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Juin
Le premier Guide de l’Eté sera bientôt distribué dans vos boites aux lettres, un nouveau 
guide pour organiser vos journées estivales. Cette année plus que jamais, Moirans fête 
l’été !

Guide de l’Eté 

École 
de musique  
un nouveau 
rythme



10 photographes du Pays Voironnais exposent 35 photos de 60cmx90cm dans le parc de la Grille.
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Exposition de peintures
des Compagnons de la Palette    
Du 24 juin au 3 juillet 2022       
Espace Miró - du lundi au dimanche, de 14h à 
18h30
Une vingtaine de Compagnons présente leurs œuvres. 
Simone Maffey, artiste peintre iséroise, sera l’invitée 
d’honneur. Elle travaille « à l’instinct » et transmet une 
peinture de l'émotion, née de l'instant présent.
Vernissage vendredi 24 juin à 18h30

                Exposition de photographies
de l'association Plein Cadre    
Du 4 juin au 19 juin 2022       
Espace Miró - les samedis, dimanches et mercredis
de 10h à 12h, et de 14h à 18h
L’association « Plein Cadre » et Aimée Faure, présidente, 
présentent des photographies sur des thématiques libres.

Du 4 au 19 juin - exposition '' Le Chemin ''
10 photographes de l'association exposent 35 photos sur 
les grilles de l'entrée du Parc.

A
C

TU
S

2

Par les temps de fortes chaleurs, se rafraîchir est 
essentiel en particulier pour celles et ceux qui 
n’ont pas toujours la chance de partir en vacances. 
Pour des raisons techniques de sécurité et afin de 
permettre aux jeunes enfants de l’utiliser dès la 
rentrée pour l’apprentissage de la nage, la piscine 

de Moirans fermera ses portes pour la période estivale.
La municipalité offrira la possibilité gratuitement de 
découvrir un nouvel espace aquatique comprenant un 
bassin de 100 m2 d’une hauteur de 1m, un coin plage pour 
les petits et un espace de jeux animé sur sable pour les plus 
grands. 
Des séances d’aquagym à destination des adultes et des cours d’aisance aquatique pour les enfants de plus 
de 5 ans sont aussi programmés.

Des activités seront aussi proposées par le pôle jeunesse municipal, la ludothèque de Léo-Lagrange, et d’autres 
partenaires du territoire. 

Moirans plage 
s’installe aux Béthanies du 9 juillet au 20 août ! 

Samedi 18 juin-salle Louis Barran-11h-17h
Spectacle des écoles, buvette, structures gonflables.

Fête champêtre du Sou des écoles
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EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Le contexte économique actuel 
impacte les prix de l’alimentation 
et le pouvoir d’achat des 
ménages. C’est la raison pour 
laquelle l’engagement va être 
pris lors du conseil municipal 
du 9 juin, de ne pas augmenter le prix des repas de la 
restauration scolaire pour ne pas faire peser des coûts 
supplémentaires sur le porte-monnaie des Moirannais.  
Nous devons continuer à maîtriser nos budgets et 
travailler sur des dossiers capitaux pour l’avenir de notre 
commune. Les coûts de l’énergie s’envolent. Ils seront 
atténués à Moirans par une plus grande vigilance avec 
des mesures particulières sur l’éclairage public. Vous 
découvrirez les secteurs concernés par l’extinction 
nocturne qui se mettra en place cet été sur plusieurs 
lieux de la commune. Nous remplaçons progressivement 
les ampoules classiques par des leds, et avons lancé un 
programme de remplacement des armoires électriques.
Il est prévu de donner une petite sœur à la chaufferie bois 
de la commune qui, une fois votée en conseil municipal, 
sera installée dans le quartier Champlong-les-Fleurs. 
En plus des logements de Pluralis, elle chauffera à coût 
maîtrisé et grâce à une énergie durable, le nouveau 
bâtiment municipal de la petite enfance.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022. Les six bureaux de votes de Moirans 
seront ouverts de 8h 00 à 18 h 00. Je vous invite vivement 
à utiliser votre droit de vote.
Après la magnifique réussite de la nouvelle fête familiale, 
populaire et participative Moirans Lumières qui a réuni 
environ 2 000 personnes, le service culturel de la mairie a 
finalisé le beau programme des animations estivales mis 
en forme par le service communication. La municipalité 
a décidé de reconduire celles proposées avec succès et 
de vous en faire découvrir de nouvelles. Je remercie les 
associations volontaires de proposer des animations aux 
familles moirannaises cet été. Une nouveauté : Moirans 
plage qui ouvrira ses portes aux Béthanies du 9 juillet 
au 20 août. Programmation complète dans le nouveau 
guide de l'été à venir.
Ces manifestations créent le lien social dont nous avons 
tant besoin. Elles accompagnent notre jeunesse et nous 
invitent à construire ensemble un avenir meilleur dans 
la ville que nous voulons pour demain.
C’est le sens des actions proposées, qui guide 
l'ambitieuse volonté́ de la municipalité de répondre à 
vos préoccupations et vos souhaits de vivre dans un 
environnement plus solidaire et plus durable.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Dans le cadre des chorales scolaires, les écoles 
Gérard Philipe et Simone Veil vont présenter un 
conte musical d'Isabelle Aboulker intitulé : « Myla 
et l'arbre-bateau » par les classes de CP/CE1/
CE2. Les classes de CE2/CM1/CM2, présenteront 
trois chants extraits d'un conte musical intitulé : 
« Un renard de roman », textes de Gaël Lépingle 
et musique de Julien Joubert.

Concerts en plein air
                   18 juin - halle Martin
         Avec les orchestres à vent et à cordes 
- 18h : les cycles 1 (vent et cordes), direction : 
Laurent Nicole et Michel Viguier
- 19h : les cycles 2, direction : Laurent Nicole 
et Michel Viguier avec un ensemble flûtes et 
saxophones
- 20h : remise des certificats d’études musicales
Puis place à l’orchestre à cordes, direction : Michel 
Viguier et orchestre à vent de Moirans, direction :  
Michel Thévenon
Le programme sera éclectique : reprises des 
musiques d’Hisaishi, du film « Le Fantôme de 
l’Opéra », Liber tango, de Piazzola, et extraits de 
la Petite musique de nuit, de W.A. Mozart.

Dans les cafés de la commune
                    17 juin à partir de 18h30
Plusieurs groupes se produiront en terrasse des 
commerces en partenariat avec la Ville : 
au El Divino, et à Côté Bouchon - Côté Bistrot

Fête de la musique 

 16 et 17 juin - 18h30 - salle Louis Barran
 Concerts chorales
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L’ancienne église Saint-Pierre de 
Moirans est mise à l’honneur cette
année par le Département de 
l’Isère et le Musée archéologique
Saint-Laurent (Grenoble) pour 
les Journées Européennes de 
l’Archéologie. Des archéologues et 
des anthropologues vous attendent
pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir la richesse du site avec 
plusieurs horaires proposés.
17 juin : réservé aux scolaires 
18 et 19 juin : 14h et 16h.
Ces visites interviennent en 

Le groupe « The French Bastards » se produira sur scène dans 
ce magnifique parc de la Grille.
Leur univers invoque les bandes originales de films imaginaires, 
des moments de cinéma logés dans l’inconscient collectif : 
le love thème d’une scène d’amour, la trépidation d’une course 
poursuite, les envolées des grands espaces, le suspense haletant 
d’un thriller…
Pensez à bloquer votre soirée qui promet d’être inoubliable !

Journées européennes de l’archéologie 
17 juin pour les scolaires - 18 et 19 juin pour tout public -14h et16h

plein redémarrage du chantier de fouilles 
programmées dans les 2 travées centrales de 
la nef, pour une durée de 4 mois cette année. 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) a en effet accordé au Département 
et avec l’accord de la ville, de pouvoir compléter 
le travail de connaissances scientifiques de 
l’édifice, entrepris en 2002.
Sous la direction d’Alain Badin de Montjoye,
spécialiste du site, avec l’appui de 3 archéo-
anthropologues, les fouilles permettront 
d’achever la compréhension de l’histoire 
et l’architecture du bâtiment ainsi que les 
pratiques funéraires de la population. 
Chaque vendredi entre 17h-18h, le public 
peut bénéficier d’une visite commentée. 
Ultérieurement des bénévoles seront invités à 
participer à la tâche de nettoyage des objets 
exhumés. N’hésitez pas à franchir la porte 
pour observer et poser vos questions sur cet 
édifice patrimonial exceptionnel.
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Alain de Montjoye, archéologue, responsable des fouilles, recherche 
des bénévoles pour participer au chantier. Aucune connaissance 
particulière n’est requise.
Se présenter sur place à l’église St-Pierre, rue du Docteur Pierre Laroche 
ou appeler le service patrimoine au 04 76 35 77 17.

                                     Elections législatives
Le second tour aura lieu le 19 juin 2022. 6 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h :
 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

Si des personnes volontaires sont intéressées pour tenir les bureaux de vote ou pour le 
dépouillement, pour ces élections et les prochaines à venir. 
Merci de vous adresser à l’accueil de la Mairie au 04 76 35 44 55.

Concert
« Les Allées Chantent »
Vendredi 8 juillet-parc de la Grille-20h30
Accès libre    Organisé par le Conseil Départemental
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Après Villeurbanne et Bourgoin Jallieu, c’est à Moirans 
que s’est installé il y a déjà un an, le 7e Cardioparc de 
la région AURA. Valérie Zulian, Maire, accompagnée 
d’élus, a participé à l’inauguration de cette structure. 
Elle vise non seulement à lutter contre la désertification 

Une première réunion publique le 3 mai a permis d’engager 
le débat en présence de Valérie Zulian, Maire et de Luc 
Leroy, élu référent du dossier, avec la participation du pôle 
Technique ville durable et de l’équipe de Territoire d’énergie 
38.
Une extinction qui sera testée sur des rues et secteurs de la 
commune (mais pas sur le centre-ville et sur les secteurs de 
Videoprotection).
Lancement des sites tests cet été, liste publiée en juillet. 
Bilan et sondage de la population à l’automne.
Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre :
 faireensemblemoirans@ville-moirans.fr / 04 76 35 77 50

Centre bourg, Grand centre, Vergeron, grands équipements, 
trois quartiers, trois parcours et à chaque fois plusieurs 
dizaines d’habitants, de commerçants ont été rencontrés et 
ont échangé avec Valérie Zulian, Maire, son équipe d'élus et 
des responsables des services municipaux.
Des échanges fournis sur des sujets très diversifiés : 
logements, stationnement, signalétique commerces, 
PAV, bacs de jardinage libre, incivilités, sécurité routière, 
liaisons piétons cycles, environnement, éclairage public, 
animations. Merci aux habitants et commerçants qui ont 
pris part activement à ces premières visites de proximité 
Rendez-vous à venir, de 17h30 à 20h : 
- 15 juin, les hauteurs de Moirans, parking Saint-Jacques
- 22 juin, Les Iles, abri bus couvert, pont de la République
Venez exposer vos attentes et échanger sur la vie de la 
commune : faireensemblemoirans@ville-moirans.fr 
04 76 35 77 50

La Ville a souhaité mettre à disposition de tous et en 
fonction expérimentale jusqu’à la mi-juillet, un petit jardin 
urbain au carrefour des rue de Sault, rue de la République 
et rue Auguste Sonnier. En gestion spontanée et autonome, 
les Moirannais intéressés peuvent planter légumes, plantes 
aromatiques, petits plants fruitiers dans les 10 bacs déjà en 
place. Certaines personnes ont déjà planté des aromatiques, 
des tomates, des fleurs. À chacun d’assurer l’entretien et 
l’arrosage de ces plantations.

Le Cardioparc de Moirans inauguré

Réduction de l'éclairage public : décider ensemble !

Les habitants au rendez-vous des élus !   

médicale, à réparer la fracture géographique et 
sociétale, mais également à lutter contre une médecine 
à deux vitesses. 
Renseignements : Centr’Alp - Le Xénon - Allée A, 340 
Rue de l'Eygala / 04 56 62 50 40 / cardioparc.fr

Plantons en ville 

La cérémonie de la Commémoration de la Victoire du 8 Mai 
1945 s’est tenue au Monument aux Morts. La population 
a largement participé ainsi que les autorités civiles et 
militaires, les associations patriotiques UNC Moirans-
Voiron, l’UFAC, le CACTUS.

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945  



Plus de 2000 personnes ont participé à l'évènement !

  MOIRANS 

Samedi 21 mai 2022  
De 10h a 23h

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

« L’occasion de nous replonger dans un univers festif sous le signe 
de la lumière dans le respect des traditions et du partage »
 Valérie Zulian, Maire.
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Les élus dont Valérie Zulian, Maire, ont admiré la 
nouvelle fresque située sur l’espace fitness de plein air. 
Ils ont échangé avec les jeunes et Romain Minotti, street 
artiste, à l’origine de la création de cette fresque, avec 
le Pôle jeunesse. Bravo aux jeunes artistes moirannais !

ChristoX, sculpteur moirannais, a 
exposé ses œuvres de métal qu’il 
nomme ses « bestioles » et autres 
totems d’inspiration africaine et 
océanienne. Il était aux côtés de Fred 
Calichon, artiste peintre, dont les 
toiles sont issues de photographies. 

Une fresque colorée dans le parc du Vergeron     

Au vernissage de l’exposition     
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DOSSIER

Le nouveau projet d’établissement a été adopté par les élus municipaux en février pour la période 2022-2027. Il a été 
élaboré d’une manière participative par Michel Thévenon, directeur, et provient de la réflexion entre l’équipe pédagogique, 
les élus et les usagers.

École de musique : un nouveau rythme

« Au même titre que celui d'un collège ou d'un lycée, le projet 
d'établissement est un document de référence qui définit 
l'identité de la structure ainsi que les objectifs prioritaires 
d'évolution à court, moyen et long terme en faveur du 
développement des pratiques musicales.
S’inspirant des textes ministériels, il définit les conditions dans 
lesquelles les politiques culturelles nationales et locales sont 
mises en œuvre.
Il permet ainsi de créer une dynamique positive interne et 
externe » - Michel Thévenon

L’école de musique, c’est quoi ?
C’est un établissement culturel municipal, 
pôle de référence et centre de ressource pour 
l’enseignement et l’éducation culturelle. 

Un peu d’histoire
Anciennement liée à celle de la Ville de Voreppe, l'école de 
musique fonctionne depuis 2001 de façon autonome sous 
la direction de Michel Thévenon pour la Ville de Moirans. 
Installée pendant près de 17 ans dans les appartements 
de fonction de l’école Jacques Prévert, la municipalité a 
aménagé un espace dédié depuis 2018 à l’Espace Jacques 
Barfety. Dix salles de cours sont disponibles pour l’ensemble 
des activités. La salle intercommunale Louis Jouvet, où 
est entreposé le piano ¼ de queue, est utilisée pour les 
auditions, concerts et conférences. La salle Emile Fontanet 
est utilisée comme salle de répétition pour les orchestres à 
vent et les concerts.
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L’apprentissage musical qui débute dès 5 ans par des cours 
d’éveil est constitué de 3 activités :
La pratique instrumentale qui fonctionne de pair avec 
la Formation Musicale et très rapidement, la pratique 
collective.
Six formations (3 orchestres à cordes et 3 orchestres à vent) 
permettent aux élèves de pratiquer au sein d’un groupe.

Les prestations (orchestres, professeurs, solistes) ont un 
grand intérêt pédagogique pour l’évolution des élèves 
dans leur parcours artistique. C’est ainsi qu’une quinzaine 
d’auditions annuelles permettent aux élèves de se produire. 
Les orchestres se produisent en divers lieux de la ville, lors 
de plusieurs évènements (cérémonies, écoles, fêtes) mais 
également dans les communes voisines.
Dans le cadre du réseau des structures d’enseignements 
artistiques du Pays Voironnais, les élèves ont par ailleurs 
l’occasion de se produire avec l’Orchestre du Voironnais lors 
de concerts au Grand Angle de Voiron.

Parmi les nouveautés qui seront mises en place à la rentrée 
et dans le cadre de son nouveau projet d’établissement : 
l’augmentation et l’élargissement du temps de sensibilisation 
aux élèves du cycle 2. C’est ainsi que l’ensemble des élèves 
du CP au CM2 bénéficieront d’une sensibilisation musicale 
à travers les percussions et le chant choral. L’organisation 
d’Olympiades autour de la Formation Musicale, les premières 
ont eu lieu en avril.
Dans le cadre de spectacles élaborés avec le réseau des 
écoles de musique du Pays Voironnais, un travail avec un 
compositeur sera mis en place avec les classes de Formation 
Musicale.
 Afin d’en faciliter l’écoute, la durée des auditions d’élèves est 
raccourcie de façon à ne pas dépasser ½ heure de prestation. 
Autre nouveauté d’importance : la municipalité a instauré 
cette année une tarification équitable avec des tarifs 
différenciés selon les quotients familiaux et trois modalités 
de calcul : extérieurs, Pays voironnais, moirannais.

L’école de musique participe activement à la sensibilisation 
musicale des enfants de la ville à travers de très nombreuses 
interventions : présentations et essais d’instruments dans 
le cadre des « Journées portes ouvertes » organisées à la 
rentrée, contes musicaux à la salle Louis Barran, concerts en 
fin d’année sous la halle Martin, présentation des instruments 
aux enfants de la crèche de « La Balancelle » …
Une collaboration sur la sensibilisation instrumentale avec le 
centre aéré du foyer Léo Lagrange a également été mise en 
place, tout comme les chorales scolaires pour les cycles 3.

L’enseignement artistique 

Les animations 

L’éducation et sensibilisation artistique 

1

3

2

Les trois principales missions

Les nouveautés

Quelques chiffres 
Une moyenne de 225 élèves
1 agent administratif
16 professeurs qui assurent l’enseignement de 
14 instruments
120h hebdomadaires de cours individuels
35h hebdomadaires de cours collectifs (Formation 
Musicale et orchestres)
40 représentations annuelles pour environ 2000 
spectateurs
Un budget de fonctionnement représentant 

environ 3 % du budget global de la ville
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L’école municipale de musique prévoit entre autres parmi 
ses nombreux projets pour la saison prochaine : 
- un conte musical « l’Histoire du Petit tailleur », d’après 
un conte de Grimm, mis en musique par Tibor Harsanyi, 
un hommage au compositeur Georges Gershwin avec 
notamment sa célèbre « Rhapsody in Blue » pour piano et 
orchestre.
- l’accueil de la Banda chablisienne : « Tapage diurne » pour 
les festivités de Noël et une semaine thématique autour des 
cuivres au printemps.
- dans le cadre du réseau des écoles de musique du Pays 
voironnais, certains élèves des classes d’instruments et de 
Formation Musicale participeront à la création « Le fil de l’Ô », 
de Sylvain Charrier qui aura lieu au Grand Angle les 4 et 5 
février 2023.

Les projets musicaux 2022/23 

Dès le plus jeune âge, la musique 
nourrit les capacités des enfants. 
Elle contribue à la créativité et à 
l’ouverture d’esprit. Par ses pratiques 
collectives, elle est également un 

moteur essentiel de la cohésion sociale, de la mixité et du 
partage. Actrice majeure de cette éducation artistique et 
sociale, l’école de musique de Moirans, dirigée avec brio 
par Michel Thévenon, vient de s’engager dans un nouveau 
projet d’établissement. Ce projet, élaboré d’une manière 
participative, concrétise nos priorités municipales à 
Moirans. En ouvrant au maximum les pratiques artistiques 
à tous, nous contribuons à la démocratisation de la culture 
à Moirans.

Adjointe à l'éducation, la lutte contre 
le décrochage scolaire & l'enfance

Marie-Christine Nardin
Mot de l’élue

Nouveau dispositif : « Tattoo Isère »
Initialement Pack’Loisirs, ce dispositif évolue
Il permet à chaque collégien qui en fait la demande, de 
pouvoir bénéficier d’une aide de 60 euros pour les activités 
sportives, artistiques et culturelles annuelles, ainsi que les 
dépenses de librairie dans la limite de 10 euros.
« Tattoo Isère » est porté conjointement par la CAF 
de l’Isère qui abonde l’aide du Département par un 
bonus de 45 euros pour les familles dont le QF est 
inférieur à 800 euros.
Une carte pour toute la durée du collège et plein d’avantages 
qui sera valable pour toute la durée de la scolarité au 
collège. Chaque année, si votre enfant est encore scolarisé 
dans un collège en Isère, la cagnotte sera renouvelée au 
moment de la rentrée scolaire. Elle propose toute l’année 
des réductions et avantages pour les collégiens auprès 
des partenaires. Consultez régulièrement l’application 
Tattoo Isère ou votre espace personnel afin de pouvoir en 
bénéficier.

Les critères pour en bénéficier : 
- Résider en Isère
- Avoir un enfant scolarisé dans un collège public ou privé pour 
la prochaine rentrée scolaire 2022

Comment s’inscrire ?
Depuis www.isere.fr, créez-vous un compte « parents » via 
Isère connect
Une fois le compte créé, accédez au dispositif Tattoo Isère 
depuis Isère connect pour créer votre espace personnel et 
inscrire votre enfant/vos enfants collégien(s).
Une fois votre demande validée, vous recevrez à la 
rentrée scolaire la carte Tattoo Isère de votre enfant 
directement dans votre boite aux lettres et votre 
code personnel pour valider vos transactions.

- Réinscriptions (anciens élèves) jusqu'au 24 juin.
- Inscriptions s'adresser au secrétariat, Espace Jacques 
Barfety au : 04 76 35 00 53 aux horaires d'ouverture :
lundi - mardi - mercredi et vendredi
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Conseil Municipal 

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

Conseil municipal du 5 mai 2022 

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 26 avril 2022

Une toute nouvelle association, l’association Radio Pays 
Voironnais (RPV) est créée à Moirans pour  favoriser 
l’organisation et la promotion de toute activité culturelle 
du Pays Voironnais.

Le projet est porté par une cinquantaine de bénévoles, 
dont plusieurs habitants de Moirans.
L’association bénéficie d’une mise à disposition gratuite 
des locaux de l’ancienne école de musique situés au 12, 
rue de Kerdréan. 
La mise à disposition s’accompagnera d’une coopération 
librement consentie et gracieuse entre la Ville de Moirans 
et l’association RPV à savoir : 
-  aide à la mobilisation des publics et restitution des actions 
de démocratie participative organisée par la commune 
et plus globalement des dynamiques évènementielles, 
associatives, culturelles du territoire avec par exemple la 
participation au forum des associations en septembre et le 
nouvel évènementiel du mois de mai 
- travail de webradio avec les établissements scolaires de la 
commune, particulièrement les écoles élémentaires
- actions de coopération avec le pôle jeunesse municipal, 
l’union des commerçants et le pôle senior.
Suite à cette délibération, la signature de la convention avec 
la radio du pays voironnais s’est déroulée le vendredi 20 mai, 

UNE RADIO PARTICIPATIVE POUR MOIRANS ET TOUT LE PAYS VOIRONNAIS

La liste détaillée des subventions 2022 aux associations Moirannaises 
est votée 

Suite à l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur le territoire du Pays Voironnais, la collectivité a été sollicitée pour étudier la 
possibilité de mettre en place des mesures tarifaires spécifiques visant à faciliter les déplacements de ces personnes sur 
son réseau de transport en commun. Dans le respect du principe de non-discrimination, il est ainsi proposé d’octroyer aux 
personnes bénéficiant du statut de demandeur d’asile et de réfugié, sur présentation des justificatifs adéquats, la tarification 
minimale existante sur la gamme tarifaire du Pays Voironnais : à savoir 3€ par mois ou 27€ par an. Cet abonnement donne 
droit à la libre circulation sur les lignes du réseau de transport du Pays Voironnais, mais également sur les lignes de la Région 
Auvergne Rhône Alpes circulant à l’intérieur du territoire. 

La municipalité encourage la vie associative qui participe à l'animation et à la qualité de vie de la commune et alloue chaque 
année des financements aux associations.  Pour 2022, le montant global s’élève à 878 732 €. Premier poste de dépenses de la 
communes (hors personnel et hors les mises à disposition d’équipements), ce budget est réparti très précisément entre 75 
associations moirannaises : clubs sportifs, coopératives scolaires, associations culturelles, petite enfance, accueils de loisirs, 
éducation, solidarités. Le Conseil municipal a voté la liste détaillée des subventions que vous pourrez retrouver sur le site 
internet de la commune, rubrique conseil municipal.

UN TARIF SOLIDAIRE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN

avec la remise des clefs par Madame la Maire de Moirans, 
Valérie Zulian.

Rendez vous samedi 10 septembre 2022 pour une grande 
journée festive de lancement de la radio avec animations, 
concerts, portes ouvertes etc…



                                        RENCONTRES
Le groupe "Moirans tous concernés" a diffusé 
dernièrement un document dans lequel, comme à son 
habitude, il nous critique. Jusque-là rien d'original !
Mais ce document dissimule le fait que l'affiche 
comportait 2 caricatures sexistes et diffamatoires qui 
ont été depuis "floutées". Le procureur a donc instruit la 
plainte déposée. 
Par ailleurs, l'expression publiée soi-disant censurée 
est différente de celle envoyée initialement pour être 
publiée dans le Moirans Mag. Elle contenait des éléments 
injurieux que M. Julien a refusé de retirer.
Se faire passer pour une victime ne dupe personne et les 
multiples mensonges encore moins !  
Les visites de quartier ont commencé début mai. Plus 
d'une centaine de personnes ont déjà été rencontrées. 
Vous n'avez pas hésité à nous questionner, à nous 
interroger, à nous faire part de difficultés rencontrées 
quelques fois depuis longtemps. Nous sommes là pour 
vous entendre. 
Nous avons pris l'engagement d'examiner et de traiter 
toutes les questions. Des réponses seront apportées 
dans des délais raisonnables et nous reviendrons vers 
vous pour vous informer des suites qui seront données 
quelles qu'elles soient.
Les rencontres programmées cet automne seront 
l’occasion de dresser un bilan de cette première série 
d’échanges.
Une démarche de concertation sur la réduction de 
l'éclairage public a été engagée. Après une première 
rencontre le 3 mai, une période de tests sera lancée 
durant l'été sur différents secteurs de Moirans.
Ces secteurs prennent en compte les contraintes 
techniques et les attentes exprimées le 3 mai ou lors des 
visites de quartier. Un bilan réalisé à l'automne permettra 
de prendre des décisions ensemble.
Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, 
de vos interrogations, d'informations à votre disposition. 
Tout ce qui enrichit le débat est bienvenu !
Vous écouter, nous permet, au-delà des aspects 
techniques, juridiques ou financiers, de mieux mesurer 
les problèmes ou les difficultés qui peuvent être les 
vôtres au quotidien.
Outre les temps de rencontres organisés dans un cadre 
officiel, nous restons disponibles pour échanger lors 
d’un rendez-vous ou lorsque nous vous croisons dans les 
différentes occasions de la vie.
L'été approche, propice aux rencontres et au temps 
libre. Le programme préparé pour les 2 prochains mois 
permettra de vous croiser et d'échanger !
Alors à bientôt!

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, 
Densification verticale ! C’est en ces termes que madame la Maire et son 
équipe voient le développement de Moirans. Pourquoi pas, mais avec 
cohérence et à condition d’œuvrer ainsi en des lieux où tout est à faire, 
tant immeubles, que voiries, voies piétonnes et pistes cyclables. Mais 
certainement pas au milieu d’un quartier pavillonnaire comme cela se met 
en place aux confins de la future piscine ou derrière le magasin ‘’Le comptoir 
de la Bio’’. Combien de balcons auront vue plongeante sur l’intimité de 
nombreux riverains installés paisiblement depuis de nombreuses années 
et loin d’imaginer qu’un jour leurs biens subiraient une telle dépréciation. 
Et lorsque l’on évoque les problèmes de sécurité et de circulation, on nous 
répond qu’une étude va être faite sur la mobilité en ville. Pour nous, c’est 
mettre la charrue avant les bœufs !
Et la piscine, aucune avancée. Cet hiver, en Conseil Municipal, on nous a 
fait savoir que le dossier de consultation des entreprises était en cours de 
rédaction. On recherchait aussi de nouveaux financements, probablement 
vers les communes voisines, également utilisatrices du bassin moirannais, 
mais aussi vers la communauté d’agglomération, pour en faire une piscine 
intercommunale…silence radio. Pourtant cet équipement était prêt à être 
lancé en 2020 et aujourd’hui, il serait peut-être en service. Depuis les couts 
ont enflé et il faut encore investir dans la piscine actuelle, en la fermant tout 
l’été pour travaux. En substitut, on dépense quatre-vingt-dix mille euros pour 
mettre en place un bassin sur les terrains de sable aux Béthanie. On voudrait 
enterrer le projet de nouvelle piscine qu’on ne s’y prendrait pas autrement. 
Un beau gâchis !

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

La déconstruction est en marche
Depuis le début du mandat Madame Zulian exerce sa politique dans la 
rancœur. Ainsi, l’équipe majoritaire se plait à rappeler publiquement qu’ils 
nous considèrent comme des conseillers minoritaires et non d’opposition. En 
coulisse la réalité est bien différente et affligeante.
Dans ce contexte nous sommes devenus les témoins impuissants de la 
déconstruction de ce que Gérard Simonet et ses équipes avaient pu mettre 
en œuvre. Et si par le passé il nous est arrivé de commettre des erreurs 
nous sommes attristés pour notre belle ville de Moirans de constater que 
Madame Zulian et son équipe ne cesse d’agir dans une sphère dogmatique 
irresponsable. Ainsi, en supprimant même ce qui fonctionne et plait aux 
Moirannais, Cerises en Fêtes en est le bien triste et dernier exemple, c’est 
toute notre ville et au-delà qui est touchée.
Cet évènement Moirannais de renommée aurait mérité d’être dynamisé afin 
de permettre à nos commerçants de travailler et à nos associations de faire 
connaitre leur savoir-faire et leurs actions et de réaliser quelques recettes 
financières bien précieuses dans notre contexte actuel.
Quand Madame Zulian nous rabâche « Faire ensemble Moirans » il faut 
comprendre qu’elle détruit toute seule Moirans !

Elus :
V. ZULIAN, A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, S. VILLE-
COURT
O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, E. 
PAPAIOANNOU, 
I. GUTTEREZ, L. LEROY, S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. 
QUINARD.
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UN TARIF SOLIDAIRE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr
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Organisé par les bénévoles de la Fraternelle Rugby, ce festival fait la part belle aux groupes locaux en les associant 
à des artistes internationaux. Un bel événement avec 9 concerts, des animations diverses, un village artisanal, 
buvette et restauration, sur le site du stade de la Pérelle, Marcel Rebout. Un espace sécurisé idéal pour tous les 
festivaliers, adultes et enfants. 

Organisée par le club des Baladins dans ses locaux, 
cette première initiative menée en collaboration 
avec le « Repair Café » du Pays voironnais, s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale. Une équipe 
de réparateurs bénévoles a expliqué la manière de 
procéder en réparant les objets lorsque cela est 
possible. 

Musifrat Festival, 3ème édition : place à la Soul !   

1er « Repair Café »    

Samedi 11 juin - 20h30 - église de Moirans
Dimanche 12 juin - 17h30 - église de St Ismier
Ce concert comportera principalement des œuvres sacrées, dont ses 
grands motets et psaumes, où l’on retrouve sa profonde admiration 
pour Jean-Sébastien Bach, ainsi que de petites pièces aux harmonies 
très inspirées composées pour le chœur de la cathédrale de Berlin.
Il sera complété par quelques pièces profanes de Mendelssohn et 
de Schumann auquel le liait une solide amitié.
Tarifs : 12 € à l’entrée du concert 10 € en prévente (auprès des 
choristes, gratuit pour les moins de 12 ans,ou au 06 76 61 73 09 ou 
sur le site - https://evharmoniques.fr/) 

Vendredi 24 juin : ouverture à partir de 17h30.
Sémaphores ; Dom Papa ; Crazy Jesse ; Spit Reckless.

Retrouvez le Teaser du Festival et toutes les infos sur Facebook ou sur le site Musifrat Festival (billetterie sécurisée ouverte). 
https://musifrat-festival.com/fr/billetterie.html   Billets : à Côté Bistrot - Côté Bouchon     

MUSIFRATMUSIFRAT
R O C K  -  P O P  -  B LU E S

24  -  25  JUIN 2022

Ensemble Vocal « Harmoniques »

L’équipe de 90 bénévoles vous attend nombreuses et nombreux ! 

Samedi 25 juin : ouverture à partir de 16h.
Concerts variés, avec du Blues, du Rock, de la Pop et de la 
Soul !  Miss Bee & the Bullfrogs; Stefany Rydel; Archange; 
Bigger; Kyla Brox.

Début des concerts à 19h.
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A l’issue de sa réunion, le CACTUS, association de rapatriés 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, a partagé un repas 
convivial et musical à la salle Louis Barran. Georges Vento, 
président, et les adhérents ont été heureux de se retrouver 
après deux années blanches.

Le club de gymnastique a organisé sa kermesse sur le parvis 
de la salle Balondrade. De nombreuses familles ont rejoint 
le site, et ont vécu une belle journée conviviale et récréative.

Les prochaines collectes auront lieu les mercredis 29 juin et 
12 octobre, de 16h à 19h30.
Il est conseillé de prendre rendez-vous auprès de : 
dondesang.efs.sante.fr.

Un stage sera organisé par Moirans boxe Thaï samedi 11 
juin au gymnase le Vergeron. Il sera animé par le champion 
le plus titré en boxe pieds-poings Kamel Chouaref.  
Ce dernier pratiquait la Savate boxe française, En 1987, 
il décroche son premier titre de champion de France. En 
1988, il est élu meilleur styliste. Il sera triple champion de 
France en kick boxing, ainsi que champion d’Europe en 
1990 en kick boxing et en Savate boxe française.
En 1993, il décroche son premier titre de champion du 
monde. En kick boxing, il décrochera les ceintures WKA, 
Wako, Iska et WPKL. Il deviendra champion du monde à 
quinze reprises de 1997 à 2004. Il entamera également une 
carrière en full-contact dont il sera double champion du 
monde en 2000 et en 2001 de la Fédération WKN.
Gratuit à partir de 7 ans pour tous les licenciés de la 
région.

Réunion - Jeudi 16 juin-18h30-salle René Crétin 
L’association organise « Les Olympiades » au stade des Béthanies 
samedi 17 septembre. Les membres du bureau organisent une 
seconde réunion de préparation. Associations moirannaises, si 
vous êtes intéressées pour participer à cet après-midi récréatif et 
sportif, vous pouvez vous adresser à : 
mosaiquemoirans@wanadoo.fr / 06  99 24 99 12

Dimanche 3 juillet - stade de la Pérelle
Accueil 8h30 – début du tournoi 9h
Ce tournoi est organisé à la mémoire de Rosa Barazzutti 
et d’Abdelkader Hamitouche.
Des récompenses pour tous. Tarifs : 10 euros par joueur 
et boisson offerte OU 17 euros par joueur  boisson et 
repas. 
Renseignements et inscriptions :  
07 70 61 60 14  
moiransmultivolleyball@gmail.com

24 et 25 juin - 20h30 - Piscine municipale
Nouveauté cette année !
La piscine sera ouverte dès samedi matin avec de 
l’aquagym ouverte à tous.  En fin de matinée, challenge 
interne entre les nageurs du club.
L’après-midi, deux matchs de water-polo, enfants et 
adultes, avec également la possibilité de tester pour tous.

Mosaïque et « Les Olympiades »

Don du sang-salle Louis Barran »

Gala de natation synchronisée     

Boxe Thai : 
un stage de haut niveau    

L’Amicale le CACTUS 
en assemblée générale    

Tournoi de pétanque du 
Moirans Multi Volley Ball 

Renseignements : Site du club : cnmoirans

Une kermesse sous le soleil 
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Adeline Arrête, candidate à Miss Curvy 2022 

Réunion publique Ukraine : Moirans toujours mobilisée ! 

Face à la situation très grave que connaissent les hôpitaux publics, des citoyens, des soignants, des militants se 
sont regroupés dans le « Collectif Santé Voironnais » pour défendre le service public de santé, sensibiliser les élus 
et les décideurs. 
Un cahier de doléances des citoyens-usagers et des professionnels de soins du Voironnais est disponible à l'accueil 
de la Mairie de Moirans et de l’annexe Mairie. Il s’agit de recueillir les expériences positives ou négatives lors de 
votre passage à l'hôpital, aux urgences, autre service, ou en médecine de ville, ainsi que vos inquiétudes révélant 
la dégradation de ce service public.
Pour les personnes qui souhaitent témoigner en ligne, écrire à : 
cahiers.doleances.Sante.Voironnais@protonmail.com
Ces témoignages seront ensuite remontés auprès de l'ARS et du Ministère de la Santé.
Pour contacter le collectif : CollSanteVoironnais@orange.fr

Deux mois après la première réunion publique et le 
lancement de plusieurs initiatives de solidarité en 
soutien du peuple Ukrainien, et des déplacés d’Ukraine, 
les habitants mobilisés étaient invités le jeudi 12 mai à 
un temps de bilan et d’échange sur les suites à donner 
avec Madame la Maire de Moirans, Valérie Zulian, et 
Joséphine Lombardo, adjointe aux solidarités.
Même si la mobilisation ralentit, les besoins d’aide 
restent importants. Tout le monde a donc convenu 
de maintenir les actions engagées, notamment les 
collectes et l’accompagnement des familles accueillies, 
la coopération entre les acteurs, les associations, 
notamment le secours populaire français, Aide Animaux 
Ukraine et Mrya Ukraine Grenoble, et les citoyens 
volontaires.

Samedi 14 mai avait lieu l’élection Miss Curvy 
Rhône Alpes 2022 à Condrieu. 
La candidate moirannaise tient à remercier tout 
celles et ceux qui l’ont soutenue.
« Je n’ai pas été titrée, j’ai cependant passé une super 
soirée. Je garde un bon souvenir de cette aventure 
même si la fin de celle-ci a un goût très amer. 
Je tiens à vous remercier ainsi que toutes les 
personnes qui m’ont soutenue mes amis, ma 
famille, mon chéri, mes clients, mes collègues et 
tant d’autres, vous qui avez cru en moi. Je suis quand 
même fière de ce que j’ai accomplie et du chemin 
parcouru. 
Merci encore du fond du cœur à vous tous ».

EN BREF
Collectif Santé Voironnais  

Pour faciliter la communication et les initiatives 
solidaires, une mailing liste animée par la commune 
est lancée, ainsi qu’un groupe facebook « Solidarité 
Ukraine Moirans ».
Prochain rendez-vous, un Café partage « Ukraine », 
samedi 25 juin à 10h, parc de la Grille.
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Les travaux de déploiement de la fibre avancent à un rythme soutenu sur notre commune. Le département, maitre 
d’ouvrage du dossier, et la Ville de Moirans organisent une réunion publique d’informations mardi 29 juin, en salle 
des Mariages, à l’annexe Mairie à18h. En présence de Damien Michallet, 8ème Vice-Président en charge de la 
stratégie numérique au Conseil départemental, et Valérie Zulian, Maire.

L’Office français de la biodiversité, recommande de ne 
pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres pendant cette 
période cruciale pour la biodiversité.
Lorsqu'on les élague, elles ne peuvent plus remplir leurs 
fonctions de refuge des petits animaux.
Ainsi, à partir d’avril, la saison de nidification commence. 
Il est important de ne pas déranger les oiseaux pendant 
cette période cruciale pour leur cycle de vie.
D'autre part, de très nombreux insectes vivent dans 
les haies. Leur rôle est entre autres de décomposer 
les matières organiques tombées au sol, pour les 
transformer en matière minérale assimilable par les 
plantes. Ce sont également de précieux auxiliaires 
pour les jardiniers car ce sont des pollinisateurs 
(papillons, coccinelles, scarabées ...) qui contribuent à 
la transformation des fleurs en fruits et légumes. Leur 

Portes ouvertes dimanche 12 juin - à partir de 10h 
La ferme en maraîchage biologique installée dans la 
plaine de Moirans depuis 10 ans vous attend et vous 
propose : 
- 10h - 12h : visite de la ferme - marché paysan
- 12h - 14h : repas partagé
- 14h : projection « La part des autres », et débat sur les  
            tarifs et la qualité de l’alimentation
Renseignements : route des Maraichers 
commandes.gaec@gmail.com

Marie-Aude Latour est moirannaise depuis 20 ans. 
Elle privilégie la réfection traditionnelle et les matières 
naturelles, ainsi que la collaboration avec des artisans 
et filières locales, et utilise les techniques modernes de 
mousse et autres matériaux et textiles.
Installée à son domicile au centre-ville de Moirans, 
elle se déplace pour les devis, ou elle reçoit sur rendez-
vous.
Renseignements : www.objections38tapissier.com; 
Facebook / Instagram : @objections38tapissier  
objections38@gmail.com
34, rue de Kerdréan / 06 51 14 82 05

Espace Citoyens :  
https://www.espace-citoyens.net/VILLE-MOIRANS/
espace-citoyens/
Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de ce 
nouveau service, si vous n'avez pas reçu votre clé ou si 
vous avez tout simplement une question, n'hésitez pas 
à contacter : 
Service scolaire : 04 76 35 7735
restauration-scolaire@ville-moirans.fr 

Réunion publique d’information sur la fibre à Moirans

Inscriptions à la restauration scolaire
Elles auront lieu jusqu' au 13 juillet sur le portail citoyen 
ou à l’accueil de Léo Lagrange.
Ce nouvel espace Citoyens vous permettra également 
d'accéder et de remplir les réservations des repas. 

IMPORTANT  Le basculement de l'actuel « Portail 
Famille » vers le nouvel « Espace Citoyens » a été effectué 
le 31 mai 2022. Le Portail Famille n'est plus accessible et 
vos anciens codes d'identification ne fonctionnent plus.

rôle est fondamental dans l'équilibre des écosystèmes 
des jardins.
Plus de détails sur :  
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/la-taille-des-haies-
deconseillee-partir-du-15-mars
A noter : cette date de taille devient réglementaire 
pour les agriculteurs.

Pensez à la biodiversité : ne taillez pas vos haies entre début avril et fin juillet

Le GAEC LA AMAPOLA

« Objection 38 Tapissier »
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