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Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

«Osons l'Avenir» a demandé la création de cette page pour communiquer librement avec vous sur l’activité
municipale de Moirans et du Pays Voironnais. C'est une page d'information non polémique sur ce qu'il se passe
dans notre ville. 

 Qui sommes nous ?  

Nous effectuons ce mandat au service des habitants dans un esprit constructif.  Les 4 élus présents et vigilants
s'attachent à défendre des intérêts collectifs, et n'hésitent pas à soutenir et porter des projets qui s’inscrivent
dans des valeurs humanistes trop souvent oubliées, dans l'écoute, le dialogue et la coopération.

Car nous sommes persuadés que l’information, le débat, la concertation dans le respect de tous, permettent
de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux connaître les autres et qu'ils renforcent notre
capacité à agir ensemble.

Notre action est tournée vers vous pour construire ensemble dès à présent une ville agréable et paisible,
maintenant et pour les générations à venir. 

 
 Quelles sont nos valeurs ?  

Dans le contexte actuel que nous connaissons, fait de menaces, de crises et d'interrogations sur l'avenir, notre
force se mesure à notre attachement aux grands principes qui guident notre pays et qui sont les valeurs de la
République : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité.
Celles de la liberté d'action, d'opinion ou d'expression remises en cause récemment dans les attentats de Paris
et Bruxelles ;
L'égalité devant la loi qui donne le même droit à tous, aux femmes comme aux hommes quelques soient leurs
origines ;
La fraternité, l'entraide, la solidarité et l'engagement citoyen qui donnent du sens à notre quotidien et sont le
moteur de notre fonctionnement. 

Ceci  est  notre  première  expression  sur  cette  nouvelle  page  du  site  de  la  Ville.  Nous  allons  pouvoir
communiquer dorénavant plus longuement avec vous. Si vous souhaitez lire l'intégralité des articles que nous
publierons, nous vous inviterons par la suite à vous rendre sur notre site Osons Moirans aujourd'hui en cours
d'élaboration. Vous aurez ainsi le moyen de nous joindre, de participer et d’échanger avec nous.

Au plaisir de vous retrouver prochainement 

Valérie ZULIAN, responsable du groupe, Marie-Christine NARDIN, Xavier PELLAT, Djemila BOUBELLA


