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La collecte de déchets ménagers est assurée 
par le Pays Voironnais. Depuis le 2 novembre, 

des évolutions dans l’organisation de cette collecte ont 
provoqué quelques difficultés. La situation à Moirans 
étant devenue inacceptable, la Municipalité a saisi le 
Pays Voironnais et les bailleurs pour trouver des solutions 
rapides et fournir davantage de containers. 
Rappel des nouvelles mesures :
La collecte se déroule entre 4h et 17h. Il est impératif de 
sortir vos bacs la veille au soir de votre jour de collecte 
(poignées dirigées vers la chaussée). Rentrez-les dès que 
possible après le passage du camion. 
Attention ! Les collectes les jours fériés sont supprimées et 
rattrapées le mercredi de la même semaine du jour férié. 
Le bac bleu ne peut plus être utilisé pour la collecte 
des déchets, même peint ! Si vous ne souhaitez plus le 
conserver, vous pouvez apporter votre bac bleu dans l’une 
des 8 déchèteries du Pays Voironnais. 
Pour plus d’information et pour consulter votre calendrier 
de collecte, rendez-vous sur le site du Pays Voironnais 
rubrique « collecte » : 
http://www.paysvoironnais.com/dechets/collecte-379.html

Collecte des déchets : 
rappel des nouvelles consignes !

Un espace multisports au Vergeron  
Afin de remplacer les équipements derrière le gymnase 
devenus inutilisables du fait de la construction de la nouvelle 
piscine, la ville de Moirans vient de réhabiliter l’un des terrains 
de tennis du parc du Vergeron en aire ludique et sportive 
accessible à tous ! Son aménagement a été réalisé en urgence 
pour permettre son utilisation aux élèves dès la rentrée. 
Ainsi, 4 paniers de basket adaptés à la pratique des enfants 
et deux cages de hand/foot ont été installés. Prochainement, 
cet espace de plein air sera enrichi de 2 paniers de baskets 
pour adultes et d’un marquage au sol. Que vous soyez seul, 
entre amis ou en famille vous pouvez désormais profiter de 
cet espace à tout moment et gratuitement ! 

Des travaux à l’église Saint-Pierre  
Suite à la casse d’une pièce majeure de la charpente de la 
sacristie, la Municipalité a engagé des travaux en urgence. 
L’entreprise Annequin Frères a été retenue pour intervenir dès 
le mois de janvier : la poutre centrale a été remplacée et la 
toiture sera refaite avec toutes les précautions qu’impose cet 
édifice classé au titre des Monuments Historiques. La DRAC 
apporte un soutien financier à hauteur de 40%.

Travaux
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De petits objets cassés ou 
usagés (stylo, brosse à dents, éponge...), 
de la poussière, du coton, 
des couches ou protections 
hygiéniques… éventuellement 
une assiette ou un verre 
cassé, le tout fermé dans 
un sac-poubelle classique.

QUE VA-T-IL RESTER DANS 
LA POUBELLE DE DÉCHETS 
NON RECYCLABLES (BAC GRIS) ?

Grâce au tri des déchets 
alimentaires compostables 
(bac marron, composteurs 
individuels, sites partagés, 
lombricomposteurs…) et de 
lʼensemble des emballages 
plastiques désormais acceptés 
dans le bac jaune, le volume 
du bac gris va fortement 
diminuer. Il nʼest donc plus 
nécessaire de le collecter 
aussi souvent.

Les déchets alimentaires, 
davantage sources de nuisances 
olfactives, continueront à être 
collectés chaque semaine.

SI MON BAC GRIS (DÉCHETS 
NON RECYCLABLES) EST COLLECTÉ 
MOINS SOUVENT, NE VA-T-IL 
PAS GÉNÉRER DES ODEURS ?

Du lundi au vendredi : 8 h > 12 h, 14 h > 16 h 
(8 h > 12 h 30, 14 h > 17 h 30 jusqu’en novembre 2020 uniquement)

À partir du 2 novembre, le bac 
bleu ne pourra plus être utilisé 
pour la collecte des déchets.

  Si vous ne souhaitez pas 
le conserver, un agent du 
Pays Voironnais le récupérera 
après le passage du camion 
lors de lʼune de vos dernières 
collectes de papiers en 
octobre : il sera impératif de 
le sortir à chaque collecte ! 
Vous pourrez ensuite jeter vos 
papiers dans le bac jaune.

  Si vous souhaitez le garder 
pour un autre usage, il vous 
suffira dʼapposer avant le 
1er octobre sur son couvercle, 
un autocollant spécifique que 
vous recevrez fin septembre, 
avec vos nouveaux 
calendriers de collecte. 
ATTENTION ! Il ne pourra en aucun cas 
être entreposé sur la voie publique.

POUR INFO ! Les bacs bleus récupérés 
seront reconditionnés en bacs marron si 
leur état le permet, sinon recyclés.

QUE DOIS-JE FAIRE 
DU BAC BLEU ?

dechet
OBJECTIF

dechet
OBJECTIF

LE
2 NOVEMBRE

2020
2 NOVEMBRE2 NOVEMBRE

tri

TOUS LES CHANGEMENTS 

EN UN COUP D’ŒIL !

se simplifi e !

Pap
iers

se simplifi e !se simplifi e !se simplifi e !se simplifi e !se simplifi e !

Pourquoi mon bac gris (vert ou noir) 
est-il collecté moins souvent ?
Tous les emballages de plastique, de métal, de carton 
et de papiers vont désormais dans le bac jaune, y 
compris les pots, barquettes, films et sacs en plastique...
Le tri de nos poubelles est ainsi allégé car les déchets 
sont désormais triés de façon automatisée sur le site 
d’Athanor.   Les déchets alimentaires se trient dans le bac 
marron. Il reste donc désormais très peu de déchets à 
jeter dans le bac gris (contenu de la poubelle de salle de 
bains comme le coton, les petits objets cassés...). C’est 
pourquoi le camion de collecte passe moins souvent 
qu’auparavant.
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EDITO
Valérie Zulian

 Maire de Moirans

En janvier, la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la salle 
des fêtes n’aura pas lieu. Elle 
nous aurait permis de présenter 
les nouveaux élus et d’échanger 
avec vous sur les projets de notre 
commune. Les conditions ne l’ont pas permis et nous le 
regrettons.  Qui aurait pu prédire que l’année 2020 aurait 
été si difficile ou douloureuse à vivre pour de nombreux 
foyers, tant au niveau sanitaire qu’au niveau économique 
et social ?
J’entends vos inquiétudes et votre lassitude. Cette situation 
dure depuis trop longtemps ! Je comprends aussi votre 
impatience d’en sortir. Pourtant, il nous faut se serrer les 
coudes, garder notre calme et relever ce défi ensemble 
face à un virus qui nécessite une adaptation permanente.
Je conserve une approche positive et me dis que d’un mal 
peut sortir un bien, voire parfois même le meilleur ! Le 
meilleur, c’est la cohésion, la solidarité qui ont cimenté la 
vie de notre ville face à l’adversité.
En attendant, je souhaite rendre hommage au remarquable 
travail de l’équipe municipale et du personnel communal. 
Tous, élus comme agents de la ville ou du CCAS, se sont 
mobilisés pour assurer la continuité du service public, 
sans oublier les enseignants, les artisans, les professions 
libérales et les salariés dans leur ensemble... ainsi que les 
nombreux bénévoles mobilisés sur le terrain. Qu’ils en 
soient eux aussi remerciés. 
Nous partageons l’inquiétude de nos commerçants, de 
nos restaurateurs dans ces moments difficiles et nous leur 
souhaitons de reprendre pleinement leurs activités. Nous 
pensons également aux plus démunis, aux personnes 
isolées ainsi qu’à celles et ceux qui nous ont quittés. 
Un accompagnement à l’inscription pour la vaccination est 
proposé au CCAS. Pour lutter contre l’isolement, le service 
jeunesse a ouvert un espace de travail aux étudiants de 
notre commune. Un jour par semaine, le Job truck du Pays 
Voironnais les accompagnera sur le chemin vers l’emploi.
L’équipe municipale poursuit son chemin en 2021 avec un 
enthousiasme intact, fière des actions mises en place que 
vous allez enfin pouvoir découvrir. Nous nous emploierons 
à accueillir de nouveaux habitants en lien avec les projets 
d’aménagement des Impériales et de la Gare et à suivre 
enfin le démarrage des travaux de Champlong. 
Je souhaite à toutes et tous une année 2021 pleine de 
promesses dans la lutte contre la Covid 19 et surtout la 
concrétisation de vos ambitions et de vos rêves.

Belle année à tous !

Premier né en 2021 à Moirans !   
Le petit Tiago Troussier est 
né sur l’autoroute A48 au 
niveau de l’échangeur de 
Champfeuillet, le premier 
janvier 2021, à 2h18 du 
matin ! Prise en charge par 
les sapeurs-pompiers, la 
maman a été transportée 
à l’hôpital de Voiron. 
Originaires d’Ornacieux, les 
parents témoignent : « Tout 
est allé très vite, mais tout 

s’est heureusement bien passé. Nous remercions les sapeurs-
pompiers. Merci également au personnel hospitalier qui nous a 
bien accueillis ».

La ville de Moirans rend 
hommage à Monsieur Alain 
Guinier disparu au mois 
d’octobre. 
Né le 25 septembre 1949 à 
Grenoble, il était Ingénieur 
en Génie civil. Il a été élu à 
Moirans en 2008 en tant que 
conseiller municipal, délégué à 
l’urbanisme.

La ville de Moirans présente ses sincères condoléances à sa 
famille.

C’est un fait, de plus en plus de 
masques sont jetés sur la voie 
publique. Outre le manque de 
civisme que cela représente, il est 
important de rappeler que ces 
masques peuvent être contaminés 
et donc contaminants ! Les agents 
sont chaque jour confrontés à ce 
problème : « c’est assez déroutant 
car la commune est dotée de 
nombreuses poubelles et pourtant, il 
ne se passe pas une journée sans que 
nous ne ramassions des dizaines de 
masques jetés par terre. Pour notre 
sécurité et celle de tous les Moirannais il faut que chacun jette 
ses masques à la poubelle » explique l’un des agents de la 
propreté. Nous vous rappelons que le fait d’abandonner sur 
la voie publique vos masques, comme les autres déchets, 
est répréhensible d’une amende de 68 €. Merci à toutes et 
tous de faire preuve de civisme en jetant vos masques à la 
poubelle.

Les masques usagés = dans la poubelle !

Nécrologie : Alain GUINIER 

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Noël à Moirans ! 
Illuminations
Pour la première fois, la Municipalité a décidé 
de mettre en lumière la façade de la Mairie 
et de l’annexe Mairie. La société Eclipse 
a concrétisé ce beau projet qui a permis 
d’apporter une ambiance chaleureuse malgré 
le contexte sanitaire. 

Distribution des colis de Noël  
C’est plus de 750 colis de Noël qui ont été distribués par 
les élus et des bénévoles directement au domicile des 
séniors âgés de 70 ans et plus pour un coût global de 
13 967€. Comme chaque année, le CCAS a également 
fait livrer des mandarines, papillotes et buchettes aux 
personnes âgées de l’EHPAD de Moirans. 

La jeunesse à pied d’œuvre 
L’espace jeunes a activement participé au Marché de Noël 
en confectionnant, avec l’aide de Gregory et Vincent, des 
décorations et devantures de chalets. 
Les écoliers moirannais ont, quant à eux, réalisé des 
dessins, des guirlandes et rédigé des petits mots pour 
nos aînés : toutes ces œuvres ont été redistribuées 
aux personnes âgées de l’EHPAD et de la Résidence 
Autonomie Georges Brassens.

Marché de Noël
19 décembre, une matinée festive et chaleureuse avec 
un marché artisanal, la bonne humeur de la fanfare 
Patam’fony, le succès de la boîte à selfie et bien sûr, la 
générosité du Père Noël !

Des boîtes surprises 
Les Moirannais solidaires : l’opération « boîtes surprises 
pour tous » a remporté un incroyable succès ! Vous avez 
offert plus de 150 boîtes pour donner un Noël à tous ! 
La Municipalité et le Secours Populaire remercient 
chaleureusement tous les participants ! 

RE
TR

O
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C’est en présence des élues que les résidents de Georges 
Brassens ont apprécié la bûche de Noël et reçu leurs 
cadeaux !

Une bûche de 2 mètres confectionnée par le cuisinier 
de l’EHPAD, a été dégustée par tous les résidents ! 
L’EHPAD tient à remercier les commerçants ayant 
permis d’agrémenter gratuitement les pauses déjeuner 

Un arbre coupé, un arbre remplacé ! 
L’Office Nationale des Forêts établit un diagnostic 
physiologique des arbres de la commune tous les 
5 ans et l’abattage est parfois inévitable pour des 
raisons de sécurité. La Municipalité a pour objectif 
de remplacer les arbres abattus. Elle souhaiterait par 
ailleurs, mettre en place une gestion pluriannuelle de 
son patrimoine arboré afin de mieux lutter contre les 
épisodes de canicules et conserver des espaces verts 
esthétiques et riches en biodiversité.

des soignants durant la crise sanitaire : Carrefour St 
Jean-de-Moirans, Carrefour Tullins, Intermarché Tullins, 
boulangerie La Gourmandise, Pizza d’Antan.

Valérie Zulian, Maire de Moirans, Marie-Christine 
Nardin, adjointe à l’Education, au décrochage scolaire 
et à l’Enfance, ainsi que Maryvonne Cussac, conseillère 
municipale déléguée coordinatrice, ont distribué des 
masques en tissu, de fabrication française de 
catégorie 1, aux élèves des groupes scolaires 
élémentaires moirannais.
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Voeux à la population
En ce début d’année, Valérie Zulian, Maire de Moirans et l’ensemble de son équipe espéraient pouvoir 
rencontrer les Moirannais au cours d’une cérémonie conviviale.
Le contexte sanitaire ne permettant pas l’organisation d’un tel évènement, c’est en vidéo que Madame 
la Maire a tenu à vous adresser ses vœux les plus chaleureux.

(cette vidéo est disponible sur notre page Facebook et sur le site Internet ville-moirans.fr)

Je souhaite remercier les personnels soignants, les 
enseignants et travailleurs sur le terrain, les fonctionnaires 
qui ont assuré la continuité des services au public et ont 
protégé, accompagné et soutenu les habitants de notre 
commune, en particulier les plus vulnérables d’entre nous.

DOSSIER
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Le message que je souhaite porter est un message de confiance car notre cap est clair 

Protéger nos concitoyens en offrant par exemple des masques aux enfants, en renforçant le protocole sanitaire 
des écoles et de Léo Lagrange.
Être à la fois pragmatique et réactif face aux difficultés et parallèlement, préparer l’avenir. Un avenir qui se construira 
sur le terrain et pas seulement dans un bureau.

Aujourd’hui, en 2021, si le brouillard reste encore présent, un espoir est né, lié à la possibilité de la vaccination. 
La vie pourra reprendre peu à peu et s’ouvrir à une nouvelle année pleine de promesses. Cela nous permettra 
d’avancer plus sereinement et en tant que Maire, de mener à bien pendant la mandature les projets pour lesquels 
l’équipe municipale a été élue. 
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À Moirans, je vais rassembler toutes les forces et les bonnes volontés pour construire avec vous la transition sociale 
écologique faisant la part belle à l’éducation et à la jeunesse et prenant en compte les aînés. Nous traduirons notre 
programme électoral en un projet municipal synonyme de renouveau, d’ambition et aussi de modernisation pour 
notre commune.

De renouveau avec le redémarrage du projet de 
rénovation urbaine de Champlong courant 2021 
après plusieurs années d’immobilité, de groupes de 
travail sur le fonctionnement de la future piscine et 
sur le bâtiment de la petite enfance et de nouveaux 
projets. 

D’ambition avec la mise en œuvre des projets du nouveau 
mandat intégrant la transition énergétique et la solidarité.
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Avec l’énergie et la détermination de tous, nous allons construire ensemble une ville qui vous écoute où il fait bon 
vivre. Nous agirons pour un Moirans toujours plus solidaire, plus innovant, qui implique ses citoyens et qui met la 
démocratie et la transition écologique au cœur de ses ambitions.

Chères Moirannaises, chers Moirannais, au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse en ce début d’année 
2021, à vous et vos proches, mes vœux les plus chaleureux.

Ensemble, nous bâtirons le Moirans dont nous avons besoin et qui nous rassemble.

De modernisation avec le développement de nouvelles manières de travailler plus collectives.
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 17 / 12 / 2020Conseil Municipal 

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

AVIS SUR LES DEMANDES D’OUVERTURES 
DOMINICALES EN 2021
Madame Valérie ZULIAN, Maire, rappelle que dans 
les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos 
peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du maire prise après 
avis du Conseil Municipal. Les dimanches concernés 
par la demande sont les 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 
pour les commerces de vente au détail alimentaires et 
non alimentaires qui, suite à l’avis favorable du Conseil 
Municipal, pourront ouvrir leur boutique ces jours-là.

  ATTRIBUTION DU LEGS MOYROUD
Madame Valérie ZULIAN, Maire, informe qu’une aide 
est attribuée annuellement aux jeunes qui ont validé un 
diplôme avec mention très bien. Les crédits seront inscrits 
pour un montant de 12.100 €.
Le conseil municipal approuve l’attribution de cette aide 
pour 30 jeunes qui remplissent les conditions. 

 TARIFS DES CONCESSIONS ET COLUMBARIUMS    
 DU CIMETIERE COMMUNAL
Afin de tenir compte de l’évolution des coûts de 
gestion, d’entretien et d’investissement  du lieu et de 
ses équipements, le Conseil Municipal décide d’une 
augmentation de 5% et fixe les tarifs de la façon suivante : 

  DEMANDE GARANTIE D’EMPRUNT SOCIETE    
  D’HABITATION DES ALPES SAHLM
  8 LOGEMENTS «CHAMPLONG»
Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 50% 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
920 179,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations.

ZOOM SUR LE PROJET CHAMPLONG
Ces 8 logements font partie intégrante du vaste projet de 
restructuration urbaine du quartier Champlong. 
Ces 8 maisons, destinées à la location, seront regroupées 
par 2 et en R+1. Elles seront desservies à l’est par la rue 
des Fleurs.

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement interieur du Conseil Municipal, après avis 
favorable de la commission de pôle Moyens Internes en 
date du 10 décembre 2020, a été adopté à l’unanimité.

TARIFS 

CONCESSION 15 ANS  30 ANS  50 ANS  

4m² (Ancien cimetière +  
Nouveau  Mur I et Mur II)  

212  €  353  €  578  €  

2.5m² (Nouveau  c  135  €  219  €  362  €  

Case du Columbarium 212 € 353 € 578 €
 

AMENAGEMENT/FONCIER/ENVIRONNEMENT
DENOMINATION D’UNE VOIE
Un nouveau lotissement a été autorisé Route de Valence, 
secteur « les Balmes ». Une voie privée en impasse dessert 
les 5 nouveaux lots et les habitations existantes sur le 
terrain. Il convient de la dénommer.
Le Conseil Municipal décide de suivre la proposition de la 
SCI MARASCHIN, aménageur du lotissement, retenue par la 
commission Aménagement/Travaux et dénomme cette voie 
« Chemin des sources », en référence aux sources présentes 
sur le terrain.
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 17 / 12 / 2020 EXPRESSIONS
Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des leurs écrits dans l’espace imparti.

Groupes politiques
GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

Moirannaises, Moirannais
L’épidémie subit depuis un an, montre que nous avons besoin de vivre en 
groupe. Ce cataclysme ébranle les fondations de notre organisation sociale. 
Nous mesurons l’importance de la culture, de la formation et de nos métiers 
pour notre vie. Notre résilience a permis d’accepter momentanément de 
perdre notre libre arbitre et notre liberté si chère au cœur des français.
Les lieux de rassemblement manquent à tous, pour partager nos points de 
vue, nos connaissances, nos difficultés, nos joies, et même seulement nous 
retrouver. 
Economiquement, les difficultés sont grandes mais la volonté farouche de 
trouver des solutions est bien présente. Soutenons nos chefs d’entreprises, 
nos commerçants, nos bars et restaurants, nos artisans, nos professionnels 
du spectacle et sportifs en difficulté aujourd’hui. Nous leur souhaitons une 
reprise rapide de la normalité. 
Quel étonnement alors, lorsque l’on entend la Maire annoncer qu’elle n’était 
pas favorable à l’ouverture des commerces les dimanches, au profit de 
promenade ou sports.  Ou se situe notre libre choix de faire ce qu’il nous 
semble le meilleur pour nous, notre famille, les acteurs commerciaux ? 
Opposer une manifestation culturelle ou sportive et l’ouverture des 
commerces n’a pas de sens… 
La période que nous traversons doit interpeller pour trouver toutes les 
solutions possibles de revitalisation du centre-ville, en étant attentif aux 
équilibres sociétaux et en maintenant la propreté des espaces publics.
La liberté : une valeur fortement écornée lorsqu’il est annoncé en conseil 
municipal que les élus de l’opposition ne pourront plus poser de questions 
diverses lors des conseils municipaux. Elles devront être envoyées 48 heures 
à l’avance, comme ce texte qu’il a fallu remettre en 24 heures !
La liberté et la démocratie, deux valeurs essentielles qui sont des fondements 
de notre société et que nous devons défendre. Soyons vigilants.
Forgeons l’espoir que cette Année 2021 soit une belle Année pour tous.

François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Sylvie BATS, Pierre Antoine TOSI, 
Maryline CUILLIER.

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

QUELLE SOLIDARITE en 2021 ? 

Cette époque si particulière que nous vivons en raison 
de la covid 19, nous oblige à modifier nos modes de vie 
au quotidien. Chaque annonce gouvernementale nous 
oblige à nous adapter.
Cette période met l’accent sur la solidarité et la santé, 
des priorités pour la majorité municipale. 

La Municipalité remercie le personnel du CCAS et de la 
Ville qui ont été présents et qui continuent à l’être, ainsi 
que toutes les associations qui ont permis de mettre en 
place des actions de solidarité et d’accompagnement 
aux Moirannais.

Elle remercie tous les Moirannaises et les Moirannais 
qui ont confectionné plus de 150 colis au travers de 
l’action les « Boîtes Surprises pour Tous » en partenariat 
avec le Secours Populaire et permis à certaines familles 
d’avoir un cadeau sous leur sapin.

Les élus remercient les ainé-es pour leur accueil 
chaleureux lors de la distribution des colis de Noël : 
vos sourires, vos regards, vos mots ont été riches en 
émotion. Ils remercient les enseignant-es des écoles 
élémentaires de la commune d’avoir participé au 
projet intergénérationnel par l’élaboration de dessins 
distribués à l’EHPAD et la Résidence Autonomie. Ces 
dessins ont été remis lors d’un goûter de Noël : ce fut 
un grand moment d’émotion partagé. La Municipalité 
remercie le personnel qui s’adapte au quotidien pour 
accueillir les enfants dans les écoles, la restauration 
scolaire, Léo Lagrange au travers des accueils 
périscolaires 

La santé de chacun nous préoccupe au plus haut 
point. En attendant la mise à disposition des vaccins, 
nous avons organisé la mise en place d’une équipe 
mobile venue vacciner les personnes volontaires de la 
Résidence Autonomie. 

Avec le soutien de la Maison de Santé de Moirans, 
chaque résident-e a bénéficié d’une visite pré-vaccinale 
à son domicile avec son médecin traitant afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indications.

Pour l’EHPAD, l’établissement est autonome avec 
sa propre équipe de santé : médecins et infirmier-
es. La Municipalité a mis en place, avec le CCAS, des 
permanences sur RDV les mardis après-midi pour 
aider toutes celles et ceux qui le souhaitent dans leurs 
démarches d’inscription sur la plateforme sante.fr.
Nous continuerons à déployer toutes les énergies et 
les partenariats nécessaires afin de répondre à vos 
besoins. Nous vous informerons des évolutions et vous 
assurons de notre soutien.

Malgré ces interrogations sur l’avenir, les réactions des 
Moirannaises et des Moirannais en 2020 ainsi que leur 
solidarité nous rassurent… grâce à eux, grâce à vous, 
nous passerons une bonne année 2021 !

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Nos positions en conseil municipal du 17 décembre 2020
-Nous n’avons pas voté pour la garantie d’emprunt en faveur du bailleur 
« Société d’habitation des Alpes SAHLM » accordant une garantie à hauteur 
de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 920 179,00 € 
concernant la construction de huit logements à Champlong/les fleurs. En 
effet, nous ne sommes pas favorables aux garanties d’emprunts faites avec 
l’argent du contribuable, car parmi ces citoyens certains se voient refuser des 
prêts personnels quand bien même leur fiscalité sert à garantir des emprunts 
qui bénéficient à autrui, et ce, dans un contexte où les bailleurs bénéficient 
de la gratuité du foncier à bâtir ainsi que de subventions de l’Etat et des 
collectivités dans le volet investissement de leurs projets.
-Nous n’avons pas voté pour l’augmentation de 5% des tarifs de concessions 
et columbariums du cimetière de Moirans. En effet, selon l’indice des prix à la 
consommation calculé par l’INSEE l’évolution générale, des prix, des biens et 
des services, affinée par la banque de France est de 0,5% en 2020.
-En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, nous avons demandé 
à Mme le Maire l’organisation d’un débat sur la politique générale de la 
commune lors du prochain conseil municipal.

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

Elus :
A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, N. BELMUDES, M. AKYUREK, C. TÊTE, 
J. LOMBARDO, M. CUSSAC, J. ALAPETITE, C. BRICOTEAUX, 
G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, N. BOVE, L. LEROY, 
S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.
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L’Amicale des Donneurs de Sang 
bénévoles et son président Bernard 
Sezyk, reçoivent les volontaires tous 
les trois mois à la salle Louis Barran. 
La dernière collecte s’est déroulée 
mercredi 14 janvier et a enregistré 76 
personnes dont 7 nouveaux donneurs !
La prochaine collecte aura lieu mercredi 
28 avril, de 16h30 à 19h45. 
Merci de bien vouloir privilégier la prise 
de rendez-vous : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/ 
Ne pas venir à jeun et se munir d’une 
pièce d’identité pour un premier don.

Le Pôle jeunesse à la mare 
pédagogique 
Les 11/17 ans du Pôle jeunesse participent à un 
projet ludique et pédagogique mené en collaboration 
avec l’association Peuples et Nature : découverte 

de la biodiversité, observation, photos 
et préparation d’une exposition sont au 
programme.

44e Tour pédestre
Dimanche 14 mars-9h30 à 11h30
La ville de St Jean-de-Moirans et le club d’athlétisme 
de Moirans (CAM) organisent cet évènement avec 
au programme : 5 kms ouverts aux 16 ans jusqu’aux 
Masters hommes et femmes ; 10 kms ouverts aux 18 
ans jusqu’aux Masters hommes et femmes ; Marche 
nordique et Rando pédestre de 6500m ouvertes aux 
16 ans jusqu’aux Masters hommes et femmes ; 2200 
m pour les 12/15 ans ; 600m pour les 7/9ans ; 1200m 
pour les 10/11 ans.
Inscriptions : 04 76 35 68 86 le mercredi de 14h à 20h 
camoirans@wanadoo.fr

Collecte de sang

09h30 :

09h40 :
10h45 :
11h00 :
11h10 :
11h20 :

* 0600m- enfants   2014-2013-2012
* 1200m-enfants  2011-2010
* 600m Course En fauteuil des résidents de La Maison des Isles

* Course 2200m- Benjamins(es) 2009-2008-Minimes F et G 2007-2006

  2021

44 ème  Tour Pédestre 
de St-Jean-de-Moirans

 Les épreuves :
* Course 05km  né en 2005 et avant
* Course 10Km né en 2003 et avant
* Marche nordique & randonnée pédestre né en 2005 et avant

14 MARS
DIMANCHE

L’organisation de l’évènement pourra être reportée 
selon l’évolution des conditions sanitaires.
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Un nouveau président au Centre 
de Soins Infirmiers  
François Ferrante, auparavant membre du Conseil 
d’Administration depuis trois ans, vient d’obtenir la 
présidence de l’association ACSSM qui gère le Centre 
de santé infirmier de Moirans. 
Bernard Taloud, investi dans cette association en 
tant que président durant 25 ans a passé le relais.
Un nouveau véhicule
Il a été livré récemment et réceptionné par la 
directrice de la structure et les membres du bureau 
dont François Ferrante, président. Les infirmières 
et aides-soignantes pourront l’utiliser 
quotidiennement dans l’exercice de leur 
profession.

Le Secours Populaire en chiffres 
« 175 familles sont inscrites à ce jour, ce qui représente au 
total 420 personnes. Nous constatons une augmentation 
de 20% du chiffre par rapport à l’an dernier. A cause de 
la crise sanitaire, les personnes ont perdu leur travail, leur 
contrat n’ayant pas été renouvelé. Nous notons également 
la présence de nombreuses familles monoparentales. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec le CCAS qui peut 
ponctuellement nous envoyer des familles. Lors de nos 
collectes alimentaires, il nous arrive de rencontrer des 
personnes en difficulté qui nous le font savoir, ainsi, des 
aides se mettent en place ». 

Comment vous êtes-vous adapté face à la crise sanitaire ?
« Nous continuons nos distributions alimentaires, nos 
colis festifs de fin d’année. Les familles aidées patientent à 
l’extérieur, dans le respect de la distanciation physique, et 
des gestes barrières. Avec l’opération Colis Solidaires mise 
en place par la ville, le CCAS, les villes de Voreppe et de 
Tullins à Noël, nous avons reçu 500 colis que nous avons 
redistribués. A ce titre, nous avons offert une centaine de 
colis à l’AGORAé, épicerie solidaire du Campus universitaire 
de Grenoble, qui a ouvert ses portes en janvier 2020.

En revanche, nous ne pouvons plus malheureusement 
organiser de sorties culturelles ».

Avez-vous des projets à moyen terme ?
« Nous organisons une braderie de jouets et de livres 
samedi 30 janvier, de 9h à 12h au local. Puis, le 6 
février, nous collaborerons à la campagne nationale 
lancée par France2 « Don’actions 2021 » consistant 
à organiser une tombola solidaire sur Internet. Les 
participants tenteront de remporter des lots tels que 
la guitare du chanteur Matthieu Chedid, les maillots 
de Mbappé, un sac à main appartenant à Catherine 
Deneuve ou encore des livres de recettes dédicacés 
par Thierry Marx etc. Nous sommes partie prenante 
d’un projet mené avec le Centre de Soins Infirmiers, 
Léo Lagrange etc. visant à mettre en place des ateliers 
Bien-être et santé des femmes en situation précaire, 
ainsi qu’en direction des personnes âgées souffrant 
de pathologies chroniques avec l’objectif de créer 
du bien-être à domicile. Le projet sera officiellement 
lancé le 23 février 2021 ».

Rencontre avec Marie-Chantal Seymat, Secrétaire générale 
du Secours Populaire de Moirans-St Jean-de-Moirans



Espaces Verts                 
et Arrosage

64, rue de l'Eygala - Centr'Alp
38430 MOIRANS
04 76 50 08 03     eva-paysage@orange.fr

Débroussaillage  -  Abattage  -  Elagage  -  Désherbage
Petits terrassements  -  Voiries  -  Réseaux Divers  -  Enrobé chaud

 E.V.A
Gazons  -  Plantations  -   Bassins  -  Arrosage Automatique

 Paysage
Création - Aménagement - Entretien

Dalles  -  Pavés  -  Terrasses Bois  -  Sols Souples  -  Gravillonnage
Grillages souples et rigides  -  Portails  -  Brises vues bois  -  Clôtures

Tél. 04 76 65 45 09 -  Port. 06 09 91 92 11
climelec38@gmail.com
www.climatisation-bytebier.com

CLIMATISATION
Mathieu  Bytebier

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation Clim tous systèmes
Artisan de proximité agréé - Etude et devis gratuit

depuis 
1986

Entreprise générale 
du batiment

Placo
Electricité
Plomberie

Peinture
Maçonnerie
Carrelage

06 27 19 56 46
gallorenovation@gmail.com

Lundi 14h-18h
Mardi, Mercredi 9h-12h / 14h-19h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-18h non stop
Samedi 9h-17h non stop

avec et sans rdv   04.76.35.44.68   rlook-coiffure.fr

salon mixte

Barbier
Maquillage - Onglerie

Tél. 04 76 93 39 85 - Fax. 04 76 67 41 64 - s2maluminium@gmail.com
ZAC de la Piche Valmorge - 38430 Moirans

ASPECT COULEURS
Centr’Alp
Rue de Corporat
38430 Moirans

04 76 37 54 57

www.caparolcenter-moirans.fr
Optique Façon de Voir
102, rue de la République
38430 MOIRANS
04 76 37 36 69
info@fdv-optique.fr 
www.fdv-optique.fr DU LUNDI AU SAMEDI

09H00 - 19H00 NON-STOP
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- Pompiers : 18 
- Gendarmerie : 17
- Samu : 15
- Pharmacie de garde :   
  3915
- SOS Véto : 
  04 76 47 66 66 

CONTACTS UTILES

Mairie : 04 76 35 44 55
lundi au vendredi : 8h30-12h -13h30-17h
CCAS fermé le mercredi matin.
ville-moirans.fr

Médiathèque : 04 76 35 45 50 
http://www.biblio-paysvoironnais.fr
/moirans

Déchèterie : (fermeture les jours fériés)
Horaires d’hiver : jusqu’ au 27 mars 2021 inclus. 
Lundi, mercredi et vendredi, ouverture de 
13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h, et de 
13h30 à 17h. Fermeture les jours fériés. 
à 
PERMANENCES
- Conciliateur et architecte CAUE 
04 76 35 44 55 h
à 
h.

Directeur de la publication : Valerie Zulian - Maquette et Réalisation : Service Communication de la Mairie - Imprimerie  - labélisé  Moirans - Dépôt - légal

	

	

	

	
	

      
                      

									 
	

	

	

	

	

Un	service	complet	:	
	Achat/Vente	-	Gestion	-	Location	-	Syndic	
	

1er	Réseau	Local	avec	ses	3	agences	:	
MOIRANS	–	VOIRON	-	CHIRENS	

	

Adresse	:	14	Place	Charles	De	Gaulle	38430	Moirans	
Tel	:	04	76	91	92	55	-	Email	:	afg-immobilier@orpi.com	

EN BREF

Permanences architectes en 2021
Merci de bien vouloir noter les dates des permanences : 

14 janvier, 11 février, 11 mars, 1 avril, 20 mai, 10 juin, 
8 juillet, 25 août, 09 sept, 14 octobre, 11 novembre, 
9 décembre.
Renseignements : Frédérique Chevallier / 04 74 93 30 
26 / 06 65 14 55 08 / fcarchitecte@aol.com / www.
droin-chevallier-architectes.fr

Chris Renov’Immo propose ses services en 
électricité, plomberie, peinture et aménagement. 
Contact : Christophe Elsa 06 59 30 02 53

Au Bouc L’Art , Barbier et salon de coiffure a 
ouvert ses portes le 15 décembre dernier, place 
Charles Gauthier. 
Vous êtes accueillis sans rendez-vous le lundi de 
12h à 19h ; du mardi au vendredi, de 9h30 à 19h 
non-stop, et le samedi, de 9h à 19h non-stop.

Commerces - Services
Nouveau à Moirans

Inscriptions en maternelle
Les familles des enfants nés en 2018 peuvent procéder à la préinscription en 1ère année de maternelle à l’accueil du 
Service Education, du lundi 1er février au vendredi 2 avril 2021, les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 
18h / les jeudis de 9h30 à 12h. 
L’inscription se fait en deux temps :

    1   Au Service Education (espace Barféty) pour obtenir un certificat de préinscription indiquant l’école maternelle 
en fonction de la carte scolaire. 
Les documents à fournir sont les suivants : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, les pièces 
d’identités des 2 parents (le cas échéant : justificatif stipulant le mode de garde de l’enfant). 

     2    A l’école maternelle où le directeur procède à l’inscription définitive de l’enfant.
Les documents à fournir sont les suivants : certificat de préinscription de la mairie, carnet de santé de l’enfant, livret 
de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièces d’identités des 2 parents.

Contact :  Service Education, Jeunesse, Enfance / Espace Jacques Barféty, rue du Vergeron - 04 76 35 77 35 - service-
educationjeunesse@ville-moirans.fr



Vaccination Covid-19
Les inscriptions sont ouvertes pour les personnes de 
plus de 75 ans ou celles qui sont particulièrement 
exposées ou à risque sur prescription médicale 
effectuée par le médecin traitant :

Par téléphone au 0 800 009 110 

Le CCAS est à vos côtés 
tous les mardis après-midi sur rendez-vous 
pour vous accompagner au mieux dans vos 

démarches au 04.76.35.77.22 

Protégeons nous les uns les autres,
respectons les gestes barrières

Par internet sur le site sante.fr

Les vaccinations commencent le 18 janvier 2021
Les personnes peuvent choisir entre la salle des fêtes de Voiron et l’hôpital de Grenoble


