
(Re) Découvrons notre patrimoine !(Re) Découvrons notre patrimoine !

17 et 18 septembre 202217 et 18 septembre 2022

Inauguration du nouveauInauguration du nouveau  
ParcoursParcours  d’Histoiresd’Histoires (11 bornes)(11 bornes)
marché artisanalmarché artisanal
balades urbainesbalades urbaines
jeux en boisjeux en bois
expositionsexpositions
visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny 

VILLE DE MOIRANS

M
O

IR
A
N
S

Mag’ 

N° 1122 - 2022

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

Septembre

Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 
« Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues » 
 (voir programme en page 4) 
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Les visites de quartier reprennent. Après avoir exprimé vos 
attentes lors des premières éditions lancées dès le mois de 
mai dernier, il est désormais temps de vous faire un retour, 
aussi, de nouvelles rencontres vont avoir lieu :
Mercredi 12 octobre au centre Bourg - mercredi 19 octobre 
Grand Centre - mercredi 26 octobre, Vergeron et Grands 
équipements - mercredi 9 novembre, secteur Gare - mercredi 
16 novembre, les hauteurs de Moirans et mercredi 23 

novembre secteur des Iles.
fairensemblemoirans@ville-moirans.fr
Pôle communication - Démocratie participative : 04 76 35 77 50

Visites de quartier : deuxième ! 

:

Exposition de peintures et sculptures    
Du 8 au 23 octobre 2022       
Espace Miró - du lundi au vendredi de 14h à 19h
et samedi et dimanche de 10h à 18h
Lionel Poulet et Daniel Gerussi, artistes locaux, seront de nouveau réunis. 
Pour les œuvres de Lionel Poulet, la chose la plus importante à retenir de son 
travail est le thème du « Regard ». Réalisées sur fond noir afin de faire sortir 
les animaux de l’ombre et de les mettre en lumière, il nous alerte sur la vitesse 
à laquelle ils pourraient disparaître. Cette mise en lumière nous invite à nous 
engager pour un monde plus respectueux de la planète car finalement, quand 
une espèce est menacée, tout le monde l’est. « Ce sera ma dernière exposition 
à l’Espace Miró, et l’ultime occasion d’échanger avec le public ».  
Daniel Gerussi présentera quelques animaux composés de pierre, terre, bois, 

acier ou plâtre créés spécialement pour cette exposition. 
« Ces créations sont issues des secrets du monde sauvage où toutes les espèces en danger vont devoir 
s'adapter à de nouveaux environnements. Nous humains avons une grande responsabilité devant ce 
désastre dû au changement climatique et à la déforestation ». 
Vernissage : vendredi 7 octobre à 18h30
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Lionel POULET PEINTURES 
Daniel GERUSSI SCULPTURES

Du 8 au 23 octobre
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Renseignements :
04 76 35 77 33

Du 10 au 25 septembre 2022F
Du lundi au dimanche de 15h à 19h
Fabrice Mougel exposera ses peintures de montagnes à l’espace Miró 
sur le thème de l'ascension. 
Vernissage : vendredi 9 septembre à 18h30.

Exposition de peintures

Ateliers numériques pour les seniors

Le CCAS propose en partenariat avec la CARSAT Rhône Alpes, des ateliers d’initiation 
au numérique pour les personnes de 60 ans et plus. Une séance hebdomadaire d’une 
heure trente à raison de 15 séances, pour apprendre à surfer sur le net, garder contact 
avec vos proches, regarder des photos et des vidéos, savoir effectuer des 
démarches administratives, vous renseigner sur des sujets qui vous intéresse, vous distraire, 
jouer en ligne.
Renseignements et inscriptions au Pôle sénior du CCAS de Moirans : Résidence 
Autonomie, Parc Martin – Rue Mozart 38430 Moirans – 04 76 35 77 31
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EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

La crise COVID s’est éloignée durant 
l’été. Vous avez pu profiter des 
vacances et des multiples animations 
festives et de qualité. Vous avez été 
nombreux à les apprécier !
Cependant la sécheresse, la canicule 
et les incendies ont donné un aperçu des conséquences du 
dérèglement climatique qui affecte gravement la planète. 
Aujourd’hui si les enjeux sont connus : obligation de 
débroussaillage, lutte contre l’étalement urbain, maîtrise de 
la consommation d’eau…, il nous faut tous, au niveau local 
comme national, mettre en œuvre des solutions !
Le courage et l'abnégation des pompiers ont permis de limiter 
les dégâts, de sauver des vies et des milliers d’hectares. Un 
mégot jeté, un barbecue mal éteint, une étincelle dans un 
champ et c’est l’incendie. Or près de neuf incendies sur 
dix sont d’origine humaine. Chaque citoyen est appelé à se 
responsabiliser et devenir le premier acteur de la sécurité 
civile.
La Municipalité remercie tout particulièrement et 
chaleureusement les pompiers de Moirans, en première 
ligne pour lutter contre le feu.
Dès juin, la ville de Moirans a été en alerte et a travaillé à 
anticiper vos besoins. En effet des chaleurs inhabituelles ont 
nécessité la mise en place de mesures particulières pour les 
personnes âgées et pour limiter l’usage de l’eau dont les 
ressources ont été impactées.
Le 17 août la commune est passée en alerte sécheresse 
renforcée.
Comme chaque été, la police municipale porte une attention 
particulière à la tranquillité publique en luttant contre les 
incivilités et sanctionnant leurs auteurs. Avec Kader Amari, 
adjoint à la tranquillité publique, nous les remercions ainsi 
que la gendarmerie. Ils font un métier qui n’est pas toujours 
facile. Ils nous ont permis de vivre un été apaisé de jour, de 
nuit comme le week-end.
Après les travaux d’été, la rentrée pointe son nez. La ville 
accueille à partir du 24 août à l’espace Barfety les enfants 
de Moirans ou des communes alentours participant aux 
Vacances apprenantes.
Je remercie pour leur engagement les directeurs, enseignants 
et le personnel de la ville et de Leo Lagrange qui démarrent 
une nouvelle année scolaire à Moirans. Un temps d’accueil des 
agents du service scolaire et périscolaire est prévu le 30 août 
et un temps d’échange le 22 septembre avec les enseignants 
et la communauté éducative. Avec Marie-Christine Nardin, 
adjointe à l’Éducation, nous rencontrerons les élèves et 
enseignants pour nous assurer du bon déroulement de la 
rentrée.
Nous n’oublions pas les plus grands qui reprennent le chemin 
du travail.
L’équipe municipale vous souhaite une belle rentrée !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

3

Une très belle saison musicale est d’ores et déjà 
annoncée avec notamment le conte musical 
« Le Vaillant petit tailleur », de Tibor Harsanyi 
qui sera donné vendredi 02 décembre dans les 
différents groupes scolaires à la salle Louis Barran.
Trois concerts de musique de chambre sont 
programmés dans le cadre des « Dimanches en 
musique » à la salle Louis Jouvet les 29 janvier 
2023, 26 mars 2023 et 30 avril 2023.
Une semaine thématique autour des cuivres 
se déroulera fin mars. Sans oublier bien sûr les 
nombreuses auditions d’élèves et les différentes 
prestations des orchestres à cordes ou vent. 

:

A l’école de musique

Nouveauté   Dès la rentrée, la totalité des élèves 
des écoles élémentaires bénéficieront d’une 
sensibilisation musicale hebdomadaire.
Renseignements : 04 76 35 00 53

Découverte et initiation au curling 
sur roulettes pour les seniors

De 10h à 11h30, 
les mercredis 14, 28 septembre, 
et 12 et 26 octobre.
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Du 03 au 07 octobre 2022
Le CCAS du Pôle seniors, en partenariat avec le Club 
des Baladins, leur groupe de marche, le Pétanque 
club Moirannais, Brassens Loisirs, le Centre de Soins 

Semaine Bleue : « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues » 

infirmiers, la Résidence autonomie Georges Brassens, 
proposent un programme ludique, pédagogique, 
gourmand, sportif et de bien-être, ouvert à tous les plus 
de 60 ans.

Inscriptions avant le 30 septembre

Lundi 03 octobre
Salle Louis Barran
11h30 - 13h30 - Repas
Tarifs : 18 euros adhérents/20 euros extérieurs
13h30 - 14h - Chorale « Les aînés chantant » de la 
résidence autonomie Georges Brassens
14h - 17h : Thé dansant 
Goûter offert à la pause. Organisateur : les Baladins

Mercredi 05 octobre
Salle Louis Barran
10h - 10h45 / 11h - 11h45  -  Gym douce, 2 groupes de 15 
personnes. Animation gratuite Organisateurs : CCAS-Pôle 
seniors
14h - 15h - Jeux de société - première séance
15h - 15h30 - goûter offert 
15h30 - 16h30 - deuxième séance
Organisateurs : CCAS - Pôle seniors  et Léo Lagrange 

Vendredi 07 octobre
Parc Martin
10h - 11h30 - Marche nordique adaptée - 10 personnes 
maximum. Animation gratuite. 
Organisateur : CCAS - Pôle seniors
Boulodrome
14h - 17h - Concours de petanque intergénérationnel et 
concours de belote : Participation : 5 euros / Gratuit pour 
les enfants. Goûter offert.
Inscription jusqu’au 4 octobre.
Organisateurs : les Baladins et le Pétanque club moirannais

Jeudi 06 octobre
Salle Louis Barran
10h - 11h30 -  Découverte du curling - animation gratuite 
(sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en 
granite taillées. Le but est de placer les pierres le plus près 
possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace, ou sur le sol)
Organisateur : CCAS - Pôle seniors
14h - 17h -  Atelier socio esthétique : soin, massage des mains 
et du visage, maquillage, onglerie. Goûter offert.
Organisateurs : ACSSM et CCAS - Pôle séniors.
Inscription auprès de l’ACSSM.

Mardi 04 octobre
Parc Martin
9h - 12h - Marchons ensemble, 
2 groupes. Animation gratuite
Organisateur : les Baladins
Salle Louis Barran
15h - 17h - Loto - Participation : 5 euros la plaque de 6 
cartons, ou 1 euro le carton. Gouter offert
Organisateur :  Brassens loisirs

Les Baladins - Contact : 04 76 35 52 45 / 06 26 03 68 30

Pétanque Club Moirannais - Contact : 06 61 47 77 67 

Brassens Loisirs - Contact : 06 70 95 58 59

ACSSM - Centre de soins infirmiers - Contact : 04 76 35 40 90

CCAS Pôle séniors - Contact : 04 76 35 77 31 / 04 76 35 77 26
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Les sapeurs-pompiers de Moirans ont assuré la buvette à l’issue du spectacle pyrotechnique.

Raid ados, séjour Trappeur, Futuroscope,  
beach volley, beach soccer, sandball, paintball 
et animations au City stade, Baby-foot humain 
ont ponctué l’été.

Beau succès pour cette nouvelle initiative 
proposée sur la ville lancée le 9 juillet dernier.

De nombreuses activités, des mini camps et des 
sorties thématiques se sont déroulés tout l’été. 

Toujours beaucoup de succès pour ces animations du 
samedi matin sous la halle Martin.

Trois projections qui ont reçu un bon accueil
du public.

Le public a vivement apprécié ce concert qui s’est 
déroulé au parc de la Grille.

RETOUR SUR L’ÉTÉ 

Feu d’artifice et Bal populaire  

Zumba et Body combat   

A l’ALSH Léo Lagrange    
Piano Vagabond    

Moirans Plage   

Ciné plein air  

Pôle jeunesse 
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O  Les Allées Chantent 

A la médiathèque  

Les « French Bastards » se sont produits au 
parc de la Grille.

Les seniors de Moirans ont effectué deux sorties 
durant l’été : Musée de la Galoche et Musée 
archéologique de Paladru.

50 personnes ont participé à cet évènement au parc 
Martin

16 jeunes au total auront 
participé avec le PIJ à ces 
chantiers d’été qui ont 
permis de remettre en état 
le logement du gardien du 
stade de la Pérelle et les 
classes de maternelle avant 
la rentrée.

Le public a répondu 
présent au cours de 
Qi gong  proposés 
au parc du 
Vergeron.

Deux sorties ont été programmées sur l’été avec 
plusieurs familles participantes.

Concerts, contes, jeux de société en famille du samedi, 
la médiathèque a proposé un été dynamique et familial.

Avec les seniors    

Chantiers jeunes    

Chasse au trésor     

Qi gong     

Avec le Secours populaire   
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Le 8 juillet dernier, Valérie Zulian, Maire, accompagnée 
par Alain Russier, premier adjoint, et plusieurs 
membres de son équipe municipale, ont assisté à une 
présentation de l’avancée des travaux sur la pergola 
située à l’entrée du site ex Sadac. 
« La Ville a fait le choix de récupérer et de remettre en 
état une vingtaine de poteaux en fonte de l’ancienne 
usine Bickert, symboles de l’âme industrielle du quartier » 
Valérie Zulian, Maire.
A ce jour la pergola est achevée, la construction a duré 
environ 6 mois avec différentes phases : conception de 

Les élus sur le site des Impériales    

la structure ; dépollution, sablage, traitement antirouille 
et peinture des poteaux en fonte récupérés dans 
l’ancienne usine ; construction et traitement des pièces 
de charpentes métalliques en atelier ; terrassements et 
coulage des fondations ; assemblages et montages de 
tous les éléments sur sites et enfin pose des filins en 
acier inoxydables pour la végétalisation. 
Elle couvre une surface d’environ 400m² pour une 
hauteur de 6 mètres au plus haut. Aux abords du porche 
et sous la pergola, les bétons désactivés et le modelage 
des terres sont achevés.

       RENTREE 2022
Une nouvelle année scolaire a débuté
C’est toujours un moment important dans la vie des 
familles. Bonne rentrée à toutes et à tous !

Les travaux de l’été
La visite s’est déroulée en présence de Marie-Christine 
Nardin, Adjointe à l’éducation, des techniciens 
et directeurs de services concernés. Une grande 
nouveauté cette année : la mise en place de brasseurs  
d'air au sein des classes de l’école maternelle Paul 
Eluard et Gérard Philipe.  Ces deux écoles ont 
également été reliées au chauffage urbain.
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Valérie Zulian, Maire, les élus(ues) concernés(ées), 
les techniciens, administratifs et agents ont 
participé à une réunion de rentrée visant à instaurer 
une dynamique commune basée sur la réussite 
scolaire.
« Nous savons combien le rôle que vous jouez est 
essentiel pour que les enfants grandissent et se 
construisent en toute sécurité. L’Éducation va faire 

progresser l’enfant dans son autonomie et l’ouvrir au monde 
(…)... c’est la raison pour laquelle elle est, pour l’équipe 
municipale une véritable priorité. N’oublions pas que les 
enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain ! »

Ecole maternelle Paul Eluard -  79 élèves
Ecole Gérard Philipe - 135 élèves
Ecole St Exupéry-St Pierre -  239 élèves
Ecole Simone Veil 1 -  89 élèves
Ecole Simone Veil 2 et 3 - 208 élèves
Collège le Vergeron - 517 élèves
Lycée Pierre Béghin -  900 élèves

Visite des classesVisite des classes

     
La rentrée en chiffres

Valérie Zulian, Maire, accompagnée de Marie-Christine 
Nardin, Adjointe à l’Education, Sylvie Villecourt, 
Conseillère municipale déléguée, a effectué sa 
traditionnelle visite de rentrée dans les établissements 
maternelles et élémentaires de la ville. Une occasion d’ 
échanger sur cette rentrée 2022, avec les enseignants, 
les directeurs, et de pointer les derniers réglages à 
réaliser en termes de travaux dans les bâtiments.
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A la demande de la municipalité, une réunion 
d’information publique sur le déploiement de la fibre 
à Moirans a été proposée par le Département de 
l’Isère, responsable de ce dossier important pour les 
habitants.
Damien Michallet, vice président du CD38, accompagné 
de son équipe, et en présence de Valérie Zulian, maire, 
a fait un point précis sur les avancées de la fibre sur la 
commune qui sera couverte en totalité.

Les démarches à effectuer côté usagers en cas de 
problème.
En cas de panne, le premier interlocuteur reste le 
Fournisseur d’Accès à Internet
Isère Fibre est un opérateur d’infrastructure et ne peut 
déclencher de SAV et d’intervention que sur demande 
des opérateurs commerciaux. Les usagers doivent 
donc avant toute chose contacter le Service Clients de 
leur F.A.I.
Si le problème ne concerne ni la souscription d’un 
abonnement, ni une panne :

L’usager peut ensuite contacter Isère Fibre après avoir 
consulté la Foire Aux Questions

FAQ : http://www.iserefibre.fr/foire-aux-questions/
    Numéro vert : 0 806 000 354
 Formulaire de contact : http://www.iserefibre.fr/
questions-reponses/

Enfin, un site internet est entièrement dédié : http://
www.iserefibre.fr/
Vous pouvez y trouver : 
    un test d’éligibilité :
    des offres entreprises (FTTE) : 
http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-professionnels/
    des offres particuliers (FTTH) : 
http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/

    une déclaration dommages réseaux : 
http://www.iserefibre.fr/declaration-dommages-reseaux/

    Conventionnement - collectifs existants : 
http://www.iserefibre.fr/copropriete-syndic/

  Promotion immobilière - nouveaux programmes :  
http://www.iserefibre.fr/promotion-immobiliere/

A propos de la fibre   

Ecole maternelle Paul Eluard -  79 élèves
Ecole Gérard Philipe - 135 élèves
Ecole St Exupéry-St Pierre -  239 élèves
Ecole Simone Veil 1 -  89 élèves
Ecole Simone Veil 2 et 3 - 208 élèves
Collège le Vergeron - 517 élèves
Lycée Pierre Béghin -  900 élèves
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DOSSIER

Moirans ville de patrimoine, ville d’Histoire et d’histoires sera particulièrement mise à l’honneur pendant les journées 
du patrimoine 2022 avec un programme exceptionnel préparé par la commune, le Pays Voironnais et les précieuses 
associations patrimoniales Moirannaises.

PARCOURS D’HISTOIRES 
Un patrimoine d’exception 

« Vivre à Moirans, c’est avoir la chance de baigner au 
quotidien dans l’histoire singulière d’une Ville-étape 
romaine reliant l’Italie à Vienne. D’abord agricole, la 
population s’est développée concomitamment avec 
l’installation d’industries dont nous retrouvons des 
traces encore aujourd’hui. 
Son patrimoine témoigne d’une histoire riche qui 
fait notre fierté. Elle donne au territoire une identité 
et une attractivité particulière. Petits et grands, 
nous y sommes très attachés. Notre mission au-
delà de préserver le patrimoine c’est de transmettre 
l’histoire de Moirans et de la faire vivre, afin qu’elle 
continue longtemps à relier les générations».

10

Maire 
Valérie ZULIAN
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(Re) Découvrons notre patrimoine !(Re) Découvrons notre patrimoine !
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Inauguration du nouveauInauguration du nouveau  
ParcoursParcours  d’Histoiresd’Histoires (11 bornes)(11 bornes)
marché artisanalmarché artisanal
balades urbainesbalades urbaines
jeux en boisjeux en bois
expositionsexpositions
visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny 
Renseignements : 04 76 35 77 17 ou 04 76 35 44 55

VILLE DE MOIRANS
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Les Journées européennes du Patrimoine nous 
permettent de démarrer la rentrée culturelle avec 
la découverte des sites historiques. Cette année, le 
rendez-vous est donné pour le week-end du 17 au 18 
septembre 2022. 
À Moirans, la ville en partenariat avec les associations 
locales et des habitants a concocté un programme 
riche et varié pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine de la ville. 

Un temps fort cette année, et dans une ambiance 
musicale et théâtrale, un nouveau parcours d’histoires 
sera inauguré : 
14 étapes ont été identifiées qui rappellent l’évolution 
des quartiers, les habitants, et les sites emblématiques 
de Moirans, au fil du temps. Un voyage multimédia, 
avec 11 bornes et 3 plaques murales enrichies de 
liens QRCodes et toutes traduites en anglais, pour les 
visiteurs étrangers.

11

Les Journées du patrimoine

Programme
Samedi 17 septembre
  11h : inauguration officielle du parcours devant la borne 
sur l'Hôtel de Ville, place de l'Assemblée départementale
Invitation du public à découvrir une partie du parcours : Hôtel 
de ville, passage des Cordeliers, place Charles de Gaulle 
et Eglise Saint-Pierre, avec une déambulation musicale et 
théâtrale animée par le Théâtre de l'Arc-en-Ciel. 

          9h-17h : Des artisans (créations, décos, ruche pédagogique, 
démonstration de sculpture sur bois…)  vous attendent sur 
la place de l’église Saint-Pierre (Espace des peintres) pour la 
seconde édition du marché artisanal.
Des écrivains locaux seront également présents sur le 
site pour vous présenter leurs ouvrages. Le marché sera 
accompagné par un conteur de la troupe des « Conteurs aux 
pas sages ».

Balade urbaine « Au fil du canal des Moulins »
Cette année encore la ville, offre des visites guidées de la 
ville avec Steve Vachet, guide professionnel passionné qui a 
concocté une nouvelle balade urbaine. « Au fil du canal de 
Moulins ». Il vous conduira sur les traces de la vie artisanale 
et industrielle riche et active sur la commune, grâce à la 
présence de l’eau et de sa force motrice. 
Rendez-vous à 14h30 devant la médiathèque George Sand 
place Charles de Gaulle (samedi 17 et dimanche 18).eu
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(Re) Découvrons notre patrimoine !(Re) Découvrons notre patrimoine !

17 et 18 septembre 202217 et 18 septembre 2022

Inauguration du nouveauInauguration du nouveau  
ParcoursParcours  d’Histoiresd’Histoires (11 bornes)(11 bornes)
marché artisanalmarché artisanal
balades urbainesbalades urbaines
jeux en boisjeux en bois
expositionsexpositions
visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny visites des églises et de la chapelle privée de l’Erigny 
Renseignements : 04 76 35 77 17 ou 04 76 35 44 55

VILLE DE MOIRANS
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Dimanche 18 septembre
     10h - 11h30 - Salle des Mariages, annexe Mairie, 111, rue de la République.

Dans la continuité de la réunion publique organisée en mars dernier, les habitants, les associations sont invités à 
un atelier participatif sur le devenir de la vieille église Saint-Pierre.

Ouvert à tous.

  Avec les associations 

Patrimoine privé

   Samedi 9h - 13h - Dimanche 9h - 17h, salle Louis Barran
L’association Moirans de Tout Temps proposera des jeux 
anciens en bois - Accès libre

Samedi 17 septembre / Dimanche 18 septembre

   Samedi - dimanche - 14h-18h
L’association SOS Merklin et l’association paroissiale 
présentent une nouvelle exposition sur l’orgue, et les 
cloches. 
16 panneaux racontent cette histoire. 
Contact : 06 08 26 89 45

   Samedi - dimanche  - 14h-16h30
L’association paroissiale de Moirans Saint-Pierre-Saint-
Paul organise une visite de l’édifice avec l’historique de 
sa construction, et une mise en lumière des tableaux de 
peinture de Maurice Chabas. 
Départ toutes les 30 minutes.

   Samedi - 9h30 - 12h - Cour de l’école Simone Veil 3
L’association Les Amis de la Fresque de la Brigade Pablo 
Neruda présente l’histoire de la fresque murale exécutée 
par des artistes chiliens, exilés en 1979.

Toutes les animations sont gratuites. Renseignements : 04 76 35 77 17 / 04 76 35 77 33

Samedi - 17h - dimanche - 15h et 17h 
Visite de la Chapelle de l’Erigny (rendez-vous au 
portail vert, route de Dellorenzi) 
Inscription auprès de :
nicole_rousseau@hotmail.com 
ou au 06 67 87 42 13
Durée 45 minutes

       Les Frères Pâris à l'honneur
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Eglise Saint-Pierre : un plan d’action pour 
l’entretien, la sécurisation, et une valorisation
Moirans conserve un héritage patrimonial exceptionnel 
qui nécessite une attention particulière, à fois pour son 
entretien et sa restauration.
Une ligne budgétaire de 183 988 euros a été inscrite 
dans le budget 2022 pour poursuivre la sauvegarde et 
la mise en valeur de l’’église Saint-Pierre, monument 
historique classé. Des interventions sont à programmer 

pour achever la compréhension et la connaissance 
du site et assurer la sécurité et la conservation de 
l’édifice. Sous contrôle de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles),  des bureaux d’étude seront 
consultés pour la phase d’acquisition de données et des 
dossiers d’autorisation de travaux déposés.

Retour sur les Journées Européennes de l’Archéologie
Grâce aux explications des archéologues présents sur le 
site,  une trentaine de personnes et 3 classes de l’école 
St Exupéry ont pu comprendre les étapes majeures de  
l’ évolution architecturale du bâtiment.

Une toile, reproduction réalisée à partir d’un tirage 
photo de Jean Paris de Montmartel,  a été remise 
officiellement par Geneviève Delafon, propriétaire, 
et Pauline Delafon, historienne. Elle a été accrochée 
en salle des Mariages à l’occasion d’une cérémonie 
officielle.
Ce tableau complète et enrichit la collection des 
tableaux de la fratrie.

Les visiteurs ont été également nombreux à franchir 
la porte de l’église Saint-Pierre cet été pour échanger 
avec Alain de Montjoye, archéologue et responsable 
scientifique des fouilles, et Vanessa Granger, Otilia 
Stoica, Ilona Bede, trois archéo-anthropologues. 
De nombreux bénévoles ont proposé leur aide pour 

le lavage des ossements exhumés.  Les personnes 
aisées étaient autrefois enterrées au sein même des 
églises. L’équipe des bénévoles a été chaleureusement 
remerciée par Valérie Zulian, Maire, au cours d’une 
réception, salle des Mariages de l’annexe Mairie.

       Les Frères Pâris à l'honneur
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Cette seconde édition est organisée en collaboration 
avec la Ville et de plus d’une quinzaine d'associations 
locales. Venez vous amuser et partager en famille, 
entre amis guidés par de sympathiques bénévoles qui 
n'ont pour but que de vous faire passer un agréable 
après-midi ! 
Goûter offert à 17h en échange de la carte tamponnée 

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

Pour la rentrée 2022-2023 seront proposés trois 
cours découverte : 
Salsa, salle la Sure à Charnècles, niveau 1 de 19h à 
19h55, niveau 2, 20h - 20h55, les lundis 12, 19 et 26 
septembre.
Les danses de Salon, salle Emile Fontanet, niveau 1 
2 et 3, de 14h40 à 16h25,  les mardis 13, 20 et 27 
septembre. 
Rock, salle Emile Fontanet, niveau 1 et 2 de 19h45 à 
21h, les mardis 13, 20 et 27 septembre.

Lindy Hop, salle Emile Fontanet, niveau 
1 et 2 de 21h à 22h, les mardis 20 et 27 
septembre.

L’Amicale organise une dégustation-vente de produits 
cuits au feu de bois : 
pain, tartes au sucre, diots. Buvette.

Le club propose ce tournoi au tarif de 10 euros la 
doublette. Buvette et petite restauration. 
Inscriptions : sur place de 9h à 10h. 
Renseignements : 06 68 66 05 73
fraternelle-rugby-moirans@orange.fr

Les Olympiades de Mosaïque   

Moirans danse    

La Fraternelle : 
concours de pétanque
Samedi 17 septembre-à partir de 
10h30 - espace Marcel Rebout

Randonnée Freddy Anceschi
Dimanche 11 septembre  Amicale classe 70

Dimanche 11 septembre 9h -14h
Four Banal

Kermesse à l’EHPAD
Samedi 17 septembre-10h-17h

L’association Marie-Bernard organise cet évènement. 
Les familles et le public sont invités à participer. 
L’association recherche des bénévoles. Contact : 
EHPAD : 04 76 35 46 44.

14

de 10 activités réalisées dans l'après-midi. Démonstrations 
de judo, boxe Thaï, danse Country etc.
Entrée et activités gratuites, buvette au profit de 
l'association Mosaïque.
A noter que l’association recherche des bénévoles 
pour le soutien scolaire à partir de mi-septembre. 
Renseignements : 06 99 24 99 12.

Samedi 17 septembre - 14h/17h30 - parc du Vergeron
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Le club  à reçu en match de gala au terrain honneur des 
Béthanies la section féminines professionnels du GF38 
conte les U20 de l’Olympique lyonnais. 
Le 10 septembre, le FCM organise son grand tournoi 
régional U13 CUP au stade des Béthanies (deux 
terrains), à partir de 9 h avec au programme 24 équipes 
dont Clermont Ferrand, Chambéry, FC Lyon, GF38 etc.
Les U10, U11 sont invités au tournoi national à l’AS St 
Etienne. Ils porteront les couleurs du club au plus haut 
niveau !
Le championnat reprend samedi 17 et dimanche 18 
septembre pour les catégories U13 à seniors. 

Ces portes ouvertes de la rentrée permettront de 
visiter l’exploitation, de rencontrer les équipes, 
de vous procurer légumes, plants d’arbres et 
d’arbustes d’essences locales…
Renseignements : 04 76 35 01 69

Le groupe local du Centre de Généalogie du Dauphiné, un 
des dix groupes sur l’Isère et le seul du voironnais issu du 
CGD, reprend ses permanences les troisièmes vendredis 
de chaque mois. 15 à 20 personnes se retrouvent pour 
commencer ou parfaire leur arbre généalogique.
Renseignements : moiransgenealogie@free.fr 
ou 04 76 35 51 00

L’association des Baladins organise son week end : 
Prendre soin de soi près de chez soi, 5e édition en 
collaboration avec la municipalité.
Nombreux exposants (santé, forme, beauté, 
développement personnel, artisanat…). Possibilité 
de soins avec participation libre. Tombola gratuite 
avec plusieurs tirages au sort au cours du week end. 
Parking gratuit-Entrée libre.

Le Moirans Multi Volley Ball a organisé sa seconde 
édition du tournoi de la Rose en mémoire de Rosa 
Barazzutti, et d’Abdelkader Hamitouche début juillet, 
en présence de nombreux amateurs qui ont tous été 
récompensés.

Weekend Bien Être &
Bien Vivre  Samedi 24 septembre 
9h30 à 19h - Dimanche 25 septembre 
10h-18h - salle Louis Barran

Moirans généalogie 
Vendredi 16 septembre-salle René 
Crétin - 14h - 18h

Portes ouvertes aux 
Nouveaux Jardins 
de la Solidarité 
Samedi 24 septembre-9h-13h 

Repas d’été à l’EHPAD 
Fin juin, la structure a proposé un repas estival à 
la totalité des résidents et en extérieur. Le menu 
composé de grillades notamment, a donné un air festif 
et chaleureux à l’initiative, bien appréciée de tous.

Le FCMoirans reprend 
son activité  

La pétanque avec le MMVB  

15
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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 7 juillet 2022 

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 19 juillet 2022

Cette convention vise à définir le projet stratégique 
global du territoire à l’égard des familles, ainsi que 
les modalités de mise en œuvre. Elle a pour objectif 
d’identifier les besoins prioritaires de la Commune 
et de définir les champs d’intervention privilégiés, de 
pérenniser les offres de service et de développer des    
actions nouvelles. Elle couvre les domaines suivants : 

Le projet urbain quartier Gare constitue un enjeu 
majeur pour le développement de la commune dans 
les années à venir. En début d’année, la Commune 
a souhaité adopter un urbanisme opérationnel 

Service à la population : signature de la Convention Territoriale Globale

Intercommunalité : signature d’une convention 
« d’études stratégie, évaluation foncières et immobilières » quartier gare 
entre l’EPFL du Dauphiné, la CAPV et la commune de Moirans

Engagé dans le programme de renouvellement urbain de Champlong-Les Fleurs aux côtés de la ville de Moirans, 
d’Alpes Isère Habitat et de Pluralis depuis 2010, le Pays voironnais a acté en 2016 une subvention au bailleur 
concernant la démolition du bâtiment Chartreuse. Pluralis a repensé le programme d’opérations visant désormais 
à démolir les bâtiments Chamechaude et Vercors, ainsi que la réhabilitation du silo de garages initialement voués 
à la démolition. Ce programme nettement amélioré a entrainé des surcoûts de travaux. Démarrage des travaux de 
démolition cet automne.

LA CAPV MET À JOUR SA PARTICIPATION

         

petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux 
droits et aux services, inclusion numérique, animation de 
la vie sociale, logement, handicap et accompagnement 
social.     

permettant la maitrise foncière, condition indispensable 
à la réussite du projet tout en lui permettant d’évoluer.
 Il s’agit de travailler de manière plus cohérente.                                        

Initié il y a plus de 40 ans, le contournement de Voiron revient dans les débats du conseil communautaire. Un 
sujet de vigilance pour un projet au coût de 25 millions d’euros pour un tracé de 1,5 km.  Des pollutions sonores 
et atmosphériques,  une bétonisation accrue par la construction de plusieurs ouvrages, la disparition d’espèces 
animales et végétales… les impacts seront significatifs !
Oubliée dès l’origine dans les réflexions, notre ville souffre déjà d’être traversée par 2 autoroutes, 2 lignes SNCF, 
des départementales à grands passages pour convois exceptionnels, des pipe-lines ... Cette nouvelle voirie créera 
un appel d’air et accroîtra la circulation sur les coteaux et sur la RD1085 déjà fortement impactés. Soucieux de cette 
situation, les élus de Moirans ont demandé de nouveaux comptages de véhicules car aujourd’hui déjà, pour éviter 

les bouchons sur les départementales, les véhicules rentrent toujours plus dans Moirans et insécurisent 
certains quartiers.

  Liaison A48-RD592 : préparation du dossier d’enquête publique 
  par le Département de l’Isère

MMSeptembre2022.indd   16MMSeptembre2022.indd   16 09/09/2022   11:14:0709/09/2022   11:14:07



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» 
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 
M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN - 
M. Jean-François GARCIA.

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

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

Le 31 août dernier l'ensemble des conseillers municipaux ont été destinataires 
de la copie d'un mail émanant d'un ancien agent des services de la ville de 
Moirans et à destination de Madame Zulian, maire, et Monsieur Pellat, 
adjoint.
Ce mail, qui intervenait en réponse à une demande faite à cet ancien agent 
par le secrétariat de Madame le maire, relatait des faits de discrimination très 
inquiétants.
Ces éléments font suite à d'autres informations que nous avions déjà reçu et 
qui nous avaient conduit à plusieurs reprises à demander en conseil municipal 
des précisions sur les nombreux départs et arrêts maladie des agents de la 
ville de Moirans, malheureusement restées sans réponse.
Dans ce contexte aggravé, si il ne nous appartient pas de prendre position 
sur des allégations, il est de notre responsabilité d'élus de disposer de tous 
les éclaircissements possibles tant sur les éléments de ce mail que sur la 
gestion du personnel en général afin de garantir un fonctionnement décent et 
respectueux dans notre collectivité et de lever tous les doutes le cas échéant.
A cet effet, notre groupe d'opposition a sollicité officiellement l'ensemble des 
élus de la majorité afin qu'une enquête administrative soit diligentée par le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale. Affaire à suivre ...

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr

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.
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LA CAPV MET À JOUR SA PARTICIPATION

                  
                RENTREE ACTIVE

En juillet, la page Facebook de « Moirans tous 
concernés » critiquait l’équipe municipale pour la 
saleté de Moirans, photos à l’appui. Certes, le jeu 
politique permet beaucoup de choses et ce groupe 
ne se prive pas d’attaquer la Municipalité dès qu’il 
pense en avoir l’occasion.
Une fois de plus, ce n’est pas à la hauteur des 
enjeux. Il n’est pas difficile de prendre des photos 
de poubelles publiques débordantes : il suffit de 
photographier les lieux avant le passage des agents 
municipaux. A ce compte-là, tout peut faire l’objet 
de critiques ! Pourtant, en voulant déprécier l’action 
de la Municipalité, ce sont également les agents 
municipaux qui sont déconsidérés, laissant croire 
qu’ils font mal leur travail.
Des élus responsables reprocheraient plutôt le manque 
de civisme de certains et remercieraient les agents 
pour leur engagement au service des Moirannais. Ils 
proposeraient des pistes d’amélioration. Mais rien 
de tout cela. Juste une condamnation stérile comme 
d’habitude.

Pourtant, les motifs de satisfaction sont nombreux à 
la fin de cet été ! 

Les animations festives tout au long de ces 2 mois 
ont connu un succès important, en particulier Moirans 
plage et les séances de cinéma en plein air.
Les autres animations ont également touché un 
public varié et nombreux. Les sorties proposées aux 
aînés ont fait le plein et satisfait les participants.
L’été est aussi consacré aux travaux : reprise générale 
des marquages au sol, installation des brasseurs 
d’air à l’école G. Philipe et P. Eluard, sécurisation des 
abords de l’école St Pierre-St Exupéry finalisée avant 
la rentrée, installation de la pergola aux Impériales 
après traitement de conservation des anciens 
poteaux de la SADAC pour accueillir des plantes 
grimpantes…

Cette rentrée se présente dans un contexte difficile. 
Face à la crise économique, la Municipalité a déjà 
pris des décisions fortes en n’augmentant pas le prix 
de la cantine scolaire pour l’année 2022-2023. D’une 
manière générale, les tarifs des services municipaux 
n’augmenteront pas d’ici à la fin de l’année malgré 
l’impact de l’inflation.
D’autres pistes de réflexion sont étudiées afin de 
proposer des mesures qui permettront de contenir les 
effets de cette crise dans la limite de nos moyens et 
des compétences que nous donne la loi.
Et tout cela en poursuivant le virage de la transition 
écologique et sociale face aux changements 
climatiques.

  Liaison A48-RD592 : préparation du dossier d’enquête publique 
  par le Département de l’Isère

L’été se termine, cette saison qui est considérée comme la plus belle 
par la plupart des gens, cette année a été, catastrophes climatiques et 
incendies trop nombreux, malheureusement activés pour beaucoup par des 
irresponsables.
Depuis des années la température des étés n'a fait qu’augmenter, elle 
devient de plus en plus insupportable, nous avons eu beaucoup d'incendies 
et plusieurs de nos cours d'eau ont séché pendant cette période.
Notre société, c'est à dire nous tous, nous devons traiter les problèmes avec 
pragmatisme et devons trouver des solutions ensemble.
Par exemple notre projet piscine est à l'arrêt alors que les emprunts ont 
été obtenus et que les subventions identifiées ont été perçues. Cependant 
des sommes importantes ont été dépensées cet été pour suppléer à la 
fermeture de la piscine, alors que le projet
aurait dû démarrer, cela nous aurait permis de stopper l'ancienne piscine 
très énergivore.
La Gendarmerie aura besoin de plus de logements car la population 
augmente à Moirans et aux alentours et les effectifs devrons s'adapter. 
Plutôt que d’affecter l’espace proche à
du logement, nous devrions le préserver pour garder un habitat regroupé 
pour nos militaires.
Malgré les situations angoissantes que nous martèlent nos médias, des 
solutions existent, à nous d'être ingénieux, de nous serrer les coudes, d'être 
solidaire. C'est notre capacité de résilience qui nous sauvera.
De plus en plus nous souhaitons une manière plus horizontale de gouverner, 
nous sommes aujourd’hui des personnes qui souhaitent être acteurs de leur 
quotidien, là où hier le groupe décidait pour chacun. Nous réclamons d’être 
pris en compte dans les décisions qui nous concernent.

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,
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     A propos du Pédibus  

EN BREF
Partenariat avec la Mission locale  
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Le Pédibus a été mis en place par la Ville et des 
habitants volontaires 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, 
à l’école maternelle Paul Eluard et à l’école élémentaire Gérard 
Philipe.

Le Pédibus, c’est quoi ?
C’est s’inscrire dans la transition écologique en diminuant la 
dépendance de la voiture lors des déplacements donc moins de 
voitures aux abords des groupes scolaires. C’est encore favoriser 
la bonne santé des enfants par un peu d’exercice. 
C’est encore favoriser la bonne santé des enfants par un peu 
d’exercice, en luttant contre l’obésité précoce, en améliorant 
également leur attention en classe. Les enfants apprennent à 
se déplacer en ville tout en faisant des citoyens responsables, 
autonomes et ponctuels.
Lien internet pour s’inscrire au pédibus : 
h t tp s : / /www. l i n sc r ip t ion .com/p ro / iden t i f i ca t ion .
php?P1=72236&P2=&P3=0&P4=1&P5=auto

     La cordonnerie fermera ses portes
     à la mi-septembre 

Pour cause de départ à la retraite, la cordonnerie 
D’Angelo ferme ses portes. Le couple tient à remercier 
sa fidèle clientèle acquise durant 35 ans. Le local de 
plain-pied de 25 m2 comportant une grande cave est 
en vente pour l’installation de commerce. 
Renseignements : 06 08 84 62 94

Pé
dibus

Moirans

Le partenariat initié durant l'action A'Venir entre le Point Info Jeunesse
et la Mission locale, a permis de réaliser de nombreuses actions 
communes : "Café infos" de début septembre au sein du  PIJ de 
Moirans, a permis de trouver des réponses pour les jeunes n'ayant pas 
de solution à la rentrée scolaire.

Un partenariat fort avec la Maison de l'Emploi du Pays Voironnais 
permet d'initier un travail commun sur la mise en place du Forum Emploi 
d'été qui sera renouvelé au printemps 2023.

La Mission locale effectue des permanences deux fois par mois au PIJ 
de la ville, ainsi que plusieurs actions menées tout au long de l'année 
autour de l'orientation, de la recherche d'emploi, de la culture etc. 
Amener les jeunes moirannais en recherche d'alternance sur le forum 
de la rentrée qui aura lieu mercredi 14 septembre dans l’après-
midi, ateliers d'écriture de CV, les Jobs Dating etc.

Renseignements :  07 78 41 89 15 /   04 76 35 09 45
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   Café Partage
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Une étiopathe 
s’installe  
Seulement une vingtaine de 
professionnels exercent dans
le département, le premier sur 
la commune.

« Contente de pouvoir 
apporter une alternative en 
offre de santé au sein du 

Pays Voironnais , j'aimerais pouvoir développer avec vous  
les différents champs d'action de notre pratique ainsi que 
notre méthode de travail ».

Renseignements : Marie METZ - 3, rue des frères Bickert 
Tél : 06 21 99 15 04 
mariemetz.etiopathe@gmail.com  

   Samedi 10 septembre - 10h à 12h

Ce rendez-vous se déroulera au quartier 
Champlong-Les-Fleurs au pied de l’immeuble 
Chamechaude. 
Organisé par l’association Mosaïque, en 
partenariat avec le CCAS et le Secours 
populaire, un projet va voir la jour. 

Les habitants sont invités à participer à :
 «  Ma ville, mon quartier, un 
autre regard » qui débouchera sur 
une exposition en mai 2023. Photos, écrits, 
dessins, peintures etc… permettront aux 
habitants de partager leur regard singulier 
sur leur ville.

En parallèle, un atelier informatique permettra 
de mettre en forme les productions qui auront 
été récoltées.

Si vous souhaitez participer au projet, 
vous pouvez venir en parler au Café 
partage du 10 septembre.

  Nouveau à Moirans

  Réunion publique
    Lundi 10 octobre - 19h  
   Salle des Mariages (annexe Mairie)

La municipalité de Moirans souhaite lancer une démarche 
d'autopartage sur la commune, avec un service de 
véhicules en libre-service sur simple réservation 24h/7J. 
Suite aux retours favorables de la population au sondage 
réalisé, la mise en œuvre se concrétise.
En partenariat avec la coopérative d'autopartage CITIZ, 
une réunion ouverte à tous est organisée  avec à l’ordre 
du jour les résultats du sondage et les futures modalités 
de fonctionnement d’un service d’autopartage à Moirans.
faireensemblemoirans@ville-moirans.fr

Autopartage : le projet s'engage 
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ESPACE MIRÓ

EX
PO

SI
TI

O
N

Fabrice MOUGEL 

  Du  10 au 25 septembre
P E I N T U R E S

Du
 lu

nd
i a

u 
di

m
an

ch
e 

de
 1

5h
 à

 1
9h

 

20
22

Renseignements :
04 76 35 77 21

A
sc

e
n
si

o
n
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