivialité 
entre amateurs de potagers. 
Cet espace vous est confié !
A vous de jouer !

Rappel de dates 
importantes

Cérémonie 
commémorative

Mise en fonction 
expérimentale d'un petit 
jardin urbain à partir du 7 mai
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Élections présidentielles 2022  

Valérie Zulian, Maire, les représentants d’associations 
d’anciens combattants et portes drapeaux UNC, 
FNACA, le responsable de la brigade territoriale de 
gendarmerie, ont assisté à ce temps consacré à la 
mémoire.
Après lecture des messages des Déportés par Alain 

RE
TR

O Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros 
de la Déportation

Russier, 1er adjoint, l’édile a prononcé son allocution : 
« Si nous devons garder en mémoire les horreurs commises 
par certains, nous devons aussi nous souvenir de notre 
capacité à nous révolter, à lutter contre les injustices, 
contre la négation de l’être humain, et ce même dans les 
conditions les plus insupportables ».

Les résultats complets du 1er tour en nombre de voix et en %

Les résultats complets du second tour en %

Jean-Luc Mélenchon           1193                  27.15%
Emmanuel Macron              1110                  25.26%
Marine Le Pen                      956                    21.75%
Yannick Jadot                        278                    6.32%
Eric Zemmour                       271                    6.16%
Valérie Pécresse                   174                    3.96%
Jean Lassalle                         126                    2.86%
Nicolas Dupont-Aignan       94                      2.13%
Fabien Roussel                     80                      1.82%
Anne Hidalgo                        60                      1.36%
Philippe Poutou                   33                      0,75%
Nathalie Arthaud                 19                      0.43%

6064 inscrits - 4469 votants- 4394 suffrages exprimés - 72.46 % de participation -Blancs et Nuls : 75

6069 inscrits - 4230 votants - 69.70% de participation– Suffrages exprimés 3822- Blancs 317- Nuls 91

Emmanuel Macron 59,52 %           Elu Président de la république
Marine Le Pen 40,48 % 
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La Ville et le CCAS ont organisé cet évènement qui 
a rassemblé une cinquantaine de convives, seniors 
moirannais, en présence de Valérie Zulian, Maire. 
L’après-midi aux airs de musette a été animé par le 
groupe Chato Dance de Chatonnay.

Daniel Charrier, artiste peintre, a exposé les œuvres de ses élèves à l’Espace Miro puis les siennes durant 
huit jours. Désormais à la retraite, il a mis fin au travers de cette ultime exposition à 17 années de partage de 
connaissance en techniques artistiques et d’échanges enrichissants pour tous les participants. Le vernissage 
a eu lieu en présence de Djamila Boubella, adjointe à la culture et de Marie-Christine Nardin, adjointe à 
l’éducation.

Repas de l’âge d’or 

Plusieurs dizaines de jeunes ont rencontré les représentants 
de nombreuses entreprises invitées à la salle Louis Barran. 
Valérie Zulian, Maire, et Djamila Boubella, Adjointe, ont 
accueilli les participants.

Au Forum Jobs d’été 

Atelier du Figuratif  
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Les premières Olympiades se sont tenues à la salle Louis Barran sous l’œil attentif des enseignants en 
formation musicale, et du directeur Michel Thévenon.
Le concert en hommage à Miyazaki sur des musiques de J. Hisaichi, par l’orchestre à vent de Moirans 
et par la classe de piano a laissé un souvenir mémorable au public venu en très grand nombre.

L’école de musique toujours aussi dynamique    
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Une soirée conviviale a réuni les amoureux du 
patrimoine moirannais, au cours de laquelle le public 
a découvert un nouveau tableau de Jean Paris qui 
complète la série accrochée dans la salle des Mariages 
à la mairie annexe (Antoine, Joseph et Jean).

Ce tableau qui appartient à la famille Delafon, a 
permis à la ville de Moirans par l’intermédiaire du 
service culturel du Département de l’Isère d’obtenir 
un fac-similé du portrait.

Attachés à leur jeunesse, en exil à Moirans en 1720, les 
frères Paris ont sans doute désiré laisser ce souvenir 
à leur mère Justine. Quatre portraits ont demeuré au 
château de la motte jusqu’en 1953, date de la vente 
du château à la ville.

Pauline Delafon professeur d'histoire, a proposé une 
conférence passionnante sur l’itinéraire de Jean Paris, 

Autour d’un tableau
puissant financier à la cour du Régent et du roi Louis XV, 
parrain de la marquise de Pompadour.

La peinture du tableau jusqu’à présent attribuée à l'école 
du peintre Hyacinthe Rigaud est aujourd’hui objet de 
recherche.

La reproduction du portrait a été réalisée par un 
photographe du Musée dauphinois, et la ville a financé 
l’encadrement « d’époque » réalisé par l’atelier Eclat de 
verre à Grenoble.

La famille Delafon, le Département de l’Isère ont été 
chaleureusement remerciés pour leur générosité et leur 
implication pour le patrimoine moirannais.
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DOSSIER

La tranquillité publique s’appuie sur trois piliers majeurs : la prévention, la dissuasion, la répression. A Moirans, plusieurs 
acteurs agissent pour une ville apaisée et du vivre ensemble. Votre magazine reviendra régulièrement vers vous pour 
rendre compte de leur action et des orientations prises par la municipalité pour votre tranquillité.
Premier volet consacré à la Police municipale et son quotidien. Outre ses missions traditionnelles de police des arrêtés 
de Madame la Maire, la Police Municipale à Moirans évolue dans ses effectifs, ses missions, ses horaires pour plus de 
prévention, de dissuasion et d’actions contre les auteurs de délits et d’infractions.
Découvrez l’étendue de ses missions et les nouveaux dispositifs mis en place.

VOTRE SECURITE NOTRE QUOTIDIEN
la Police municipale évolue pour une ville encore plus sûre

La Police municipale a pour objet d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le 
maire ne peut pas prendre de mesures de police ayant 
pour but la satisfaction d’intérêts privés ou d’un intérêt 
public autre que l’ordre public.
Si la sécurité publique relève avant tout de l’Etat 
(Gendarmerie Nationale, Justice), les pouvoirs des 
maires et les modalités d’intervention des policiers 

municipaux recouvrent des compétences nombreuses 
et très diverses : l’habitat et l’urbanisme, la circulation 
et le stationnement, la protection des mineurs, 
l’environnement, les activités professionnelles 
(occupation du domaine public pour des commerces, 
création et réglementation du marché), les réunions, 
les loisirs, la santé 

A Moirans, les policiers municipaux sont également 
présents pour assurer la sécurité des évènements 
importants (animations tout au long de l’année : feu 
d’artifice, carnaval, concerts et cinémas en plein air, 
Moirans Lumières etc.., manifestations sportives). Ils 
sont également investis du protocole des cérémonies 
commémoratives.

Le cadre règlementaire1
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Une police de proximité au plus près des Moirannaises 
et des Moirannais nécessite une présence humaine 
visible, renforcée et attentive sur le terrain, au contact 
direct des habitants.
Placée directement sous l’autorité de Madame la 
Maire, en coordination avec Kader Amari adjoint à la 
tranquillité publique, la Police Municipale de Moirans 
a vu ses moyens et ses effectifs renforcés pour assurer 
des rondes plus fréquentes, à des horaires plus tardifs 
autour des équipements et établissements de la 

- Les effectifs augmentés de 20% :  l’équipe passe de 4 
à 5 agents.
- Les horaires étendus en soirée jusqu’à 19h45 et le 
samedi matin de 6h à 10h ; une amplitude d’intervention 
élargie qui va de 7h30 à 19h45 la semaine.
- Un ilotage renforcé dans tous les secteurs de la 
commune et en centre-ville pour sécuriser les abords 
des commerces de proximité et les établissements 
scolaires.
- Une présence policière plus visible pour lutter contre 
les incivilités : développement des patrouilles pédestres, 
prises de contact plus régulières avec les commerçants, 

commune, des astreintes plus importantes, notamment 
la nuit et les week-ends et des actions de prévention et 
de coordination.
Les nouvelles priorités sont claires : lutter contre les 
incivilités, notamment routières, écouter et rassurer la 
population et les commerçants, assurer une présence 
et des missions de prévention dans les écoles, collège, 
équipements jeunesse, coordonner les interventions 
sur la commune des différents acteurs pour plus de 
cohérence et d’efficacité

les habitants, présence dans les ensembles sportifs aux 
heures les plus fréquentées.
- Un nouveau véhicule pour plus de mobilité, de 
réactivité notamment face aux incivilités routières.  
- Et toujours une astreinte organisée nuits, week 
ends et jours fériés, 7j/7, 365 jours /an déclenchée 
par Madame la Maire ou l’élu d’astreinte, les services 
de secours ou de sécurité de l’Etat et les alarmes des 
18 bâtiments publics : urgences, police funéraire, 
hospitalisations, plan communal de sauvegarde, 
accidents ou incidents graves, troubles à la sécurité 
publique.

Ce qui change : 

De nouvelles orientations pour une véritable police municipale de proximité

3

2

Ce qui va encore évoluer : 
Dans les prochains mois :  de nouveaux locaux pour la Police municipale avec un accueil du public, une 
nouvelle gouvernance avec une instance locale de coordination des acteurs de la sécurité et de la prévention 
complémentaire, le développement de la médiation sociale et un renforcement de la lutte contre les violences 
intrafamiliales qui sont partout en augmentation. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détails dans 
un prochain numéro.



10

-  La sécurité routière et la prévention précoce : la Police 
municipale à Moirans s’investit dans la prévention, 
notamment auprès des plus jeunes. Tisser des liens 
très tôt avec la population et préparer l’avenir, tels sont 
les enjeux des nombreuses actions mises en œuvre : 
permis piéton, vélo, dans les écoles, permis internet au 
collège, journées de prévention routière avec le Point 
Info Jeunesse.
- L’arrêté chiens : beaucoup trop d’incidents, certains 
graves, sont le fait de propriétaires de chiens 
imprudents. L’arrêté de 2007 a été réactualisé cette 
année à la demande de la Gendarmerie inquiète d’une 
augmentation importante des agressions par des chiens 
non attachés. Attacher son chien dans l’espace public : 
une obligation pour éviter le pire ! 
- Le marché de Moirans : la Police municipale est 
dorénavant présente à l’installation et sur une partie 
de la matinée du marché, un des lieux de rencontre les 
plus appréciés par les habitants. L’occasion d’échanger 

avec la population tout en veillant à la sécurité des 
déplacements et des accès du marché. 
- L’ilotage : principal outil de lien avec la population 
et véritable présence préventive et dissuasive, la 
patrouille d’ilotage est quotidienne. Tous les quartiers 
sont couverts. 
- La circulation, les stationnements : la régulation de 
la circulation et des stationnements est une des bases 
du vivre ensemble pour que tous les usages de la rue 
cohabitent en harmonie. 
- La vidéo surveillance : avec 60 caméras sur l’espace 
public, la surveillance est soutenue mais ne remplace 
pas la présence humaine sur le terrain. Ce dispositif 
permet d’aider à élucider des infractions et délits.
- Tranquillité été : chaque été, signalez vos départs en 
vacances à la PM ou la gendarmerie nationale pour que 
la surveillance de votre domicile se mette en place pour 
des vacances sans souci ! 

24h avec la Police municipale de Moirans4
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L’éventail des interventions de la Police municipale 
dans la lutte contre les infractions est large. Elle est un 
des premiers acteurs dans votre sécurité de proximité 
en étroite coordination et complémentarité avec la 

gendarmerie nationale et les pompiers. Chaque année 
ce sont près de 200 infractions de gravités diverses qui 
sont relevées par les policiers municipaux, des chiffres 
relativement stables.

Une police de proximité qui intervient sur les infractions du quotidien5

« Notre belle commune a su 
conserver son caractère de 
proximité où tout le monde se 
connaît ou presque et où le vivre 
ensemble nous réunit. Nous devons 

rester néanmoins vigilants à garantir la tranquillité 
de chacun. Nous avons donc souhaité agir avec 
détermination pour redynamiser nos interventions, 
dans la limite de nos compétences avec comme priorité 
la nécessité de résoudre les problèmes du quotidien en 
luttant contre toutes les incivilités et en prévenant la 
délinquance.

Première étape, le renforcement des effectifs et des 
missions de notre police municipale, une équipe 
profondément renouvelée, que nous tenons à 
remercier pour son implication et son engagement. Des 
remerciements que nous adressons également à tous 
les acteurs de notre sécurité et plus particulièrement à 
la Gendarmerie nationale et aux pompiers. La deuxième 
étape s’attachera au renforcement de la prévention 
jeunesse.
Grâce à la mobilisation de tous, Moirans sera une 
commune encore plus sûre ».

Adjoint à la tranquillité publique, la prévention et les affaires générales 
Kader AMARI

Mot de l’élu

INFOS PRATIQUES : 

Téléphone 04 76 55 05 23
police.municipale@ville-moirans.fr
Horaire équipe 1 : lundi au vendredi de 9h à 12h -14h 19h45
Horaire équipe 2 : lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 en continu, et le samedi de 6h à 10h
Mairie, Place de l’assemblée départementale

Accidents   
Assistance à personnes    
Assistance à services 
Outrages et autres  
Infractions code de la route et stationnement 
Respect de l’environnement
Problèmes de voisinage
Maltraitance animale
Rodéos et incivilités routières 
Squats
Déchets sauvages 
Agression par des chiens
Sécurité abords des établissements scolaires
Code de l’urbanisme 
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Cette manifestation a obtenu un large succès. Le voyage aux Baux-de-Provence à la Carrière des Lumières 
a été remporté par une Moirannaise.

367 participants ont pris la direction de la plaine 
de Moirans, Vourey et Tullins pour le semi-
marathon, les 10kms marche, nouvelle épreuve 
cette année, et les 10kms au départ du site des 
Béthanies. En fin de matinée, les podiums se 
sont succédés en présence de Mustafa Akyurek, 
adjoint aux sports, qui a remis les coupes et 
récompenses.

Une quarantaine d'anciens combattants, de veuves, et 
quelques sympathisants étaient heureux de se retrouver 
autour d'un repas amical à Moirans.  Un voyage en petit 
train à la Mure avec visite au musée de la « Mine image » 
est fixé au mardi 8 juin prochain.

Le week-end Pascal a été agrémenté par ce rendez-
vous au gymnase le Vergeron auquel les visiteurs 
ont répondu présent ! Bonnes affaires, petits prix, 
bonne ambiance, environ 1000 entrées, tout était 
réuni pour que cette journée remporte tous les 
suffrages !

Loto des Baladins UNRPA  

Semi-Marathon des Iles   

Journée conviviale avec 
la FNACA    

Succès pour le 
pucier du Pays 
Voironnais Hand Ball    

Les rendez-vous du Club 
de gymnastique
Samedi 14 mai de 11h à 16h
Kermesse du club sur le parvis de la salle 
Balondrade.
Vendredi 24 juin à 18h30 au gymnase le Vergeron
Gala de gymnastique 

Venez nombreux !
Renseignements : 06 99 51 70 78

Challenge Jean Chateigner
Samedi 14 mai-Gymnase le Vergeron - 15h
Le Cercle d’escrime organise cette rencontre qui 

rassemble des équipes mixtes composées de 3 ou 4 
tireurs. Inscriptions au plus tard au 11 mai à : chateigner.
moirans@gmail.com
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De nombreuses équipes ont été engagées.  
« Talents cachés » évoluant en Régionale 1, a gagné face à 
TT Grésivaudan sur le score de 11 à 3. « Les Tenaces » de 
Départementale 1, se sont imposés face à Salaise Rhodia 
3 ; « Les Routards », « Les Rainettes bleues », « Les Petits 
loups » etc. ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette 
journée.

Le stade Colette Besson a été le théâtre d’un tournoi U9 
mixte qualificatif pour le Tournoi de Cuges-les-Pins qui aura 
lieu en juin. 800 personnes dont 400 jeunes sportifs issus 
des clubs de toute la France ont investi le stade et donné le 
meilleur d’eux-mêmes. Félicitations aux grands gagnants :  le 
FC Echirolles.

La structure participe aux projets d’éducation artistique et 
culturelle proposés par le Pays voironnais.  Dans ce cadre, 
un groupe de cinq assistantes maternelles et seize enfants 
ont pu bénéficier de deux séances gratuites au Musée 
Manissieux de Voiron. Une expérience à renouveler pour le 
plus grand plaisir de tous. Renseignements : 06 49 75 45 33 

Permanences administratives téléphoniques ou sur rendez-vous : 
1er et 3ème mardi du mois de 13h30 à 15h, jeudi de 16h30 
à 18h et vendredi de 11h à 12h30. aiperam.canalblog.com 
Page Facebook AIPE

Les jeunes du Club d'Activités Subaquatiques de 
Moirans (CASM) ont participé aux championnats de 
France de Hockey subaquatique à Châteaubriant. 
Médaille de bronze pour les minimes de Moirans ! 
Médaille d’or pour les Juniors ! Bravo aux jeunes 
sportifs qui ont porté haut les couleurs du club et celles 
de la région !

L’association Mosaïque a réussi son pari : faire venir 
les familles au parc du Vergeron pour une chasse aux 
œufs à Pâques ! Petits et grands ont apprécié l’après-
midi placé sous le signe du tri des déchets avec le Pays 
voironnais. Prochaine manifestation : un concours 
de belote qui aura lieu dimanche 22 mai, à la salle 
Emile Fontanet.
Renseignements : 06 99 24 99 12

Le Relais Petite Enfance de l’AIPE en balades culturelles   

Chasse aux œufs    

Au FC Moirans 

Centre Isère Tennis de table : 5ème journée de la phase 2       
                                        du championnat par équipe   

Championnats de France 
de Hockey subaquatique 

médaille de bronze pour les minimes du CASM !
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ENGAGEMENT TENU
Petit retour sur le Moirans Mag d’avril : le groupe 
Moirans ma Ville nous reproche l’augmentation de la 
masse salariale et rappelle que nous étions critiques sur 
ce point auparavant. Une différence fondamentale entre 
les 2 situations : nous réinternalisons des activités avec 
en parallèle une baisse des dépenses de 48.000 € auprès 
de prestataires extérieurs et nous recrutons des agents 
présents sur le terrain (policier municipal, assistante 
sociale), ce qui n’était pas le cas auparavant.
Concernant la baisse de la DGF attribuée par l’Etat, il 
nous est reproché les recours engagés en 2009 et dont 
les derniers jugements remontent à 2014. Si la situation 
est restée bloquée 6 ans jusqu’en 2020… nous n'en 
sommes pas responsables, de même pour la perte de 700 
habitants. Nous avons assez alerté en notre temps sur ce 
risque pour que le reproche ne puisse pas nous être fait 
aujourd’hui.
Nous ne sommes certes pas parfaits mais les reproches 
qui nous sont adressés, s’il y en a, doivent être fondés.
Nous nous étions engagés en 2020 à développer une 
politique de tranquillité publique. Premiers pas de cette 
démarche, la mise en place de plusieurs nouveautés au 
sein de la police municipale. Ainsi nous voulions recruter 
un 5ème policier. C’est chose faite depuis le début du 
printemps. 
Nous avions également pris l’engagement d’élargir la 
plage d’activité de la police municipale. Là aussi depuis le 
mois de mars, c’est devenu une réalité.

Désormais, la police municipale est présente chaque 
jour de 7h30 jusqu’à 19h45 ainsi que le samedi matin, 
en particulier sur le marché. Ils peuvent être ainsi sur le 
terrain dès l’ouverture des écoles jusqu’à la fermeture 
des commerces du centre-ville.
Nous souhaitons que cette présence soit efficiente pour 
les Moirannaises et les Moirannais. Aux patrouilles en 
voiture viendront s'ajouter des patrouilles à pied ou 
en vélo qui permettent de prendre le temps de parler 
et d’échanger avec chacun d’entre vous. Un planning a 
été établi afin que l’ensemble des quartiers de Moirans 
soient couverts.
Pour nous, la politique reste une chose simple dans le fond : 
prendre des engagements auprès des Moirannaises et 
des Moirannais et tout faire pour pouvoir les concrétiser. 
Quelque fois cela peut prendre plus de temps et 
rencontrer des obstacles mais peu importe ! L’important 
c’est de tenir nos promesses vis-à-vis de vous.

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, 
Poursuivre un développement urbain cohérent et maitrisé́, ce sont les mots 
évoqués dans votre notice de présentation de modification simplifié du PLU. 
En effet, permettre la réalisation d’opérations favorisant la mixité sociale et 
fonctionnelle, sur le principe c’est très bien, mais son applicatif surprend.
Si cette modification ne réduit pas d’espace boisé, pour autant elle réduit 
l’aération verte en secteur dense. Si elle ne réduit pas la qualité du secteur, elle 
rajoute de la densification en zone pavillonnaire et des risques de nuisances 
sonores et sécuritaires de circulations.
Quels sont les aménagements (voirie, trottoirs…) qui permettront de ne 
pas aggraver les risques piétons, cycles et véhicules, car tous les véhicules 
entreront et sortiront dans la portion la plus étroite de cette rue ?
La zone de 2000m2 était réservée pour agrandir les espaces sportifs. 
L’implantation de la nouvelle piscine dans ce périmètre remet en cause sa 
fonction première, pour autant la libérer oui, mais en profiter pour installer 
plusieurs immeubles non.
La densification des secteurs d’habitats doit faire l’objet d’échanges, 
d’explications avec les riverains et surtout d’ajustements, nécessaire pour un 
bon partage de nos espaces de vie urbaine. C’est fortement attendu par la 
population et majoritairement par les riverains concernés. Les 80 nouveaux 
logements attendus à terme dans la rue Roger Du Marais en sont un bon 
exemple, de même pour le secteur gare !
Vous êtes en mesure de pouvoir limiter l’impact des projets en revoyant la 
copie sur le nombre et l’implantation dans les zones de construction, une 
atténuation serait favorable au bon équilibre de la rue Roger Du Marais.

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

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

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

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

Le manque de rigueur et l’amateurisme de Madame Z n’ont malheureusement 
pas épargné le vote du budget municipal pour 2022.Alors que nous avions 
obtenu le vote à bulletins secret pour cette décision essentielle de la vie 
communale, Madame le Maire n’a pas été capable de dépouiller 28 bulletins 
sans faire d’erreur !
Nous tenons à remercier M. Julien ALAPETITE (ex conseiller majoritaire) dont 
le report des faits en Préfecture a obligé Madame Z à modifier le résultat du 
vote dans la rédaction de la délibération. 
Notre vigilance n’a pas été vaine ! Après plusieurs démissions au sein de l’équipe 
municipale, la majorité est désormais constituée de 19 élus majoritaires pour 
10 élus d’opposition. Or, ce sont 11 élus qui ont voté contre le budget, ce qui 
témoigne d’un malaise qui dépasse les seuls rangs de l’opposition.
C’est cette réalité que « l’erreur » de comptage a dissimulé lors de la séance. 
Hasard ou manipulation ? Chacun jugera, mais le soupçon mettra du temps à 
être dissipé !
Nous vous invitons à constater la vérité en images sur notre page Facebook 
« Moirans 2020 tous concernés »

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



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

15

 A 32 ans, préparatrice en pharmacie, elle a décidé de se présenter à cette 
élection qui se déroulera samedi 14 mai à Condrieu.
Accessible à partir de la taille 42 et de 18 à 45 ans, ce concours permet de 
montrer qu’une femme avec des formes est tout aussi belle qu’une autre. Le 
vote du jury comptera à 60%. Si le public est autorisé à participer, son vote 
rentrera en ligne de compte à hauteur de 20%, et les 20% restant seront pour 
les votes par sms qui sont officiellement ouverts.

Adeline Arrête, candidate à Miss Curvy Rhône Alpes 2022 

L’association Enfance Lyme and Co lance une campagne de prévention aux maladies vectorielles à tiques. Un coup 
de projecteur vert sur une situation sanitaire qui touche de plus en plus de personnes et particulièrement les 
enfants.

EN BREF
Prévention de la maladie de Lyme : « Mai en vert »   

Informations : siege@enfancelymeandco.org / https://www.ville-moirans.fr
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 ! Un budget volontariste sans hausse d’impôt !

C’est un budget municipal en hausse qui a été voté jeudi 31 mars, sans augmentation des taux d’imposition 
communaux pour les Moirannais !
En effet, les recettes sont en hausse en raison de l’évolution des bases fiscales, un travail important de 
recherche de subventions et le maintien des redistributions financières du Pays Voironnais. 
Rappelons qu’en fonctionnement, la commune ne peut dépenser que ce qu’elle a, ni plus ni moins, comme 
un ménage mais sans la possibilité d’obtenir un crédit. Il est donc primordial d’avoir une gestion saine 
à « l’euro près » en recettes comme en dépenses.
La modernisation du service public permet également de dégager des marges de manœuvre financière 
et de déprécariser l’emploi (pour exemple, les dépenses d’intérim ont été divisées par 10 en trois ans au 
bénéfice d’emplois publics pérennes).
Qui dit recettes en hausse, dit possibilité d’actions nouvelles : le budget de fonctionnement (c’est-à-dire 
le financement des services publics municipaux et de leurs partenaires associatifs) renforce son action 
avec des dépenses clairement orientées vers les priorités et les besoins des Moirannaises et Moirannais : 
transition écologique, jeunesse, solidarités, embellissement et attractivité, participation des citoyens, 
culture, animation, mobilités, tranquillité publique, vie associative.

En fonctionnement comme en investissement : Moirans bouge !

Une situation financière saine : les dépenses et recettes de fonctionnement 
équilibrées grâce à une gestion rigoureuse et des marges de manœuvre 
permises par les économies réalisées en 2021
le fonctionnement à hauteur de 11 050 084,74 €
   C’est le financement des services publics du quotidien : écoles, restauration scolaire, école de musique, culture, 
animations, soutien aux associations, état civile, petite enfance, police municipale, entretien des voiries, des 
espaces verts)
l'investissement à hauteur de  15 223 882,75 €
   Ce sont les travaux qui préparent l’avenir, améliorent le cadre de vie et l’attractivité de notre commune : nouveaux 
équipements (piscine, maison petite enfance, chaufferie), fonciers, grands projets de rénovation urbaine, 
réhabilitation thermique, rénovation de l’éclairage public…

1    

En résumé : un budget pour aujourd’hui 
qui construit demain
11 millions de dépenses de fonctionnement
15 millions de dépenses d’investissement
900 000 euros de soutien financier aux associations
Et 0% d’augmentation des taux d’imposition 

La section de 
fonctionnement : 
75% des recettes 
proviennent 
du pays voironnais 
et de la fiscalité

Recettes réelles
fonctionnement
11 050 084.74 €

Dont attribution
de compensation
maintenue

Dont dotation 
de solidarité
communautaire
identique

Autres : excédents 
2021, produits des 
services, dotations 
de l'Etat, recette 
exceptionnelles

Dont fiscalité

34,01%
3 758 388 €

3,81%
420 789 €

37,1%
4 100 000 €

25,08 %
2 770907,74 €
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La section de fonctionnement : Répartition des dépenses par politique publique
(hors frais de personnel de 5 412 818,60 €)

La section de fonctionnement : Répartition des subventions 889 137 €

La dynamique de Moirans repose en grand partie sur la vitalité et les savoirs faire de ses associations et clubs qui 
interviennent dans de nombreux domaines : sport, culture, enfance et petite enfance, social, environnement, 
solidarités, seniors. Outre l’aide matérielle apportée (salles, gymnases, matériels, mise à dispositions d’équipements 
et d’espaces publics) la Ville mobilise un budget important de près de 900 000 euros pour soutenir financièrement 
la vie associative moirannaise, soit le premier poste de dépenses de la commune (intégré au budget service à la 
population, hors frais de personnel).

Le soutien aux associations : priorité des priorités !3    

2    Les dépenses de fonctionnement : des actions à votre service !

1 386 430, 00 €

723 800, 00 €

584 620, 00 €

464 696, 00 €

456 500, 00 €

241 200, 00 €

210 451, 74 €

47 050 €

43 150 €

11 250 €

SERVICE A LA POPULATION

PÔLE TECHNIQUE ET VILLE DURABLE

ANIMATION VIE LOCALE

SOLIDARITÉS

RESSOURCES

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

JURIDIQUE ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

INFORMATIQUE

ARCHIVES, PATRIMOINE

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES, 
SOCIALES, SPORTIVES,
ENVIRONNEMENTALES
141 555 €
15,92 %

CONVENTION 
LEO LAGRANGE
ACCUEILS DE LOISIRS,
ESPACE VIE SOCIALE
217 000 €
24,40 %

PETITE ENFANCE
260 955 €
29,34 %

DSP LEO LAGRANGE :
PERISCOLAIRE
269 627 €
30,32 %



Investissement : améliorer le cadre de vie et préparer l’avenir4    
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EDUCATION

JEUNESSE

PETITE ENFANCE

152 341 €

10 500 €

619 301 €

Premiers travaux de rénovation thermique des bâtiments publics : brasseurs d'air 
dans les écoles 60 000 €

Signalétique et aménagement participatif de l'Espace jeunesse

Maison de la Petite Enfance

Le plan France relance numérique 32 341€

Étude nouvelle école 60 000 €

SPORTS

6110 092 €

198 988 €

Étude participative pour la création d'un skate park selon une dynamique 
citoyenne  7 500 €
Réfection du city stade 26 000 €

Piscine tournesol 46 544 €

Bornes historiques (suite et fin) 15 000 €
1er travaux de sécurisation et de conservation du site de la vielle église 
183 988€

Lancement du DCE nouvelle piscine 6 000 000 €

CULTURE PATRIMOINE

TRAVAUX AMELIORATION DE VOIRIE ET DE BATIMENTS

AMENAGEMENTS URBAINS

683 452 €

1 247 366 €

Raccordements réseau chaleur bois  392 850 €
Eclairage public parc martin et espace Barfety  53 120 €

Réhabilitation du local de la trésorerie et du local du secours populaire  
187 680 €

Pup Blain 325 560 €

Pup Nexity 76 400 €

Les impériales 694 232 €

Champlong les Fleurs 151 174 €

ENVIRONNEMENT ET VILLE DURABLE

683 452 €

Espaces naturels sensibles 8 892 €

Gestion différenciée des espaces verts   32 064 €

Dont étude participative sur les mobilités: plan d’action d’amélioration et de 
sécurisation des déplacements en voiture, à pieds ou en vélo et premières 
réalisations 129 480 €

33 635 €
Défébrillateurs 5 000 €

Renouvellement du parc automobile de la police municipale 26 635 €
TRANQUILITE ET SECURITE PUBLIQUE
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Pays voironnais : un budget en hausse au service des territoires 
La CAPV a également voté son budget pour l’année 2022. Ce sont près de 64 millions d’euros en fonctionnement 
et 26.2 millions d’euros en investissement qui ont été ainsi engagés, soit une hausse de 5.7 millions d’euros par 
rapport à l’an dernier.
Les principales dépenses sont réparties entre financement des services publics (54%), reversement aux communes 
(42.2%) et dépenses d’équipement (2%). 

Conseil en Evolution Professionnelle
Service gratuit, financé par France compétences, pour accompagner les salariés/ées du secteur privé ou 
professionnels/elles indépendants/tes.
Se former ? Evoluer au sein de votre entreprise ? Se reconvertir ? changer de métier ? développer son activité ? 
créer son entreprise ? ou toute autre question sur les moyens et dispositifs existants pour avancer et vous aider 
dans votre réflexion.
Ce service est pour vous, ici à Moirans ! L’équipe locale du CIBC Isère-Savoie vous accueille dans ses bureaux situés 
à la MFR de Moirans, Parc du Vergeron.
Contact : 09 72 01 02 03 

Lorsque nous avons commencé à 
travailler sur le budget 2022, à l’été 
2021, le contexte général était très 

différent. Pas de guerre en Europe, pas de risque de 
crise économique, pas de hausse incontrôlée des coûts 
des matières premières. 
La seule information dont nous disposions était la perte 
de 250.000 € de recettes de l’Etat et une participation 
pour la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de 116.000 € 
supplémentaires pour le Pays Voironnais. Mais dans ce 
dernier cas, cette dépense est obligatoire car c’est une 
nouvelle compétence prévue par la loi et programmée 
depuis 2020.
Au fur et à mesure de la préparation, nous nous sommes 
adaptés afin de pouvoir réaliser nos engagements :

- Pas d’augmentation des taux de la fiscalité locale 
communale.

- Engagement de la ville dans la transition écologique 
afin de préparer et de s’adapter à l’avenir.

-  Soutien à la cohésion sociale, à la jeunesse et à 
l’éducation, à l’activité économique et commerciale et 
de loisir ainsi qu’à la tranquillité publique.

- Valorisation et soutien aux associations, sources 
d’animations et de vie sur la commune.
Tout cela en respectant une volonté de bonne gestion, 
marquée par la mise en place d’économies et en 
veillant à conserver un endettement maîtrisé. Les deux 
dernières années n’ayant pas été avares en mauvaises 
surprises, nous avons souhaité conserver une enveloppe 
importante afin de faire face aux imprévus. Souhaitons 
que nous n’ayons pas à l’utiliser !
C’était difficile, mais nous y sommes arrivés ! Grâce à 
un engagement des élus de la majorité et des services 
municipaux qui ont su faire preuve d’un vrai sens 
du travail collectif, nous avons réussi ce challenge : 
présenter un budget qui permet à Moirans d’évoluer en 
s’adaptant aux changements du 21ème siècle tout en 
accompagnant chacune et chacun d’entre nous.

Adjoint aux Finances 
& ressources humaines

Xavier Pellat

Mot de l’élu

Conseil communautaire du 22 février 2022



  MOIRANS 

Samedi 21 mai 2022  
De 10h a 23h

Centre ville  et Parc Martin
www.ville-moirans.fr Facebook / ville de Moirans-OfficielProgramme sur :


