
Rappel : port du masque 
obligatoire sur la voie publique !

Les masques distribués aux élèves sont de catégorie 1
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ENVIRONNEMENT

Se chauffer au bois c’est bien, mais pas n’importe 
comment ! Utilisé dans de mauvaises conditions : appareil 
ancien, mal entretenu, bois pas suffisamment sec; le chauffage 
au bois est l’un des principaux responsable de la pollution de 
l’air extérieur.

En effet, le chauffage au bois individuel non performant 
représente près de la moitié des émissions annuelles de 
particules fines, cette proportion pouvant atteindre 75% en 
période de grand froid.

Pour vous encourager à améliorer la qualité de l’air ainsi que 
votre confort interieur et à valoriser votre bien immobilier, le 
Pays Voironnais propose une aide financière pour remplacer 
votre ancien appareil de chauffage au bois (cheminée, insert, 
poêle, etc..) par un appareil neuf.

Depuis le 1er janvier 2021 le montant de cette aide a été 
augmenté. Il varie désormais de 600 € (pour tous) à 1000 € 
(selon vos revenus) et ce, quel que soit l’appareil éligible 
remplacé. Cette aide est financée par le Pays Voironnais, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME.

Interview de Luc Leroy 
Conseiller municipal 
délégué Energie, 
Labellisation Cit’ergie                      
Qu’est-ce que la transition 
énergétique ?

« C’est un des volets de la transition écologique qui est un moyen 
de rendre les activités humaines résilientes - auparavant on 
employait des mots comme durables, soutenables - en tenant 
compte des limites de notre monde.
La transition énergétique traite spécifiquement des modes de 
consommation et de production d’énergie. Quasiment tous 
nos besoins vitaux (se nourrir, se loger, se vétir, se soigner, se 

déplacer, s’instruire, se divertir...) nous font consommer, 
directement ou indirectement de l’énergie. Nous savons 
qu’il faut moins d’énergie pour chauffer un logement 

Zoom sur la nouvelle Prime Air Bois
Se chauffer au bois c’est bien, mais pas 
n’importe comment ! 

Pour bénéficier de l’aide 
Vous devez impérativement faire la demande avant le 
démarrage des travaux. Vous pouvez télécharger le dossier 
de demande sur www.paysvoironnais.com, rubrique Aides 
économies d’énergie.

bien isolé. La démarche de transition énergétique nous 
propose également de réfléchir à l’efficacité de notre mode 
de chauffage, aux différents types d’énergies (électricité 
ou gaz ou fioul, ou bois ou …) mais aussi à leurs origines. 
(D’où vient le gaz ? le bois de chauffage ?) ».

Pourquoi encourager le chauffage au bois ?
«C’est une énergie économique, moins chère (au kWh 
produit) que le fioul, le gaz naturel et l’électricité. La filière 
bois est pourvoyeuse d’emplois locaux. Elle a bien d’autres 
débouchés que le chauffage (en Isère, elle emploie 
presque 7000 salariés). Du bois produit localement, c’est 
aussi la garantie d’un approvisionnement qui ne fluctuera 
pas selon la géopolitique ».

Est-il moins polluant que les énergies fossiles (gaz, 
pétrole…) ?
« Oui, à la fois globalement et localement. L’acheminement 
du bois émet moins de CO2 que les énergies fossiles qui 
parcourent des milliers de km avant d’atteindre votre foyer.

L’électricité est produite à partir :
•   Des centrales nucléaires
•   Des centrales hydrauliques
•   Des centrales thermiques
•   Des parcs éoliens
•   Des panneaux solaires 
Elle circule via les lignes haute tension jusqu’à des 
transformateurs qui vont abaisser les lignes en moyenne puis 
basse tension pour être acheminée jusque dans les villes. Á 
la sortie du réseau de distribution, l’électricité est disponible 
à la consommation des ménages.
Les réseaux de distribution (commençant à la sortie des 
transformateurs de haute à moyenne tension) appartiennent 
aux communes. Afin de favoriser le développement du 
territoire et la solidarité territoriale, notre commune a 
fait le choix de confier la gestion de ses réseaux à TE38, 
établissement public départemental. TE38 s’assure du  
bon accomplissement des missions de service public des 
concessionnaires tels qu’ENEDIS ou GRDF et réalise une partie 
des travaux sur le réseau. Notre commune est représentée 
au sein de cet organisme par un délégué titulaire, M. LEROY 
et un délégué suppléant M. AUCLAIR. + d’infos : www.te38.fr

ACHAT D’ÉNERGIES : Conseils pour choisir vos fournisseurs 
d’électricité et de gaz.
Vos factures d’énergies représentent une part importante 
de votre budget ? Vous êtes démarchés par des fournisseurs 
pour souscrire une nouvelle offre ? Vous ne savez pas quoi 
faire ? 
En tant que particulier, vous pouvez encore bénéficier des 
tarifs réglementés de vente, régulés par les pouvoirs publics. 



EDITO
Valérie Zulian

 Maire de Moirans

Vous tenez dans vos mains le 
nouveau Moirans Magazine, 
plus participatif, plus diversifié, 
plus écologique et plus facile à 
manier. Il me donne l’occasion 
avec les élus et les agents de la ville de dresser et de 
rendre public un état des lieux de la situation financière de 
Moirans et les perspectives à venir. Vous en découvrirez 
les grandes lignes dans les pages du dossier.

Dans un contexte marqué par de nombreuses contraintes 
et le désengagement de l’Etat, Responsabilité, Rigueur, 
Maîtrise et Anticipation seront tout au long de ce mandat, 
les mots clés de notre gestion municipale.

En 2021, il s’agira de financer les projets lancés par la 
précédente municipalité qui, n’ayant pas tous été budgétés, 
impacteront significativement les premiers budgets de 
ce mandat. Cela concerne notamment la construction 
de la piscine à laquelle il faut rajouter le parking et la 
démolition de l’ancien équipement, le pôle Petite Enfance, 
les voieries des Impériales et de Champlong les Fleurs 
dont le programme de réhabilitation redémarre. Une 
concertation avec les habitants de ce quartier se déroulera 
dans les prochaines semaines.  

Avec le Pays Voironnais et les opérateurs, nous travaillons 
à l’aménagement et au développement du quartier Gare 
pour en faire dans l’avenir un quartier agréable à vivre 
conjuguant l’évolution des modes de vie et la transition 
écologique.

Vous nous avez fait part de vos difficultés de déplacements. 
Afin d’apaiser et de sécuriser la circulation et développer 
les modes doux, une étude générale sur les mobilités sera 
engagée dès cette année ainsi qu’une expérimentation 
d’un pedibus. Il en sera de même pour la rénovation 
thermique des bâtiments communaux afin de l’inscrire 
dans une utilisation rationnelle de l’énergie et faire des 
économies.   

Nous mettons aujourd’hui en œuvre une organisation 
transversale entre services pour mieux répondre aux 
attentes des Moirannais de tout âge sur les enjeux éducatifs, 
sportifs, culturels, économiques, d’aménagement, de 
tranquillité publique... de ce mandat. Pour nous permettre 
d’aller à votre rencontre, le service communication se 
dotera d’un volet Démocratie Participative. 

Nos premières années de mandat vont se trouver 
largement impactées par les projets précédemment 
engagés. Nous souhaitons les mener à bien et impulser 
aussi de nouveaux projets en associant la population 
autour de nouvelles thématiques sociales et de transition 
écologique.  

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

L’avantage du bois est qu’il peut être utilisé sans que cela 
n’ajoute de CO2 dans l’atmosphère, car son bilan carbone est 
neutre. 
Pour tenir cette promesse, il y a des conditions à remplir 
tant au niveau de la production du bois (gestion des forêts 
et transformation du bois durable) qu’au niveau de sa 
combustion.

 Ce dernier point est important. Les cheminées traditionnelles 
(à foyer ouvert), les poêles et les inserts de plus de 20 ans 
ont non seulement un rendement bien moins intéressant que 
les appareils récents (Labellisés Flamme verte, 7 étoiles ou 
équivalent), mais ils sont également bien plus polluants.
Un insert ancien peu émettre dans l’atmosphère jusqu’à 80 
fois plus de particules fines qu’un insert récent. Il faut être 
attentif à la qualité du combustible, à son usage (allumage 
par le haut) et à l’entretien régulier des appareils».

Pour savoir si vous êtes en tarif réglementé de vente, il vous suffit 
de prendre vos dernières factures d’énergies. En électricité, les 
tarifs réglementés de vente sont communément appelés dans 
votre contrat « tarif bleu ». 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour l’électricité, la fin des tarifs réglementés de vente n’est pas 
encore à l’ordre du jour pour les particuliers. Par contre, pour le 
gaz, vous ne bénéficierez plus des tarifs réglementés à compter 
du 1er juillet 2023. Vous avez reçu ou vous devriez recevoir 
prochainement un courrier de votre fournisseur historique pour 
vous informer de cette suppression. Vous avez encore plus de 
deux ans alors pour souscrire une offre de marché.

Pour vous aider, vous pouvez consulter le site indépendant 
du médiateur national de l’énergie qui vous donne accès à un 
comparateur d’offres : https://www.energie-info.fr/
Restez vigilant face au démarchage ! 
Voici quelques conseils pour vous aider : 
- Demandez la carte professionnelle du démarcheur et demandez-
lui pour qui il travaille exactement, notez son nom et son numéro 
de téléphone au cas où ; 
- Ne signez aucun document, ne fournissez aucun RIB et ne payez 
rien le jour même ;
- Ne lui donnez pas une de vos factures d’énergies ; 
- Ne communiquez pas votre numéro de compteur, 
- Ne cédez pas à la pression de « l’offre valable uniquement 
aujourd’hui »,
- Méfiez-vous du motif de la visite (sondage, étude …)
Si vous êtes intéressés, ne signez rien dans la précipitation, dites 
au démarcheur que vous allez réfléchir sur le devis qu’il a établi. 
Cet article a été rédigé par TE38. www.te38.fr

      Qu’est-ce que le CO2? Principal gaz à effet de serre à     
      l’état naturel.
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met au vert !
Comme vous avez pu le constater il souffle un air 
nouveau sur le Moirans Mag !
L’équipe municipale et les services de la ville ont en 
effet travaillé de concert pour réaliser un magazine 
municipal plus actuel et plus responsable : nous 
passons ainsi sur un format A4 avec un papier plus 
léger et surtout 100 % recyclé. 
Le papier 100% recyclé est certes moins blanc que 

le papier classique mais ses avantages quant au respect de 
l’environnement sont sans appel : il permet d’économiser 
les ressources naturelles et l’énergie. En comparaison avec 
la production de papier issu de pâte vierge, le papier recyclé 
nécessite 2 à 5 fois moins d’énergie et d’eau. Selon l’ADEME, 
le recyclage des papiers permet d’éviter l’émission de 390 000 
tonnes de CO2 chaque année en France, soit l’équivalent des 
émissions annuelles de 200 000 voitures ! 
Le recyclage permet aussi de relâcher considérablement la 
pression exercée par l’homme sur la forêt : sachez qu’il faut 
jusqu’à 7 kilos de bois pour produire une seule ramette de 
papier A4 classique.
Nous espérons que ce Mag, plus respectueux de 
l’environnement, imprimé par l’imprimerie Ruzzin de Moirans, 
plaira à chacun d’entre vous ! 

Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, 
contactez-nous : 
service-animation@ville-moirans.fr - 04 76 35 77 33.

On s’adapte dans les restaurants scolaires 
Hafida Bernou, responsable du restaurant scolaire La Fontaine 
nous explique comment la crise sanitaire actuelle oblige 
l’ensemble des équipes des restaurants scolaires à revoir son 
organisation et ses protocoles d’accueil des enfants.
En quoi consiste cette nouvelle organisation ?
« Afin de respecter les règles de distanciation, les repas du 
midi sont pris sur 3 services au lieu de 2. Afin de gagner un 
peu de temps et permettre aux enfants de manger en toute 
sérénité, nous avons demandé à notre prestataire (Trait’Alp) 

de proposer uniquement des entrées froides.
Les élèves sont 4 par table maximum et répartis en 
trois secteurs. Ils doivent toujours occuper la même 
place. Entre chaque service, nous procédons à une 

désinfection systématique des tables et des chaises durant 
10 minutes ».
Comment cette nouvelle organisation est-elle vécue par 
les élèves ?
« Dans l’ensemble les petits Moirannais sont conciliants ! 
Ils ont rapidement intégré les règles à respecter et se 
présentent chaque jour avec le masque sur le visage, le 
retirent pour manger et le remettent entre chaque plat !...
et ils ne se plaignent pas !».

Le Conseil de la Vie Sociale 
à la Résidence Autonomie «G. Brassens»   
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance 
indispensable au bon déroulement de la vie quotidienne au 
sein de la Résidence Autonomie, pour les professionnels, 
mais aussi et surtout pour les résident(e)s qui sont au 
centre de ce dispositif.
Le CVS se réunit trois fois par an.  Tous les membres présents 
vont échanger sur des questions, des idées  concernant le 
fonctionnement de la résidence (organisation, activités, 
projets de travaux, entretien des locaux, vie quotidienne, 
budget…). Les remarques, les idées de chacun, permettront 
d’améliorer la qualité des services rendus par les 
professionnels. 
Il se tient 3 fois par an sur convocation du Président du CVS.
Le CVS se compose de :  
2 résidents titulaires dont le Président M. Bernard Gentil et 
Mme Fatoumata Dem;
1 résidente suppléante Mme Annie Roca;
1représentant des familles, titulaire Mme Patricia Bourgault;
1 représentant des familles, suppléant M. Roy Delannoy;
la Présidente du CCAS ou par délégation, la Vice-présidente 
du CCAS Mme Joséphine Lombardo;
l’élue aux personnes âgées Mme Claudine Brunet-Jailly;
1 représentant du personnel Mme Héléna Guegou;
La directrice de la Résidence Mme Catherine Brun.
Les élections se déroulent tous les trois ans par vote à 
bulletin secret à la majorité des votants, par l’ensemble des 
résidents ou leur représentant. Les dernières élections ont 
eu lieu le 22 décembre dernier.
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     SENIORS EN VACANCES

Comme chaque année, le pôle seniors du CCAS organise 
un séjour « seniors en vacances » afin de permettre à 
des personnes de la commune souvent isolées, à revenus 
modestes, parfois handicapées, de 60 ans et plus, 
retraités ou sans activité professionnelle, de partir en 
vacances.
Cette année, ce séjour sera organisé à Sainte Maxime 
dans le Var, à l’Hôtel Club « Le Capet » du samedi 28 août 
au samedi 04 septembre.
Ce séjour est en pension complète, excursions comprises : 
soit 8 jours / 7 nuits. 
Renseignements et dossiers de pré-inscription à retirer 
auprès du Pôle Seniors - Parc Martin - Rue Mozart du 15 
au 26 mars de 14 h à 17 h du lundi au jeudi. 
Tél : 04 76 35 77 31.

Retour visio commerçants
Cette seconde rencontre par écrans interposés a été 
fructueuse. Le 24 février dernier, une douzaine de 
commerçants locaux a répondu à l’invitation lancée par la ville 
afin de recueillir, et de légitimer la parole des participants.  
Apaiser et à la fois tenter d’apporter des solutions viables 
et pérennes aux problèmes de pertes d’exploitations et au 
manque de visibilité quant à l’avenir, ainsi que la mise en 
place du couvre-feu à 18h et ses conséquences, ont été les 
principales thématiques abordées.

Tour à tour, chacun s’est exprimé. Valérie Zulian, Maire, et 
Nathalie Bove, Conseillère municipale déléguée à la Vie 
commerciale et artisanale-à l’Emploi et l’Insertion auprès de 
la jeunesse, ainsi que Coralie Guillermin, Directrice du service 
économie, et Sonia Arboit, responsable de Projet commerce, 
au Pays Voironnais, ont informé sur les multiples possibilités 
existantes de rendre les commerces de proximité plus visibles 
dont l’inscription sur la plateforme e-commerce : 
paysvoironnais.shop

Gratuite et sans engagement pour les commerçants pendant 
la première année, cette plateforme de « click and collect » 
est dotée d’un service de paiement en ligne et d’un système 
optionnel de livraison à domicile. L’utilisation de cette 
Market place sur internet est gratuite pour les commerçants, 
producteurs et restaurateurs de l’intercommunalité.
A Moirans, une réflexion globale sur la signalétique, et le 
sens de circulation en ville est actuellement menée afin de 
favoriser l’accès aux commerces, et de mieux les identifier.

Christian Lamassiaude, conciliateur de justice, nous 
explique son rôle. Il rappelle la nécéssité de passer par 
cette instance afin de régler certains litiges.

Qu’est-ce qu’un conciliateur ?
-   « Il a pour mission d’écouter, de servir d’intermédiaire, 
de rétablir le dialogue et de favoriser les rencontres entre 
les parties avec comme principale préoccupation d’aboutir 
à un accord à l’amiable, en toute impartialité. L’activité est 
bénévole, nous sommes assermentés. Elle permet aussi de 
délocaliser la justice pour les petits litiges ».

Quelles sont les types de demandes auxquelles vous 
devez répondre ?
-   « Elles sont variées. Il n’y a pas seulement des problèmes 
de voisinage, il y a également les litiges commerciaux, 
loyers impayés, nuisances sonores, de mitoyenneté, de 
servitudes … exception faite de ceux qui se rapportent au 
droit du travail et de la famille, ainsi que les litiges avec 
l’administration. Aujourd’hui, le recours à un conciliateur 
de justice est obligatoire pour tous litiges inférieurs à 
5000 € ».

Le rétablissement du dialogue est-il l’absolue nécessité ?
-   « Oui, il faut absolument que les gens parviennent à se 
parler pour pouvoir se comprendre. De fait, les tensions 

diminuent. Nos interventions visent à éviter de recourir dans un 
premier temps aux tribunaux. Les parties le comprennent bien.  
Je dis souvent que ce n’est pas à moi de trouver la solution mais 
aux personnes elles-mêmes. Nous avons tout de même 50% de 
litiges qui se résolvent ».
Permanences : tous les premiers jeudis de chaque 
mois, à l’annexe mairie, 111 rue de la République. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie, place de 
l’Assemblée départementale au 04 76 35 44 55.

Concilier pour réconcilier

En raison des mesures sanitaires prises concernant la Covid19, 
les inscriptions ne seront pas recevables en dehors des heures 
et jours indiqués ci-contre.

Sous réserve des conditions sanitaires



6

Chaufferie bois, le chantier a débuté 
Valérie Zulian, Maire de Moirans, Christine Tête, 
Adjointe à l’Urbanisme et aux Travaux, étaient 
sur site pour rencontrer les représentants de la 
société Cuynat Construction, avec Pascal Comas, 
directeur des Activités Services et Travaux. 
L’aménagement, en cours de réalisation, 
sera dédié au réseau de chauffage urbain 
qui desservira de nombreuses installations 
moirannaises en eau sanitaire collective et en    
chauffage.
 

Un Job Truck pour construire son avenir 
Remobiliser, renouer le contact, redonner confiance, 
construire, aller vers la concrétisation de projets de vie, 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et adapté 
aux besoins, voilà le scénario élaboré dans le cadre du 
projet « A’Venir ». Initié et soutenu par de nombreux 
partenaires (Pays Voironnais, le Relais Ozanam, l’Ecole 
de la 2e chance, les Nouveaux Jardins de la Solidarité,  
Adéquation, la Maison de l’Emploi et le Codase), ce 
dispositif ambitieux soutenu par la ville  de Moirans,  est 
dédié à l’aide à l’emploi et à la réinsertion des 16-29 ans.
Il est stationné au niveau du quartier Champlong tous 
les jeudis, de 14h à 16h, jusqu’au 22 avril inclus.
« Le Job Truck, un bel outil au service des jeunes dans 
les quartiers permettant d’enrichir le lien avec le service 
jeunesse de la ville qui s’étoffe avec l’arrivée prochaine de 
Cyrielle Pavis, animatrice au Point Information Jeunesse, 
dans les équipes » - Valérie Zulian, Maire de Moirans.

Après-midi Etudiants  
Afin d’accompagner au mieux les étudiants dans cette 
période compliquée, de créer ou de recréer du lien 
social, la ville de Moirans met en place les « Après-Midi 
étudiants » au Point Info Jeunesse (PIJ) de la ville. Cet 
espace convivial de travail, de rencontre et d’échange 
permet aux étudiants de se réunir pour travailler, sous 
forme de « co-working » tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueurs. Un accès WIFI gratuit, des 
ordinateurs, et des imprimantes sont mis à disposition.
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 15h30 à 17h45, 
les mercredis de 14h à 18h.  Inscription et information : 
04 76 35 09 45 /  pij@ville-moirans.fr

RE
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L’Espace jeunes en montagne
La proximité des stations d’hiver, entre Chartreuse 
et Vercors, est propice au déplacement des groupes 
de jeunes 11/17 ans, qui ont pu bénéficier de sorties 

Travaux du parking rue du Vergeron  
Ce parking en cours d’exécution bénéficiera d’un 
aménagement mieux adapté aux besoins de la 
population. 
Il proposera 31 places dont une PMR, ainsi qu’un abri 
de stationnement pour les cycles. Le site sera rendu à 
l’utilisation durant la première quinzaine d’avril 2021. 
Le stationnement est donc interdit durant toute la 
période de travaux. L’éclairage public sera amélioré par 
la pose de deux points lumineux.

Le pont du Ri d’Olon en Travaux  
Les travaux ont concerné la mise en sécurité du pont 
par le remplacement des garde-corps endommagés, le 

remplacement et la reprise des bordures cassées, 
ainsi que la reprise du drainage du pont. Un nouvel 
enrobé a été appliqué.

Les scolaires à la neige 
Direction la station du Vercors Méaudre et ses étendues 
de neige fraiche pour ces deux classes de CP de l’école 
Simone Veil. Au total, 6 sorties sont programmées 
durant l’hiver : 3 pour les CP et 3 pour les CE1/CE2, 
ainsi que 2 sorties raquettes pour la totalité des classes 
de Simone Veil 3. 

sportives durant toute la durée des vacances de février ! 
L’enneigement étant maximal, ils ont pu pratiquer du ski 
de fond, du skating, du Fat bike, des balades en raquettes 
dans une ambiance revigorante et de détente absolue !
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Les orientations budgetaires :
un investissement à marche forcée
Lors du Conseil Municipal du 25 février dernier, Valérie Zulian, Maire de Moirans a présenté le Rapport 
d’Orientation Budgétaire de la commune.

Conçu comme un outil pédagogique, il a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant 
une discussion au sein du Conseil Municipal sur la situation financière de la ville ainsi que les stratégies 
de gestion à privilégier au regard des projets à mener pour la collectivité.

Dans un contexte sanitaire et financier plus incertain que jamais, l’équipe municipale veillera à maîtriser 
les dépenses de fonctionnements, à faire émerger les projets engagés, à mettre en œuvre de nouveaux 
chantiers sans alourdir le niveau d’endettement de la commune et ce, sans augmenter les impôts locaux. 

C’est quoi le DOB ?
Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) est une obliga-
tion légale pour les communes de plus de 3500 habitants. 
Il est acté chaque année en Conseil Municipal et s’appuie 
sur le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). Ce docu-
ment, rédigé par les communes, donne une analyse finan-
cière, fait état des orientations budgétaires, c’est-à-dire 
des investissements pluriannuels envisagés, il aborde la 
fiscalité locale par des hypothèses sur l’évolution des taux, 
il expose le contexte économique et les grandes orienta-
tions du Projet de Loi de Finances et il précise la structure 
et la gestion de la dette. 
Ce DOB est un préalable indispensable au vote du Budget 
Primitif de la commune qui aura lieu le 25 mars prochain.

Rétrospective et prospective de la situation moirannaise 
La ville est, depuis plusieurs années, lourdement impactée par les baisses de dotations de l’Etat. A titre d’exemple, 
la DGF est passée de 639 320 € en 2015 à 100 460 € en 2021 (sur les prévisions actuelles). Pour faire face à 
cette situation, la municipalité doit porter une vigilance toute particulière à ses dépenses de fonctionnement afin 
de garantir de bonnes capacités d’autofinancement pour mener à bien les projets sans systématiquement avoir 

recours à l’emprunt.   

DOSSIER
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-  Maîtriser le budget et la fiscalité pour dynamiser le  
   quotidien et préparer l’avenir avec les habitants.
-   Engager la ville en faveur du développement durable.  
-  Renforcer l’accompagnement social en direction des
    plus fragiles.
-  Mener des actions en faveur de la jeunesse et de
    l’éducation.
-  Améliorer la tranquillité publique.

Investissement 
De 2014 à 2019, la précédente municipalité a mené 
une politique de désendettement drastique en limitant 
le niveau d’investissement au maximum ce qui a 
entrainé une baisse inéluctable des dotations (Fonds 
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, taxe 
d’aménagement, subventions d’équipements). 

Cependant, en 2020 le lancement de grands chantiers 
tels que la piscine, le pôle petite enfance ou le quartier 
Champlong engagent la commune sur un endettement 
fort pour les années à venir. 

Pour conserver une situation financière saine, la 
nouvelle équipe municipale dispose, de fait, d’une 
très faible marge de manœuvre. Elle entend toutefois 
mener à bien les dossiers structurants tout en mettant 
en œuvre son projet municipal.

Elle mettra en place un plan pluriannuel d’investissements 
structurés autour de différentes thématiques.

-  Sécurisation et modernisation des écoles
-  Etude sur l’amélioration de la sécurité routière à
   Moirans, les mobilités, les déplacements
-  Economie d’Energie éclairage public
-  Etude sur la création d’ombrière sur le parking de la  
   piscine
-  Etude sur la rénovation thermique des bâtiments
   municipaux
-  Plan de gestion du patrimoine arboré (ONF) 
-  Mare pédagogique
-  Voirie et accessibilité
-  Entretien des bâtiments
-  Développement de la fibre optique 
-  Création d’une signalétique pour les commerçants
-  …

-  Travailler en partenariat étroit avec le monde 
    associatif et commercial.
-  Soutenir l’activité économique.
-  Moderniser le service public.
-  Maintenir les animations sportives et culturelles pour
   une vie locale conviviale.  

 L’équipe municipale a ainsi dégagé des pistes d’actions prioritaires : 

Le conseil municipal prend acte des orientations budgetaires dont : 

-    L’obligation de souscription d’emprunts liée aux opérations engagées avant l’installation de la nouvelle  
     municipalité;

-    La nécessité de générer une épargne brute conséquente pour financer le capital des emprunts à rembourser
     et un autofinancement net significatif;

-    La recherche assidue de subventions pour pouvoir financer tout autre souhait d’investissement.
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Un réendettement à l’identique de 2014

Si ce graphique présente de bons résultats apparents liés 
à un fort désendettement, il révèle aussi une absence 
d’investissements de fond pendant les années 2014 à 
2020. 
Le véritable indicateur de la situation d’endettement 
d’une commune est la capacité de désendettement dont 
le résultat s’établit en nombre d’années nécessaires 
pour rembourser la dette en y consacrant la totalité de 
l’épargne brute. L’Etat fixe une borne d’alerte de 11 ans 
et un seuil infranchissable de 12 ans.
En intégrant les emprunts d’ores et déjà consacrés aux 
projets piscine et Pôle Petite Enfance, la ville de Moirans 

aura, en 2026, une capacité de désendettement de 
4,5 ans contre 1,23 en 2020. Un nouvel emprunt 
alourdirait significativement la capacité de 
désendettement. Pour mémoire, la moyenne des 
communes de même taille s’établit entre 4 et 6 ans.
C’est donc avec une rigueur légitime que la 
Municipalité administrera les finances communales 
en rationalisant ses dépenses de fonctionnement afin 
de maintenir une bonne capacité d’autofinancement, 
sans augmenter la pression fiscale et permettre 
à notre commune de se tourner pleinement vers 
l’avenir.

Le Débat d’Orientation Budgétaire est un moment 
important. Pour nous, le 1er d’un nouveau mandat. 
Cela permet de faire le point sur l’existant et de se 
projeter dans l’avenir.
Nous sommes face à une situation contrastée : 
D’un côté la Ville a un faible endettement. Cela a 
été possible au prix d’un manque d’investissement 
important (travaux, constructions, aménagements…) 

pendant les 6 dernières années. Ce qui nous a 
privé de recettes liées à ces travaux (subventions 
ou remboursement de la TVA). Et en plus, la 

précédente Municipalité n’a pas mis d’argent de côté 
en prévision de futurs investissements tels que la 
piscine.
Du coup, chaque nouveau projet est financé par 
un nouvel emprunt. C’est comme pour un ménage 
qui paye ses dettes mais qui ne peut pas mettre de 
l’argent de côté pour de nouveaux projets : il doit 
s’endetter continuellement.
Nous voulons casser cette spirale négative car 
plus on s’endette, plus les taux des emprunts sont 
élevés. Il faut donc que nous dégagions 2 millions 
d’autofinancement en fin d’année et ce ne sera pas 
simple : 1 million pour rembourser les emprunts et 1 
million pour auto-financer les nouveaux projets.
Ces difficultés ne nous arrêteront pas et nous ne 
nous cacherons pas derrière cette excuse pour ne 
pas réaliser notre programme. Cela sera bien sûr plus 
compliqué !

M. Xavier Pellat
Adjoint aux Finances et
aux Ressources Humaines
Conseiller Communautaire délégué 
aux Ressources Humaines et à 
l’accompagnement au changement.

MOT DE L’ÉLU

+ 4,2 millions 
emprunts 
Parking piscine et PPE €12 000 000 
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S                                                                     Le FCMoirans sponsorisé

 Le club de football local a bénéficié d’un 
partenariat qui devrait perdurer dans le 
temps, avec les responsables de la boutique 
« Optique Façon de Voir ». Cette volonté de 
soutenir financièrement le club moirannais 
a permis l’acquisition de 23 parkas pour 
les éducateurs. Le club tient à remercier 
chaleureusement ce partenaire.

     Visite guidée de l’église  
Jean-Claude Teppoz, économe paroissial, Bertrand 
Cardinne, curé des paroisses de Saint-Thomas-de-
Roche-Brune et de Sainte-Croix, Bernard Gentil, 
président de l’association SOSMerklin.orgue, et Vincent 
Bureau, président de l’association la Moirannaise, ont 
invité Valérie Zulian, Maire, à visiter les lieux répertoriés 
Etablissements Recevant du Public. Pour l’occasion 
Dominique Joubert, organiste titulaire de la cathédrale 
de Valence, a fait sonner l’orgue Merklin.

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, 
l’association des commerçants ne peut organiser de 
remise officielle de lots en présence de tous les gagnants. 
Ils sont donc à récupérer à la boutique « Aux plaisirs des 
femmes ».
10 Entrées pour 2 personnes pour une pièce de théâtre 
de la troupe « Les Rataffias » : 
L. Ginoux ; B. Grifo; N. Brosille ; B. Noventa ; A. Peyronnet ; 
V. Paget ; N. Merlier ; M. Rey ; M. Samson et F. Fontanini.
10 Bons d’achats de 50 euros valables chez tous les 
commerçants adhérents à l’association :
C. Mocci ; B. Benoit ; H. Moulin ; N. Renaud ; M-H 
Rolland ; J. Michallet ; N. Denan; Z. Brikh; G. Figueiredo 
et J. Fleury.
Afin de soutenir les commerces de proximité, pensez 
aux chèques cadeaux d’une valeur de 10 euros,  pour 
un achat ultérieur chez le commerçant de votre choix 

L’UNC recherche des bénévoles 
L’UNC Moirans-Voiron accueille tous les combattants 
et soldats de France actifs ou retraités ainsi que 
toutes personnes physiques ayant le sens du devoir 
de mémoire pour que les combattants d’hier et 
d’aujourd’hui ne tombent pas dans l’oubli.
Pour toute nouvelle adhésion, merci de bien vouloir 
envoyer un mail à la Présidente : 
maria.spataro@orange.fr ou prendre contact par 
téléphone au 06 33 28 00 22.

adhérent à l’association des commerçants ! Ils sont 
cumulables, à acheter ou à offrir, le point de vente se 
trouve à la boutique « Aux plaisirs des femmes ». Et 
n’oubliez pas le «click and collect !»

Les gagnants de la tombola de Noël des commerçants

Un dispositif de soutien financier est mis en place par 
le Pays Voironnais pour les manifestations culturelles. 
Pour être éligible, celles-ci doivent concourir à 
l’attractivité du Territoire du Pays Voironnais, à sa 
notoriété et à son rayonnement. 
Le dossier de demande de subvention est à 
télécharger sur le site www.paysvoironnais.com et 
doit être renvoyé avant le 19 mars 2021.
Pour tout renseignement relatif à ce fond d’aide,
vous pouvez contacter le Service Culturel du 
Pays Voironnais au : 04 76 93 16 99.

Aides aux manifestations culturelles
pour les associations 

Pour information, le 44ème tour pédestre de St. Jean de Moirans est annulé.
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 28 / 01 / 2021Conseil Municipal 

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

 RESSOURCES HUMAINES : PREVENTION 
 DES  RISQUES PROFESSIONNELS
La collectivité souhaite mettre en place un 
accompagnement en matière de prévention des 
risques professionnels et psycho-sociaux.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de 
l’Isère propose l’intervention de professionnels de sa 
Direction Santé et Sécurité au Travail avec trois niveaux 
de prévention pouvant se combiner et aller d’une 
simple mission d’assistance à un accompagnement 
personnalisé.
Par 28 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal 
approuve la signature d’une convention actant cette 
intervention.

Un nouveau lotissement a été autorisé Route du Ri 
d’Olon. Une voie privée en impasse dessert les 6 
nouveaux lots. 
En référence à l’agriculture locale présente sur le site, 
le service patrimoine de la ville a travaillé sur plusieurs 
propositions : Allées des Fruitiers, des Moraines 
(référence à l’ancien glacier), des Pêchers, des Prairies, 
de la Serène, du Gamay, de l’Oberlin, du Bacot… (les 4 
derniers étant des cépages). La famille, propriétaire du 
terrain a proposé de retenir l’Allée des Pommiers.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

Un nouveau lotissement a été autorisé Route de 
Valence. Une voie privée en impasse dessert les 10 
nouveaux lots. En référence à la végétation présente 
sur le site, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de suivre la proposition de Christine Tête, Adjointe à 
l’Urbanisme et de dénommer cette voie « Chemin des 
Aulnes ».

Djemila Boubella, Adjointe à la Jeunesse, explique que 
pour encourager les initiatives des 12-25 ans, leur faire 
une place dans la société et sécuriser les transitions 
dans leurs parcours vers la vie adulte, le Département 
de l’Isère a voté en mars 2016 un plan départemental 
pour la jeunesse dont l’un des objectifs est d’articuler 
ses actions avec les missions des autres acteurs.
Considérant la transversalité de la question jeunesse 
et l’éparpillement des interlocuteurs et des dispositifs, 
il apparaît essentiel que les acteurs concernés 
coordonnent leurs dispositifs, unissent leurs moyens 
et rendent lisibles leurs actions. Une convention cadre 
formalise l’engagement du Département et de ses 
partenaires institutionnels et associatifs (CAF, MSA, 
DDCS, DSDEN, DT PJJ, Réseau 38, CDOSI et CRAJEP) 
à soutenir l’émergence et l’animation de Contrats 
Territoriaux Jeunesse (CTJ).
Ces contrats ont été pensés pour permettre de décliner 
localement des convergences d’expériences, d’analyses 
et de savoir-faire ainsi que la co-construction de projets 
et la mutualisation de moyens.
La Ville de Moirans, en cohérence avec sa politique 
jeunesse, consciente du rôle important qu’elle a à 
jouer pour accompagner la démarche du Département 
et de ses partenaires au bénéfice des jeunes de son 
territoire, souhaite s’associer à cette démarche.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 

signature d’une convention du Contrat 
Territorial Jeunesse.

AMENAGEMENT/FONCIER/ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION/JEUNESSE/ENFANCE

CONTRAT TERRITORIAL POUR LA JEUNESSE

ALLÉE DES POMMIERS

CHEMIN DES AULNES



Les associations au cœur de la vie municipale.

L’année 2020 aura été difficile pour tout le monde. Le 
tissu associatif souffre particulièrement depuis un an.

Qu’elles permettent le partage d’un loisir entre 
membres, qu’elles défendent des intérêts d’un groupe 
ou qu’elles permettent l’expression et la promotion 
d’idées ou d’œuvres, les associations ont dû se confiner, 
trouver d’autres moyens d’échanger, remplacer leurs 
activités ou simplement les arrêter en 2020.

Mais il en est d’autres hélas qui ont vu leurs activités 
se démultiplier : ce sont les associations caritatives, 
sociales et humanitaires. Pour venir en aide, pour 
écouter, pour rassurer, pour soutenir, elles ont dû et 
continuent de se mobiliser à toute heure de chaque 
journée. Ce sont de nombreux bénévoles qui se 
relaient pour accueillir, aider, réconforter et amener 
un peu de lumière au milieu du désarroi de certains. 
La Municipalité est à leur écoute et tache de faciliter 
au mieux leur travail. Nous avons exceptionnellement 
débloqué des aides financières pour leur permettre de 
satisfaire chaque demande et de ne laisser personne de 
côté.

Les associations ont dû faire face à des dépenses 
supplémentaires qu’elles n’ont pu anticiper : achat 
de masques, de gel, de produits désinfectants. S’est 
rajouté l’inactivité de leurs salariés (pris en charge 
tout ou en partie ou non par l’état par l’activité 
partielle) qu’elles ont du prendre en compte. De plus, 
les rentrées habituelles d’argent (manifestations, 
expositions, spectacles ou toute autre participation à la 
vie municipale) ont fortement baissé et les obligent 
à diminuer leur « train de vie ». 

La Municipalité a dû même faire face à des dépenses 
non prévues mais qu’il faut honorer. Mais nous avons 
quand même décidé de ne pas pénaliser encore plus 
les associations après cette année 2020 périlleuse 
à tous les égards : c’est ainsi que les subventions de 
fonctionnement demandées verront leurs montants 
inchangés en 2021 pour les collectifs associatifs.

Nous tenons cependant à proposer à chaque président 
et dirigeant d’entre elles, si leurs moyens financiers 
leurs permettent de nous indiquer si la subvention 
qu’ils recevront peut-être diminuée. Cela fait partie 
de la solidarité que nous souhaitons faire rayonner à 
Moirans pendant ce mandat.

Nous espérons vivement que les mois qui viennent nous 
permettent de retrouver, à travers les associations, nos 
habitudes de partage, nos loisirs, nos moments de 
convivialité et de joie tant nécessaires !
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 28 / 01 / 2021 EXPRESSIONS
Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des écrits dans leurs l’espace imparti.

Groupes politiques
GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

Moirannaises, Moirannais
L’opportunité de logements derrière la gendarmerie, en lien avec l’opération 
de Champlong Les Fleurs, avait été retenue par le maire sortant, malgré un 
avis négatif d’une partie de l’ancienne équipe municipale. L’opération devait 
se discuter car la proposition initiale de logements à Champlong les Fleurs, 
revue à la hausse par le bâtisseur, remettait en cause la construction derrière 
la gendarmerie. N’oublions pas que l’espace de la gendarmerie est classé « 
terrain militaire », donc sensible…
Cela ne doit pas, non plus, nous faire perdre de vue l’ajout de circulation que 
les 18 nouveaux logements vont inévitablement produire, dans un espace 
déjà saturé :
Le collège - les équipements sportifs et leurs manifestations - les élèves de la 
MFR et la future piscine. 
Le logement quel qu’il soit est important et doit faire partie des propositions 
de la ville pour les familles, mais pourquoi le concentrer dans un espace où le 
besoin en sécurité est fort ? 
La logique serait de préserver l’espace derrière la Gendarmerie pour en 
faire une zone de stationnement nécessaire aux manifestations sportives et 
l’agrandissement possible du terrain militaire si le besoin se faisait sentir. La 
densification de cette zone mériterait des solutions de contournement pour 
sécuriser tout ce secteur. Nous sommes opposés au choix de cet emplacement 
pour installer des logements, d’autant que ce terrain estimé 200 000€, est 
cédé à l’euro symbolique.
Sur la garantie d’emprunts, la commune cautionne déjà des bailleurs sociaux 
pour environ 6 millions d’euros. Cette pratique permet aux bailleurs sociaux 
de s’assurer du paiement d’une partie des emprunts qu’elle contracte 
pour la construction de logements. Nous ne sommes pas opposés à cela, 
mais elle atteint aujourd’hui un montant équivalent à 50 % du budget de 
fonctionnement de la ville. La période que nous traversons doit nous faire 
réfléchir à trouver d’autres solutions pour limiter ce montant. Un risque de 
non-paiement est toujours possible et cela peut se transformer par une dette 
supplémentaire pour la ville (impôts…).

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

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Nos interrogations sur l’organisation démocratique du débat public.
Le conseil municipal est une instance de débat public. Avant chaque réunion 
du conseil municipal, un ordre du jour précis, accompagné des argumentaires 
et des délibérations prévues aux débats doit parvenir à l’ensemble des 
membres du conseil municipal, et notamment à ceux de l’opposition afin de 
leurs permettre de préparer et d’apporter une vision contradictoire et ainsi 
de pouvoir représenter dignement leurs électeurs.
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 a débuté par une présentation de 
politique générale pour laquelle les conseillers municipaux d’opposition n’ont 
reçu aucune inscription à l’ordre du jour ni document support leur permettant 
de préparer correctement des argumentaires contradictoires le cas échéant.
Pire encore, les conseillers municipaux d’opposition ont eu l’interdiction de 
prendre des photos de la présentation projetée à l’écran et peu lisible, comme 
si le débat public n’avait de public que le nom, pour s’affranchir publiquement 
d’une certaine moralité, pour au final avoir l’interdiction d’en immortaliser 
toute substance.
Nous serons vigilants pour dénoncer toutes les pratiques révolues de politique 
politicienne visant à neutraliser le débat public.

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.



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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s URGENCES

- 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.
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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
ERRATUM
Permanences architectes en 2021
Les dates des prochaines permanences : 11 mars, 01 avril, 
20 mai, 10 juin, 08 juillet, 25 août, 09 sept, 14 octobre, 18 
novembre, 09 décembre. 
Merci de prendre rendez-vous au service urbanisme au 
04 76 35 77 32.

Michelle Parla, vient de s’installer en tant qu’auto-
entrepreneur (service à la personne, aide à domicile) : 
ménage, repassage, courses, aide à la préparation des 
repas etc. 
Bénéficiez de moins 50% déductible d’impôts.  
Renseignements : 06 87 42 77 92.

Mélanie Zeitoun, a créé son auto-entreprise au mois 
de juillet dernier sur Moirans :  vente de prêt à porter en 
ligne féminin spécialisé « Grande taille ». 
Elle sera présente sur le marché les samedis matin. 
Renseignements : https://www.melymelo6.com 

Guillaume Roure, auto entrepreneur sur Moirans, 
Solutions, Conseils et Assistance en informatique, 
domotique et surveillance, vous propose ses services.
Renseignements : « Synapteec, l’intelligence humaine » : 
07 56 86 68 55 / guillaume@synapteec.fr / www.synapteec.fr

Commerces - ServicesNouveau à Moirans

Conseil municipal
Jeudi 25 mars à 19h à la salle des fêtes.
Sans public. En direct sur facebook.

A la Médiathèque en mars
-   Du 16 au 27 mars - sur place
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, la 
médiathèque George Sand organise un Mots croisés … géant 
dans le hall d’entrée ! Vous pourrez, grâce à l’opération 
« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! », participer 
à remplir les cases.
Dix mots vous seront proposés, comme autant d’invitations 
au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie. Laissez-vous 
porter par le souffle de votre imagination… « aile, allure, buller, 
chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, 
vaporeux ».
-   Samedi 20 mars de 14h-16h - salle Louis Jouvet
Dans le cadre de la Journée de la femme, 6 personnes (protocole 
sanitaire en vigueur) pourront assister à une projection-débat : 
« Aimer être une femme ». Cette initiative est en lien avec le 
planning familial de Voiron. 
Inscriptions obligatoires sur place ou au 04 76 35 45 50.
Horaires de la Médiathèque : mardi 15h-17h30 / mercredi 
10h-12h, et 14h-17h30 / jeudi et vendredi 14h30-17h30 
Samedi 10h-16h non-stop.

Portes ouvertes à la MFR
La Maison Familiale et Rurale de Moirans située route des 
Béthanies, organise une matinée Portes ouvertes samedi 
6 mars 2021, de 9h à 17h. Vous pourrez à cette occasion 
découvrir les formations proposées de BAC à BAC+4. 
Renseignements : 04 76 35 41 60.



600 à

1 000 €
d’aide !*

 de confort

 de performance

  de valeur à mon logement

 de pollution
ma cheminée ou mon poêle

 www•paysvoironnais•com/services/logement

+D’INFOS : 04 76 23 53 50

PRIME AIR BOIS
*Remplacement de votre ancien chauffage bois

par un appareil performant (bûches ou granulés)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
   En zone urbaine grenobloise, le dépassement des seuils réglementaires de qualité 
de l’air sont récurrents, notamment pour les particules fines en suspension (PM 2.5 et 
PM 10). 

Ces polluants sont responsables d’environ 114 décès et de 3 à 10% des nouveaux 
cas de cancer du poumon, par an.

   Sur le Pays Voironnais, les concentrations de particules fines sont importantes : 
53% des habitants (soit environ 49 000 habitants) ont été exposés en 2016 à une 
concentration de PM2.5 supérieure à la valeur fixée par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS).

« Les particules fines proviennent à 53 % du secteur résidentiel, principalement 
du chauffage individuel au bois non performant ».


