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Juillet - Août Ça démarre ! 20 sites tests éteints de 23h à 5h tout l’été.

Extinction de l’éclairage public 

Moirans 
au naturel 
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Des travaux auront lieu à la piscine municipale 
durant la période estivale. Elle a donc fermé ses 
portes fin juin. Aussi, la Ville de Moirans 
a mis en place une alternative au complexe sur 
sable Fernand Cotte qui devrait satisfaire le public 
et les familles cet été !

« Par les temps de fortes chaleurs, se rafraichir est essentiel 
en particulier pour celles et ceux qui n’ont pas toujours la 
chance de partir en vacances. La municipalité offre la possibilité de 
découvrir gratuitement ce nouvel espace aquatique comprenant un bassin 
de 10m par 10m 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 programmées. Des activités seront proposées par le service jeunesse notamment et 
d’autres partenaires du territoire. » - Valérie Zulian, Maire.

Moirans plage 

Places limitées sur inscriptions obligatoires. 
Appelez du mardi au samedi de 13h à 19h, au 04 76 35 77 14.

Pensez à vous munir de casquette, gourdes ou bouteilles d’eau et de vêtements clairs. 

QUELQUES DATES À RETENIR CET ÉTÉ !
8 juillet : 20h30    Concert « Les Allées Chantent » avec « The French Bastards »- parc de la Grille

9 juillet : 16h    Lancement de Moirans Plage – complexe sur sable Fernand Cotte

13 juillet :  22h30    Feu d’artifice – Bal populaire - parc Martin

21 juillet : 21h45     Ciné plein air - « Donne -moi des ailes » - parc du Vergeron 

28 juillet : 21h45     Ciné plein air -  « Les Tuches » - place de la Mairie 

4 août : 21h45    Ciné plein air- « 30 jours Max » - parc Martin 

9 août : 17h    Chasse au trésor – départ parc Martin

11 août : 19h    Piano vagabond – parc de la Grille

2



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Lors des dernières élections 
législatives les Moirannais ont 
exprimé leurs interrogations à 
travers la diversité de leur vote. 
Ils s’inquiètent notamment de la 
baisse de leur pouvoir d’achat et 
ce qui touche à leur vie quotidienne.
Si le taux d’abstention reste élevé et réinterroge le 
modèle de démocratie représentative, la tenue des 
bureaux de vote à Moirans s’est faite sans encombre 
étant donné les difficultés qu’ont pu connaître un grand 
nombre de communes pour recruter des volontaires. 
Nombreux ont été les Moirannais qui ont participé 
aux opérations électorales durant les 4 dimanches 
du premier semestre 2022. J’ai souhaité remercier 
les 220 participants, habitants, agents, élus pour leur 
investissement, lors d’un temps convivial pour lequel 
une centaine d’entre eux a répondu présent. Un grand 
merci  pour votre engagement.
Si gérer les communes dans le contexte économique 
devient compliqué, la vie à Moirans continue. Nous 
allons devoir faire preuve de sérénité, et surtout de 
réflexion pour pouvoir poursuivre nos investissements 
prévus. Vous comprendrez qu’avec l’augmentation du 
coût des matières premières et de l’énergie, les finances 
communales seules ne peuvent absorber les charges 
supplémentaires. Nous restons cependant fermement 
décidés à ne pas augmenter les impôts.
Les épisodes de sécheresse, de canicule répétés et 
rapprochés révèlent que le réchauffement climatique 
est une réalité qu’il faut désormais intégrer et j’espère 
qu’en haut lieu la prise de conscience sera telle que de 
vraies décisions seront prises en matière de transition 
énergétique. Nous ne pourrons plus nous contenter de 
demi-mesures ou des mesures qui vont à son encontre 
comme l’installation de la climatisation ! C’est pourquoi, 
nous profitons de l’été pour installer des brasseurs d’air 
dans les écoles. Cette méthode permet de rafraîchir l’air 
sans consommation excessive d’énergie et d’électricité 
ni de rejet de gaz à effet de serre.
L’été est une période propice aux rencontres, aux 
échanges et à la convivialité. Les nombreux bénévoles 
de nos associations vont pouvoir prendre un peu de 
repos bien mérité. Moirans s’organise pour vous faire 
passer un été agréable et animé. La plaquette des 
activités de l’été distribuée dans vos boites aux lettres 
vous permettra de faire vos choix. 
En attendant de vous y retrouver pour passer d’agréables 
moments, je vous souhaite de belles vacances et un 
repos bien mérité.

Très bel été à toutes et à tous.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Rejoignez le Collectif Santé Voironnais ! 
Les urgences craquent partout en 
France, l’hôpital et la santé sont 
maltraités !
Le collectif est composé de citoyen.ne.s, de 
soignant.e.s, d’hospitaliers, de syndicalistes et de 
militant.e.s du voironnais, attaché.e.s au service 
public de santé. Contact : Collsantevoironnais@
orange.fr Il a mis à disposition des cahiers de 
doléances aux accueils Mairie. Vous pouvez laisser 
votre témoignage.
Prochaine réunion : jeudi 21 juillet à 19h
Maison des associations, Voiron. 
Vous pouvez signer la pétition en ligne sur change.
org : https://chng.it/wXPcnhtf

Rappel des horaires d'été 
Jusqu' au samedi 20 août 
Mercredi : 10h - 13h / 15h - 19h
Samedi : 9h - 13 h 

Le « Petit plus » de l'été : les jeux de société mis 
à votre disposition tous les samedis matin pour 
passer un moment ludique à la médiathèque en 
famille ou entre amis !

Des cahiers de 
doléances pour 
l’hôpital 

Médiathèque



Exposition de peinture
''ASCENSION'' de Fabrice MOUGEL    
Du 10 septembre au 25 septembre 2022       
Espace Miró - du lundi au dimanche, de 14h à 18h30
Fabrice Mougel exposera ses œuvres instinctives, dynamiques et 
colorées traduisant sa passion pour la nature et les grands espaces. 
L’artiste puise son inspiration sur les hauts sommets qu’il parcourt 
depuis de nombreuses années.
« Je peins dans l’action et la spontanéité souvent en un seul jet. J’ai 
commencé par des paysages de montagne plutôt figuratifs proches 
de « l’impressionnisme », souvent à l’huile aux couteaux. Depuis 
peu, j’éprouve le besoin de m’exprimer de manière plus abstraite. 
Généralement à l’acrylique aux pinceaux sur des gros formats ».
Vernissage : vendredi 9 septembre à 18h304
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Le Pôle Senior du CCAS met en place le plan 
« Prévention de la canicule ». Sont concernées les 
personnes isolées âgées de 65 ans et plus résidant à leur 
domicile, isolées âgées de plus de 60 ans, reconnues 
inaptes au travail résidant à leur domicile, et isolées 
adultes handicapées (Allocation Adulte Handicapé, 
Allocation Compensatrice Tierce Personne, carte 
d’invalidité) résidant à leur domicile.

INSCRIPTIONS   Pôle sénior - CCAS, rue Mozart - Parc Martin 
                           04 76 35 77 31.
L’inscription n’est valable que pour l’année en cours. Il est 
donc indispensable de s’inscrire chaque année. En cas de 
déclenchement de l’alerte par la Préfecture, les personnes 
inscrites seront contactées afin d'évaluer leur besoin d’aide. En 
cas de très forte chaleur, des lieux climatisés leur seront ouverts 
aux heures les plus chaudes.
Le fichier est tenu au pôle Senior en toute confidentialité. 

Matinée découverte de l’école de musique
Samedi 3 septembre-Salle Emile Fontanet - 10h - 12h30
L’équipe enseignante et administrative accueillera les familles. Venez écouter les différents instruments. 

Renseignements : 04 76 35 00 53 - Entrée libre. 

Samedi 3 septembre : gymnase le Vergeron et espace Jacques Barfety - 9h - 15h
Vous pourrez procéder à vos inscriptions aux clubs et/ou associations sportives, culturelles et solidaires avec la 
participation exceptionnelle du Vice-Président du Label Ville Active Ville Sportive Monsieur Eric Daligault. «Ce 
rendez-vous incontournable est une formidable occasion de rendre hommage au tissu associatif local et à toutes 
celles et ceux qui font de l'engagement et du volontariat un véritable mode de vie ». - Valérie Zulian 
Trophée aux bénévoles - 10h

Portes ouvertes du Pôle Jeunesse - 9h - 15h

Journée d'inscriptions Léo Lagrange - 9h- 13h

Plan canicule 2022 

Réglage des instruments (vent et cordes) par les magasins Bertet Musique et Nicolas Démarais.

Forum des Associations
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Moirans a fêté les 40 ans d'existence de cet 
évènement en centre-ville et sous la halle Martin : 
musique flamenca chez El Divino, Tremplin Rock chez 
Côté Bistrot-Côté Bouchon, Phil Footdrum devant la 
médiathèque et l’école de musique au parc Martin. 
Valérie Zulian, Maire, et Marie-Christine Nardin, 
Ajointe à l’Education, ont participé à la remise des 
certificats d’études musicales.

L’Espace de Vie Sociale (EVS) du Centre Léo Lagrange, et 
les familles de la commission loisirs ont participé à ce petit 
évènement ponctué d’histoires de la conteuse Marie-Hélène 
Gendrin. Chaque participant a apporté un livre qu’il a placé 
dans cette boite dédiée. 

Lydia Viguier, professeur de chant à l’école de musique, a invité 
les familles à participer à plusieurs représentations à la salle 
Louis Barran mettant en scène les élèves des établissements 
scolaires cycle 2 et 3 avec lesquels elle a travaillé.

Fête de la musique 

Inauguration de la Boite à livres 

Chorales des établissements 
scolaires  

La journée d’Hommage aux Morts pour la France en 
Indochine du 8 juin, puis celle du 18 Juin commémorant 
l’Appel du Général de Gaulle se sont déroulées en présence 
d’élus locaux, des représentants de la brigade territoriale 
de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du service de 
Police municipale, des portes drapeaux et représentants 
d’associations patriotiques FNACA, UNC, le Souvenir 
Français. Pour la première fois, l’hymne européen a été 
diffusé.

Cérémonies commémoratives 

« Les écoliers vont pouvoir bénéficier à la rentrée d’une 
activité musicale au-delà de la chorale déjà en place (…) 
Encouragement des pratiques culturelles, culture pour tous 
sont des priorités de notre projet municipal inscrit dans le 
projet d’établissement de l’école de musique » -
Valérie Zulian



Plus de 2000 personnes ont participé à l'évènement !

Les CE2 et CM1 ont reçu leur permis piéton et vélo 
validant ainsi leur travail effectué en classe avec les 
agents de Police municipale. Valérie Zulian, Maire, a 
participé à ces distributions, précédées des corrections 
pour ceux qui avaient fait quelques erreurs.

Mustafa Akyurek, Adjoint aux sports, Marie-
Christine Nardin, Adjointe à l'éducation,  et les 
éducateurs sportifs municipaux ont procédé à 
la remise officielle des prix du Courseton. Les 
meilleurs temps ont été primés, et chaque élève 
du CP au CM2 a reçu une corde à sauter offerte 
par la municipalité.

L’association « Plein cadre » de Voiron et ses 10 photographes 
ont été accueillis à l’espace Miro afin de participer au 
vernissage de leur exposition. Des photographies sur le thème 
du « Chemin » affichées sur les grilles du parc ont également 
suscité la curiosité des passants.

Les élèves de CM2 de Moirans ont reçu une calculette offerte 
par la Ville dans le cadre de leur passage en 6e à la rentrée 
prochaine. Une initiative de Valérie Zulian, Maire, et de Marie-
Christine Nardin, Adjointe à l’éducation, qui ont participé à 
cette remise officielle.

Le premier cycle des visites de quartier mises en place par la 
Ville s’est achevé mercredi 22 juin avec le secteur des Iles. Au 
total, plus de 200 personnes auront participé à ces rendez-
vous lors desquels ils ont pu exprimer leurs problématiques, 
et leurs propositions.
Prochaines dates : 12, 16 et 26 octobre, et 9, 16 et 23 
novembre 2022.
faireensemblemoirans@ville-moirans.fr / 04 76 35 77 50

Remise des permis piéton et vélo      

Remise des prix du Courseton    
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Vernissage de l’exposition photographique     

Des calculettes pour la 6e      

Visites de quartier     
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DOSSIER

La biodiversité : un patrimoine naturel qui s’entretient 
La biodiversité est l'ensemble de toutes les espèces 
vivantes (animaux, végétaux, champignons, bactéries...) qui 
peuplent notre planète, l'Homme y compris. C'est un monde 
incroyablement riche et complexe, interdépendant où la 
survie des uns conditionne celles des autres.
Ce sont aussi les relations que les espèces entretiennent 
entre elles et avec leur milieu pour vivre ou survivre.
Notre pays a le triste privilège d’être le 8e pays au monde 
hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées ! 
Surexploitation des ressources, pollutions, artificialisation 

La commune s’engage 
Moirans, une « ville à la campagne »
Moirans est une commune avec une spécificité enviée. Elle 
est urbaine par son nombre d’habitants, ses équipements, 
ses routes et gares, ses services et commerces mais 
son territoire est marqué par l'importance de la nature. 
Moirans, ville de patrimoine historique a également la 
chance de bénéficier d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Près de 80% des terrains sont des surfaces agricoles, des 
milieux aquatiques, des prairies, des parcs, des forêts dont 
quelques reliquats précieux de forêts alluviales liées à 
l’Isère. 
L’eau est très présente également avec au premier plan 
la Morge. Affluent de l’Isère, cette grande rivière (plus de 
27 kms sur toute sa longueur) traverse Moirans du Nord 

excessive des sols, introduction d’espèces invasives, 
destruction des habitats : autant de maux qui mettent en 
danger notre cadre de vie. Il est encore temps d’agir pour 
renverser cette tendance : c’est ce que notre commune 
engage avec son projet de transition écologique.
Sauvegarder, voire restaurer nos écosystèmes, changer 
nos habitudes et nos pratiques de jardinage, d’entretien 
des espaces ou d’éclairage public, prévenir les nuisances 
environnementales : autant de défis qui nous engagent, élus, 
habitants, acteurs de notre territoire. 

Moirans plus nature ? au Sud et alimente de nombreux ruisseaux. Elle parcourt les 
grands parcs de détente et de loisir de notre commune : le 
Parc Martin et le Parc du Vergeron, le parc historique de la 
Grille : 10 hectares d’espaces verts fréquentés pour l’ombre de 
leurs grands arbres et les équipements qui les agrémentent. 
Autant d’îlots de fraicheur bienvenus en période de canicule 
et de changement climatique.
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Moirans c’est aussi près de 50 lieux-dits et hameaux qui témoignent 
tous, à leur façon, de l’habitat d’une espèce incontournable de 
notre biodiversité : l’espèce humaine !  
Nous cohabitons, en l'oubliant parfois, avec une diversité 
d'espèces toutes aussi précieuses (amphibiens, oiseaux, insectes, 
chauve-souris, végétation typique des zones humides, arbres 
remarquables...) dont la richesse est encore satisfaisante mais 
fragile et en sursis si l'on n’y prend garde. Nous devons sans plus 
attendre respecter davantage cette nature qui nous entoure, 
en impactant le moins possible les écosystèmes et leurs cycles 
naturels pour nos activités. Cela sous-entend une gestion et une
utilisation des espaces plus raisonnée et sobre pour satisfaire nos 
besoins. 
Plusieurs actions sont donc en cours :  

C’est une manière de gérer les espaces verts plus 
respectueuse et plus proche de la nature. Cette gestion 
intègre une véritable approche écologique au traitement 
« classique » des espaces verts.  Il s’agit de limiter 
l’entretien et les traitements phytosanitaires, de favoriser le 
développement de la diversité de la faune et de la flore, et 
de limiter le transport des produits de fauche ou de taille.
En matière de préservation de la biodiversité, Moirans 
donne le bon exemple à travers les opérations de fauchage 
raisonné mises en place au stade Colette Besson, derrière le 
complexe sportif Fernand Cotte, et aux terrains de football 
en accès libre longeant la Morge.
Le fauchage raisonné participe activement à la restauration 
de la biodiversité, et à la lutte contre les nuisibles pour 
l’homme tels que les moustiques. Les insectes, oiseaux et 
autres amphibiens sont préservés.

Après deux ans d'expérimentation, la nature reprend un peu 
ses droits et nous offre quelques surprises. Deux espèces 
d'orchidées sauvages se sont installées ou réinstallées en 
bordure des zones non fauchées : Ophrys abeille, 3 pieds et 
Orchis pyramidal  (violette). 

Gestion différenciée des espaces verts

   réalisation d'un atlas participatif de la biodiversité en  
   2023 / labellisation Espace Naturel Sensible zone des Goureux
    gestion différenciée des espaces verts
    expérimentation de l'extinction de l'éclairage public
   création ou maintien de corridors biologiques, trames    
   vertes, bleues, noires
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Un temps de rencontre rassemblant des Moirannais en 
lien avec le projet de jardin partagé et solidaire sur le site 
de la Piche a eu lieu en présence de Joséphine Lombardo, 
Ajointe aux Solidarités. L’association « Brin d’Grelinette » a 
accompagné le groupe et fourni quelques explications quant 
au futur jardin collectif mis à disposition par la Ville.

Créée en 2011 sur décision du Conseil municipal, la 
mare de 70 m2 a été créée à l’arrière du stade Colette-
Besson pour permettre aux écoliers de découvrir le 
développement de la faune et de la flore en milieu humide. 
D’un intérêt pédagogique évident pour les scolaires, avec le 
développement d’une faune et d’une flore particulièrement 
riches et spécifiques très intéressantes à observer, elle 
est entretenue par les services de la ville. Les classes ou 
associations vont régulièrement observer ce qu'il s’y passe ! 
Un curage participatif sera proposé aux habitants à 
l’automne.

L’actu nature : la biodiversité urbaine au quotidien
Matinée des jardiniers solidaires

Mare pédagogique 

Le jardin urbain se porte bien ! 

Le collège du Vergeron détenteur du Label Développement durable, E3D (Etablissement en Démarche 
de Développement Durable) niveau 2

Des points d’eau pour désaltérer votre été

Mis en place début mai, dans le but de végétaliser les 
espaces publics, ce petit jardin urbain expérimental situé 
rue de Sault fonctionne bien, les Moirannais l’ont adopté ! 
Avec les récentes averses de pluie garantissant un arrosage 
considérable, les plants de tomates, courgettes, plantes 
aromatiques ont bien profité ! En juillet, viendra le temps 
de la récolte !

L’éducation au développement durable permet aux jeunes 
collégiens de créer des interactions entre l’environnement, 
la société, l’économie et la culture, et de les ouvrir sur le 
monde. 
50 éco-délégués sont répartis en commissions : jardinage, 
poulailler, friperie, couture, déchèterie avec des classes de 
6e formées au compostage par le Pays voironnais etc. et 
participent à la mini Cop 26 de début juillet. Cette année, 
elle a eu lieu au Sappey-en-Chartreuse. 
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) sont 
considérés comme des enseignements complémentaires 
permettant d’approfondir et de construire les connaissances, 
aussi, les élèves de 3e ont-ils travaillé sur les urgences 
climatiques après avoir assisté à la projection du film 
documentaire «Bigger than us - ou a quoi ressemblera le 
monde si l’on agit pas maintenant ? ». Bouleversé par ce 
qu’il a vu, un élève, Théotyme, a rédigé un texte. En voici un 
extrait : «Je m’inquiète pour mon futur (…). Pour améliorer 
la situation, il faut de la volonté et de la détermination (…). 
Nous vivons dans un monde individualiste (…). Pour que cela 

7 bornes d’eau potable sont installées sur la commune : 
l’occasion de trouver de quoi se désaltérer ou se rafraîchir 
durant vos promenades. Plan d’implantation sur le site 
internet de Moirans.

évolue, il faut se rassembler pour sauver notre planète ».
Grâce au concept « La Maison verte », ils ont réalisé une 
maquette de maison écologique, travaillé sur le pisé, fabriqué 
des briquettes en papier recyclé utilisées pour les décors lors 
des représentations théâtrales ou pour l’ameublement.
Grâce au concours « L’Appel de la forêt », les classes de 
5e ont réalisé une maquette composée d’arbres et de 
forêts qui a été exposée et primée. Les élèves encadrés par 
leurs enseignants ont rivalisé d'imagination, de talent, et 
d'ingéniosité pour composer cette œuvre.
Par ailleurs, l’établissement a organisé par secteur, et sur 
3 ans, le remplacement de l’éclairage traditionnel par des 
Leds, trie le papier, les piles, les cartouches d’encre etc. et 
adhère aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). 
17 objectifs mondiaux que les États s’engagent à atteindre 
d'ici 2030. Ils portent sur une multitude de domaines allant 
de la protection de la planète à l’édification d’un 
monde plus pacifique, en passant par la garantie 
donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans 
la dignité.
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Extinction de l’éclairage public : ç’est parti pour la phase test !
Suite à la réunion de concertation du 3 mai, favorable à un projet test d’extinction, et aux échanges lors des réunions de 
quartier qui ont suivi, 20 sites ont été identifiés et sont éteints à partir du 8 juillet de 23h à 5h du matin. Aucune extinction 
n’est prévue dans le centre-ville. Un projet phare pour la santé et le bien-être de la population et pour toute la biodiversité 
communale. Une nécessité à l’heure de la transition écologique et énergétique.  Parce qu’il touche tout le monde dans les 
habitudes de vie, c’est aussi un projet qui nécessite d’être discuté avec tous avant décision finale. 

Liste des rues et routes concernées totalement ou partiellement par le test de l’extinction de l’éclairage public de 23 h 
à 5h à partir du 8 juillet.

Secteur des Îles 
Route de St Quentin
Route des Vernes
Route du grand Verger
Route de la Chènevière
Chemin du Marquis

Secteur périurbain  
RD 1085
Rue Vincent Martin
Rue Séraphin Martin
Rue des Pautes aux 
Eymins
Route de St Jean
Route de Montmartel

Secteur Coteaux 
Route de Champfeuillet
Route du Bois du Four
Rue de la Côte des Filles
Route du Ri d’Olon
Route du Petit Criel

Tout l’été, faites remonter vos réactions, questions, remarques sur le mail : 

faireensemblemoirans@ville-moirans.fr

Route de l’Isère
Route des Îles
Route de l’Île Rose
Route du Vieux Chêne
Route de la Morge

Pourquoi éteindre : 4 grands enjeux

Décider ensemble : les étapes clés de la concertation



Carte récapitulative des points lumineux en bleu qui seront éteints de 23h à 5h à compter du 8 juillet 
dans le cadre de la phase de test pour l’extinction différenciée.
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Depuis juin 2020, date de création du jardin forêt par Tommy Albrile, 
président, l’association a constamment évolué. Guidé par un besoin 
de recréer des zones de biodiversité, la petite équipe engage de 
nouveaux projets.
Situé sur le site des Nouveaux Jardins de la Solidarité, ce jardin 
forêt est depuis ouvert aux écoliers, aux particuliers désireux d’en 
apprendre davantage sur l’agroforesterie, sur les pratiques et la 
conception d’espace et de cultures multi-étagées, respectueuses du 
sol et des écosystèmes. L’idée est de promouvoir une autre façon de 
s’alimenter, et plus largement de consommer de manière éthique. 
L’association est à ce titre, point relais Bio en Vrac.
« Nous avons pour ambition de créer du lien et de la solidarité via 
la création d'espaces de biodiversité, de démontrer la richesse de 
production sur une surface plus ou moins grande grâce à une culture 
dense et multi étagée » - Tommy Albrile 
Près de 300 arbres, arbustes et petits fruits ont été plantés. Dès 
l'automne prochain, de jeunes plants d'arbres en racine nue élevés en 
pleine terre seront proposés à la vente. L'association peut apporter 
des conseils dans vos cultures, la taille et le suivi de vos arbres.
L'ambition est également de parvenir à travailler en collaboration 
avec les agriculteurs locaux pour la mise en place de haies, et ainsi 
valoriser les techniques de culture d'agroforesterie. 
Renseignements : 06 07 46 33 10 foretspiree@protonmail.ch

Forte de sa nouvelle dynamique et de son projet de 
réinsertion, l’association des Nouveaux Jardins de la Solidarité 
est également à l’avant-garde de la transition écologique.
L’eau est une richesse qu’il faut préserver ! L’arrosage 
s’effectue en goutte à goutte à partir de l’eau de forage 
utilisée aussi pour alimenter les sanitaires et éviter d’utiliser 
l’eau du réseau. Le désherbage est effectué manuellement et 
sans produit.
Sur l’exploitation, les eaux usées sont traitées par phyto 
épuration (bassin de décantation avec des roseaux), 
des panneaux solaires sur le toit du bâtiment ont fourni 
l’électricité à 22 habitants du Pays Voironnais. Des ficelles en 
papier biodégradable fabriquées à Chambéry sont utilisées 
pour attacher les haricots, tomates… sous serre ; des engrais 
verts sont plantés pour faire reposer et régénérer le sol entre 
deux cultures ; les boîtes d’œufs vides et les poches kraft que 
rapportent chaque semaine les "adhérents paniers" sont 
recyclés. 
Les Nouveaux Jardins sont aussi refuge LPO pour les oiseaux 
qui sont nourris l’hiver !  Des nichoirs ont été fabriqués et 
installés ce printemps ; ils ont conçu et vendent chaque année 
dans toute la France plus d’une centaine d’échappatoires à 
petites faunes pour les bassins de rétention d’eau (achetés 
par VINCI, Veolia ou des associations de défense de la nature).
Le site dispose de 5 ruches. Des lâchers d’insectes ont lieu 
régulièrement pour lutter contre certaines maladies et 
ravageurs.

Une pépinière d’arbres et d’arbustes d’essences 
locales que l’on ne trouve pas dans les pépinières 
classiques reconstitue des haies bocagères. 

Association « Forêt Spirée »

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité

« Nous donnons nos légumes en surplus ou second choix à 
nos salariés en insertion et à l’accueil de jour de l’association 
le Rigodon une fois par semaine pour ne pas jeter, et nous 
organisons une fois par mois un repas collectif végétarien 
pour nos salariés pour les sensibiliser et leur montrer que 
manger local, de saison et sans viande est possible et bon ! » 
- explique la direction.
Renseignements : 04 76 35 01 69

Entre quête du sens et action citoyenne : les associations en première ligne



« On estime qu'il y a entre 10  et 100 millions 
d'espèces qui peuplent actuellement la Terre. 
Mais moins de deux millions sont connues, 
dont certaines sont en déclin ou disparaitront 

hélas, avant même que nous les ayons découvertes, victimes 
des activités humaines (pollution, réchauffement climatique, 
surexploitation, destruction des habitats...)
Et c'est dommageable car sans la biodiversité nous ne sommes 
rien, tant elle nous rend service, ce que nous oublions le plus 
souvent, car nos vies sont parfois déconnectées de la nature.  
Nature qui nous nourrit, nous habille, nous soigne, nous fournit 
des matériaux de construction, assure notre bien-être, nous 
émeut, inspire les artistes, la littérature...nous effraye aussi.
Nous devons préserver cette biodiversité pour elle-même avant 
tout, pour sa beauté, et pour nous enfin. Notre survie en dépend.
Adoptons pour cela sans attendre des comportements plus 
respectueux de notre environnement, limitons notre impact au 
quotidien, accueillons la biodiversité en ville, dans nos jardins, 
dans nos champs, nos assiettes, sur nos toits... ».

Conseillère municipale déléguée coordinatrice à 
la protection de l'environnement, agriculture et 
biodiversité, santé alimentaire

Christine BRICOTEAUX
Mot de l’élue
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Chenille processionnaire du pin 

Nuisibles à la santé, c’est au printemps qu’elles quittent 
les arbres pour s’enfouir dans le sol. Il est tout à fait 
déconseillé de les toucher, leurs poils très urticants 
peuvent provoquer des conjonctivites, des éruptions, 
des démangeaisons et irritent les voies respiratoires. 
Depuis plusieurs années, des écopièges, fonctionnant 
comme une barrière physique, sont placés autour des 
troncs des pins. Ils permettent de capturer les chenilles 
processionnaires  lorsqu'elles descendent en procession 
pour aller s'enterrer. La mise en place s'opère dès 
décembre, date des premières descentes possibles. 
La bactérie Bacillus thuringiensis est pulvérisée sur le 
feuillage des pins en octobre.
La chauve-souris, la mésange, le coucou sont ses 
prédateurs principaux !
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Santé et environnement :  
rappel de gestes indispensables 
à la portée de tous

Ambroisie
Le pollen d’ambroisie à feuilles d’armoise émis de fin juillet 
à début octobre est très allergisant et peut provoquer divers 
symptômes chez les personnes sensibles.
La lutte contre l’ambroisie est une obligation pour chacun. Il 
s’agit pour le particulier de limiter les déplacements de terres, 
en mettant en place un couvert végétal sur les terrains nus ou 
en friche. Le comité départemental de coordination de la lutte 
contre les ambroisies, présidé par le secrétaire général de 
Préfecture, a élaboré un plan de lutte impliquant les différents 
partenaires.
La présence d'ambroisie peut également être signalée par 
courrier électronique : contact@signalement-ambroisie.fr ou 
par téléphone : 0 972 376 888 
http://www.signalement-ambroisie.fr
Renseignements : 04 76 35 77 46 / centre-technique@ville-
moirans.fr, objet : signalement « Ambroisie »Moustique tigre

Il est présent dans notre région depuis 2012, et vecteur 
potentiel de maladies. Il pique principalement à 
l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic 
d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule.
La Ville de Moirans a mandaté une entreprise spécialisée 
pour effectuer un traitement naturel sur les larves du 
moustique tigre, présentes sur le réseau d’eau pluviale par 
les grilles et avaloirs, et des canaux du parc de la Grille et 
du Canal des Moulins.
Pour éviter la prolifération du nuisible, les particuliers 
peuvent adopter des bons gestes : vider les coupelles sous 
les pots de fleurs, curer bondes d’évacuation extérieures, 
gouttières, etc., couvrir les récupérateurs d’eau de pluie 
ou cuves, regards, et entretenir piscines, bassins et bornes 
d’arrosage.
www.moustique.org 
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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 9 juin 2022 

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 31 mai 2022

Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les 
tarifs de la cantine et de la pause méridienne. Compte tenu 
de la crise sanitaire, il convient de limiter au maximum les 
charges pesant sur les familles et de maintenir une qualité 
de prestation par le biais d’un cahier des charges très précis 

Afin de renforcer l’animation d’été en direction des jeunes et 
des familles, 3 animateurs seront recrutés au Pôle jeunesse 
municipal en Contrat d’engagement éducatif,  du 7 juillet au 

Forte d’une première réalisation alimentant de nombreux 
équipements publics, la ville souhaite poursuivre le 
développement du chauffage bois énergie.
Une étude démontre l’intérêt économique et 
environnemental de la création d’un nouveau réseau qui 
bénéficierait à la fois aux logements PLURALIS, ceux en 
projet et aux logements existants, en attente de rénovation, 
ainsi qu’à la future maison de la petite enfance, projet porté 

Pouvoir d’achat : pas d’augmentation des tarifs de la restauration 
scolaire et de la pause méridienne 2022/2023 

Jeunesse : Recrutement de trois animateurs d’été et d’un animateur 
sportif pour Moirans Plage 

Transition écologique :  lancement d’une consultation d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour une nouvelle chaufferie communale sur le 
quartier Champlong-les-Fleurs 

Deux délibérations importantes viennent marquer l’engagement du Pays Voironnais au soutien du commerce local et du tissu 
économique, notamment dans les centres bourg.
L’une cadre le soutien aux communes qui organisent des animations « vie locale et économique », l’autre précise les modalités 
de soutien aux unions commerciales. 
Dans le premier cas, les communes peuvent être financées pour toute animation de rue en cœur de ville, prés des commerces 
et des marchés, pour les actions de communication de ces animations. La commune de Moirans candidatera comme l’an 
dernier à ce dispositif qui existe depuis deux ans.
Dans le deuxième cas, il s’agit d’aider les unions commerciales regroupées en association (à l’image de Moirans c’est vivant) 
qui agissent pour dynamiser le commerce en centre bourg et pour fidéliser la clientèle. Le règlement de ces aides et les 
critères sont communiqués sur le site du Pays Voironnais.

LA CAPV SOUTIENT LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ET 
LES CENTRES BOURG

et contraignant vis-à-vis du prestataire.
Un système de tarification progressif est mis en place dans un 
souci d’équité en fonction des revenus des familles.

12 août 2022 et un animateur sportif pour « Moirans plage » 
au pôle sport animation du 8 juillet au 20 août 2022. 

par la ville.
Cette opération participe à l’intégration des énergies 
renouvelables, axe majeur du Plan Climat Air Energie Territorial 
du Pays Voironnais.
Pour la poursuite de ce projet, il convient de pouvoir engager 
dans les meilleurs délais, le lancement d’une consultation 
pour une Assistance à Maitrise d’Ouvrage.



CET ETE 
Les mois de mai et juin ont été riches en rencontres 
thématiques et festives : l’éclairage public, la fibre, 
les visites de quartiers, Moirans Lumières et d’autres 
animations initiées par les associations.
Lors des rencontres thématiques, vous étiez nombreux 
à témoigner et échanger avec la majorité municipale 
et les services sur les sujets qui vous préoccupent. Des 
échanges de proximité riches et intéressants ! Une 
réponse vous sera faite et nous reviendrons vers vous à 
l’automne.
Début juillet, le bureau d’études qui réalisera l’étude 
Mobilités sera choisi. Elle doit concilier en priorité 
la sécurité notamment des parcours scolaires, le 
développement des modes doux et l’adaptation des 
infrastructures routières.
La période qui commence va être consacrée à la détente 
et au repos.
Le programme initié par les élus, préparé par les services 
et les associations moirannaises est varié : il y en aura 
pour tout le monde et tous les âges ! 
Vous constaterez la grande diversité des propositions 
avec quelques nouveautés comme les 3 séances de 
cinéma en plein air en soirée organisées dans des lieux 
différents de la commune. 
Plus de 40.000 € de travaux sont programmés cet été 
pour la piscine. Ils sont indispensables pour ouvrir à 
nouveau à la rentrée. 
L’espace détente et fraîcheur installé au complexe 
sur sable aux Béthanies dans la verdure et l’ombrage, 
propose une alternative à cette fermeture momentanée. 
Petits et grands pourront se rafraichir d’une manière 
ludique et participer à de nouvelles animations.
L’ouverture du Musée Archéologique du Lac de Paladru 
est aussi une bonne occasion de redécouvrir l’histoire de 
notre région dans un bâtiment moderne en bordure du 
lac. Allez le voir en famille, il est magnifique !
L’été ce sont aussi de fortes chaleurs. 
En cas de canicule, nos ainés peuvent s'inscrire au CCAS. 
Ainsi ils pourront être contactés très régulièrement pour 
s’assurer qu'ils vont bien et qu’ils appliquent les conseils 
de "Santé Publique France".
En août, deux sorties seniors sont proposées. N’hésitez 
pas à vous inscrire et à prendre du bon temps !
Avant cette période de vacances et les 16 chantiers jeunes 
de cet été, nous avons une pensée pour les collégiens, 
lycéens et étudiants qui passent leurs examens ou sont 
en attente de leurs résultats. Courage, plus que quelques 
jours de patience ! 
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver à 
la rentrée.

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, 
Plus les températures annoncées en France sont élevées, plus l'absence 
d'un arbre pèse. Un demi-siècle pour qu’il soit majestueux, vingt-cinq ans de 
présence paisible ou il nous a procuré son ombre et puis plus rien. Ni malade 
ni dangereux, mais gênant pour les futures constructions. Les conséquences 
de son absence rajoutent à cette vague de chaleur que nous constatons 
tous. Rien ne remplace le feuillage, les arbres fonctionnent comme des mini-
climatiseurs, mais non polluants.
La présence d'arbres dans un quartier peut faire chuter la température de 4 
à 5 °C durant une canicule. En revanche, l'accumulation de climatiseurs fait 
grimper le mercure dans les villes de 1 à 1,5 °C.
Qu’est-ce que le destin d'un petit arbre, face à une densification des centres 
villes …
La circulation piétonne dans les coteaux et les iles est toujours en attente
d’aménagements sécuritaires, les nouvelles constructions densifient ces 
difficultés de croisement et de circulation et rien n’est envisagé ou programmé 
pour les atténuer.
En centre-ville aussi les trottoirs sont à revisiter, en effet les pavés 
autobloquants trop anciens finissent par perdre leur planéité, des chutes 
suivies de blessures ont déjà eu lieu.
Quant aux marquages au sol, des ralentisseurs ne sont plus signalés et 
deviennent très dangereux, de même des chaussées mériteraient d’être 
reprisent, certaines étant vraiment dégradées.
La période d’été est propice à ce genre de travaux, qu’en sera t’il ?

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

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,
Au mois de juin vous avez été appelé à vous prononcer par la voie des urnes 
pour élire vos députés afin de composer l’Assemblée Nationale et d’assurer 
la représentation des voix parlementaires de notre département.
Deux enseignements principaux sont à retenir de ce scrutin. Le premier 
réside dans le fait que l’expression des votes en fonction de ses convictions a 
permis de déjouer les pièges habituels et désormais inévitables des stratégies 
électoralistes. Ainsi, le résultat est perceptible par tous : la composition de 
l’Assemblée Nationale n’aura jamais autant été le reflet des convictions de 
nos concitoyens. Espérons cependant que cette représentativité  telle une 
« proportionnelle inattendue » nous garantira un souffle de démocratie 
constructive pour l’avenir de notre pays. Le second enseignement demeure le 
constat d’une abstention grandissante. Si la tendance sera difficile à inverser, 
la mission reste néanmoins possible. Elle ne résultera que dans la volonté de 
l’application d’une politique forte et ambitieuse visant à garantir à tous nos 
concitoyens l’exclusion et la radiation de celles et ceux qui ne respectent pas 
les règles de probité et d’éthique tant dans l’exercice de leurs mandats que 
dans leurs vies privées. La tolérance zéro ne doit pas uniquement s’appliquer 
aux seuls contribuables.
A l’approche des vacances nous vous souhaitons de passer un bel été, 
en pensant à bien vous hydrater et à vous rafraîchir en période de fortes 
chaleurs.

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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Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr
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L’équipe féminine de la Rochelle s’est entrainée au 
stade Marcel Rebout de la Pérelle avant de rejoindre 
le stade Lesdiguières de Grenoble où elle a rencontré 
« Les Valkyries de Normandie » en finale Elite 2 du 

Encore une belle édition pour la Fraternelle rugby de Moirans ! 
Des groupes au top, une ambiance chaleureuse, et une 
réception officielle amicale, en présence de Valérie Zulian,
Maire, où il a été souligné l’importance de cette manifestation 
pour l’ensemble du territoire. La Ville réitère son soutien au 
club. 

Le Pays Voironnais Handball a reçu 600 sportifs au complexe 
sur sable Fernand Cotte, qui ont, selon leur catégorie, effectué 
de belles prestations en présence des élus malgré un soleil de 

Rugby : un entrainement très suivi 

championnat féminin. Etaient présents pour les accueillir 
les membres de la Fraternelle, Alain Russier,1er adjoint, 
et Mustafa Akyurek, Adjoint aux sports.

plomb ! Musique, beau jeu et ambiance conviviale et sportive 
étaient au rendez-vous.

Sandball : trois jours sur le sable      

3ème Festival Musi’Frat      
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Kamel Chouaref, champion de boxe pieds poings a assuré un 
stage de perfectionnement au gymnase le Vergeron. Invité par 
le Moirans Boxe Thaï, c’est une quarantaine de participants, 
tous âges confondus qui a profité de son enseignement. 
Valérie Zulian, Maire, et Alain Russier, Premier adjoint, sont 
allés à la rencontre des sportifs.

Le gymnase le Vergeron a retenti des applaudissements 
fournis des familles venues en nombre apprécier les 
démonstrations maitrisées des jeunes sportifs. De la 
catégorie Eveil gym à partir de 18 mois jusqu’au jeunes 
adultes, tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Sur le thème des Pays du monde, le Gala de natation 
synchronisé a fait la part belle aux jeunes nageuses du 
club et à leur talent, à la fois de chorégraphes et 
de sportives. Léa, Marine, Maelys, Lisa, Emilie, 
Jade, Maud,  etc. faisaient partie de la centaine de 
sportives en démonstration.

Sur le thème des Pays du monde, les familles ont assisté à une 
multitude de tableaux sur la scène spécialement montée dans 
la cour pour l’occasion. L’après-midi, les ânes ont envahi le site 
pour des balades, et les stands de jeux  n’ont pas désempli.

Dimanche 11 septembre
Le club des Cyclos de Moirans organise sa traditionnelle 
randonnée Freddy Anceschi avec 3 parcours cyclisme sur 
route : 65, 85 et 105 kms.
Départ libre entre 7h et 10h de la salle Louis Barran. 
Ravitaillement sur le parcours et collation offerte à l'arrivée.
olivier.rossetto@orange.fr / 07 69 32 99 97 / 04 76 35 39 06

Les familles étaient réunies en nombre pour assister à 
la fête des écoles ! Spectacles sur scène des classes de 
maternelles jusqu’au CM2, jeux, maquillage ont fait partie 
intégrante de la journée. 

Randonnée Freddy Anceschi

Kermesse du Sou 
des écoles      

Kermesse du l’école 
St Exupéry-St Pierre     

Un stage de boxe riche 
d’enseignement 

Au Gala de natation  

Au Gala de gym  
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La Mairie recherche des distributeurs pour le bulletin municipal Moirans Mag’ (mensuel), affiches et autres 
documents officiels. Merci de bien vouloir appeler le Pôle Communication-Démocratie participative au 
04 76 35 77 21.

Le Pédibus a été mis en place par 
la Ville fin mai 2021.  10 adultes 
bénévoles réguliers et 3 occasionnels 
emmènent une dizaine d’enfants au 
total, répartis sur la totalité des jours de la semaine, 
du parking Saint-Jacques à l’école Paul Eluard.
Lien internet pour s’inscrire au pédibus :  

EN BREF
URGENT

Le Pédibus a un an !

https://www.linscription.com/pro/identification.
php?P1=72236&P2=&P3=0&P4=1&P5=auto
Toutes les veilles de Pédibus, un message bilan est 
envoyé sur le groupe de l’application « Signal » regroupant les parents participants. Ce message contient un point 
météo et quels parents et enfants seront le lendemain au départ. En cas de fortes pluies, il est suspendu, un 
covoiturage est alors mis en place.
Les parents organisateurs souhaitent recruter plus de volontaires, adultes et enfants et ouvrir une nouvelle ligne. 

Le PIJ organise des chantiers d’été en juillet et en août. Par équipes de 4, les jeunes indemnisés par la commune 
réhabiliteront le logement du gardien du stade Colette Besson des Béthanies, puis réaliseront des travaux 
d’entretien dans les écoles. La signature des contrats a eu lieu en présence de Valérie Zulian, Maire, et Djamila 
Boubella, Adjointe à la jeunesse.
Renseignements : 07 78 41 89 15

Chantiers d’été avec le Point Info Jeunesse

Pé
dibus

Moirans
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Sylvain Bove, Moirannais depuis 20 ans, vient d’éditer son premier roman :
« La Mule de Vinci », en Autoédition, que l’on peut acquérir sur le Net via Amazon, ou à la Maison de la Presse 
à Moirans.

Un premier roman participatif

Racontez-nous la genèse de ce projet
- « Pendant le confinement, en me renseignant sur 
Internet, j'ai commencé à construire un plan en 
intégrant mon voyage aux Etats-Unis en 2018, et 
en projetant différents personnages dont ma fille 
Mathilde. Cette histoire contemporaine emporte une 

jeune Moirannaise dans l'ouest américain, et Aaron, 
artiste peintre, propriétaire d’une petite galerie d’art 
dans le quartier de Castro à San Francisco ».
Et son aboutissement
- « J’ai développé un système de collaboration avec mes 
abonnés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook 
et Instagram en créant la page « Si On écrivait Ensemble ?».
Pendant un an, mes quelques abonnés sur Instagram ont 
contribué de différentes manières :  en relisant certains 
extraits, en choisissant les prénoms des personnages 
principaux, ou en donnant leur avis sur la couverture de 
l’ouvrage. 
Grâce aux réseaux sociaux, et afin de connaître leur 
ressenti sur chacune des régions répertoriées, j’ai 
également fait appel à quelques groupes de passionnés 
des Etats-Unis ».
L’auteur sera présent au prochain Festival de Voiron 
« Livres à Vous », ainsi qu’au marché artisanal de 
Moirans durant les Journées du patrimoine.

Nous avons rencontré l’auteur.

Pendant vos vacances, la Police Municipale et la Gendarmerie de Moirans proposent aux habitants de surveiller 
leur logement, dans le cadre de l’opération “Tranquillité Vacances”. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de les contacter.
En vous inscrivant à cette opération, la Police Municipale et la Gendarmerie organiseront des patrouilles de 
surveillance et porteront une attention particulière à votre domicile pendant votre absence.

Téléphone de la Police Municipale : 04 76 55 05 23

TRANQUILLITÉ VACANCES



Du 1er juillet 

au 30 aout
www.ville-moirans.fr

Programme sur :


