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C’est en salle du Conseil municipal que les 
directeurs d’écoles élémentaires et maternelles, 
les parents d’élèves élus (FCPE), la directrice du 
Centre Léo Lagrange ont été invités à participer 
à une rencontre durant laquelle plusieurs points 
ont été abordés : 
La crise sanitaire avec l’application stricte 
du protocole en classe mais également à la 

restauration scolaire et sur les temps périscolaires ;  
le Projet Educatif Territorial (PEDT) et ses nouvelles 
orientations visant à  réfléchir sur l’organisation du temps 
scolaire à compter de septembre 2022, à intégrer le Plan 
Mercredi, visant à mettre en place des ateliers autour des 
thématiques culture, nature et sport, ainsi qu’une nouvelle 
plage horaire du périscolaire en y intégrant une possible fin 
à 18h30 ;  le Conseil municipal d’enfants qui nécessitera au 
préalable la création d’un groupe de travail qui déterminera 
des pistes de travail telles que la durée du mandat, les 
moyens matériel et financier, les modalités de campagne et 
les élections, une charte de fonctionnement. Valérie Zulian, 
Maire, Marie-Christine Nardin, Adjointe à l’Education, à la 
Lutte contre le décrochage scolaire et à l’Enfance, ainsi 
que Maryvonne Cussac, Conseillère municipale déléguée 
coordinatrice Relations avec la Communauté éducative, 
nouveau groupe scolaire, PEDT, ont ensuite recueilli la 
parole et pris en compte les doléances des participants. 
Notons que pour la sécurité de tous, deux après-midis de 
formation concernant le maniement des extincteurs ont 
été proposées en direction des équipes éducatives et des 
ATSEM à l’école Gérard Philipe et Simone Veil.

La ville de Moirans propose aux Moirannais(es) de tous 
âges de trouver un nom pour le nouveau parking situé dans 
le quartier du Vergeron. Il dispose de 31 places dont une 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) et d’un abri pour les 
vélos. Nous attendons impatiemment vos propositions de 
nom d’ici le 7 mai 2021 ! 
Soit par mail au service animation de la ville : 
service-animation@ville-moirans.fr ou en déposant tout 
simplement  une enveloppe « nom parking » à l’accueil de 
la Mairie. Un tirage au sort aura lieu.
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Avec les partenaires de la communauté éducative 
   Qu’est-ce qu’un PEDT ?    

« Le Projet Educatif Territorial de la commune arrive en fin 
de conventionnement. Sa mise en œuvre à Moirans remonte 
à 2014.  Il s’agit maintenant de construire un PEDT à l’image 
des orientations portées par la nouvelle équipe municipale en 
partenariat avec la communauté éducative. Ses objectifs sont 
d’avoir une cohérence éducative, promouvoir des parcours 
éducatifs, rendre l’organisation scolaire plus efficiente pour 
les apprentissages. Le PEDT est un outil conçu dans l’intérêt de 
l’enfant. »

Pourquoi un CME à Moirans ?

« Les Conseils Municipaux d’Enfants sont des structures 
permettant de promouvoir la participation des enfants à la 
décision publique. Ils sont calqués sur le modèle des Conseils 
Municipaux de la commune tant sur la périodicité que sur 
les thématiques abordées. Il est en cohérence direct avec les 
orientations du PEDT favorisant le développement de l’enfant 
et son ouverture sur le monde » - Maryvonne Cussac

Surtout, n’oubliez-pas de laisser vos coordonnées (nom, 
adresse, téléphone) afin que nous puissions vous recontacter 
pour l’inauguration qui aura lieu courant juin 2021, si le 
contexte sanitaire le permet.
Un jury de 10 personnes se rassemblera pour sélectionner 3 
propositions de noms. Il sera constitué de 3 élus, 3 membres 
d’associations différentes et 4 moirannais(es).
Les personnes intéréssées peuvent contacter le service 
animation au 04 76 35 77 33.
Le 27 mai, c’est le Conseil Municipal dans son ensemble qui 
votera pour choisir le nom du nouveau parking !

En végétalisant un parking, nous luttons contre l’effet 
« ilot urbain de chaleur ou IUC » en rafraichissant 
l’air de 1 à 3°C, localement, en journée, en période 
estivale, par ombrage direct, indirect, courants d’air, 
évapotranspiration et absorption du CO2 local (gaz à 
effet de serre).  Nous améliorons la qualité de l’air, en 
filtrant les particules fines rejetant de l’oxygène, en 
apportant du bien-être et en accueillant la biodiversité.

Le Saviez-vous ?

Un nom pour le nouveau parking
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Valérie Zulian

 Maire de Moirans

2021 : LE CAP DU MANDAT EST FIXÉ
2020 a été marqué par une 
crise sanitaire d’une ampleur 
inimaginable. La covid-19 a 
bouleversé nos vies. Dans ce 
contexte, la présentation de ce premier budget du 
mandat nous rappelle une autre inquiétude, celle d’un 
financement des communes en diminution. Depuis 2014, 
les dotations de l’État ont baissé de 570 000 €. A partir de 
2021, la suppression de la taxe d’habitation et l’incertitude 
sur la dotation qui la remplacera requestionne le montant 
des recettes des prochains budgets et cela malgré un Plan 
de relance gouvernemental.
Et pourtant les besoins en cette période de crise sont
nombreux : besoins vitaux pour les plus précaires, 
accompagnement des commerces dont certains ont dû 
fermer leur porte et nous le regrettons, des travailleurs 
vers l’emploi, des associations pour lesquelles nous avons 
choisi de maintenir l’intégralité de la subvention cette 
année pour les aider à se reconstruire.
Malgré cela, l’équipe municipale relève le défi et prouve 
son engagement de proximité auprès de vous. Car la seule 
vérité qui compte est celle de l’action sur le terrain et non 
celle des discours et des grands mots. Vous le découvrirez 
dès cette année dans tous les domaines. En voici quelques-
unes :
- L’aménagement avec le redémarrage de la réhabilitation 
de Champlong et le développement du projet du quartier 
gare. 
- La politique éducative avec le travail sur le Projet Educatif 
de Territoire, le conseil municipal des enfants et le pédibus. 
- La tranquillité publique qui s’inscrira dans une politique 
partenariale globale de prévention avec le recrutement 
d’un nouveau policier municipal pour une présence accrue 
sur le terrain. 
- L’animation et la culture à travers un travail concerté pour 
les journées du patrimoine.
- Le sport avec l’installation d’une aire de fitness extérieure.
- La jeunesse avec la réouverture du Point Information 
Jeunesse.
… et bien d’autres encore.
11 878 000€ d’investissement seront mis au service des 
priorités municipales et de la ville de demain : au-delà de la 
piscine et de la Maison de la petite enfance, nous lançons 
un travail global et de fonds sur des sujets importants avec 
2 études essentielles : une sur la mobilité, circulation, 
modes doux afin de sécuriser et rendre plus apaisée notre 
ville dans l’avenir et la seconde pour travailler sur l’urgence 
climatique à travers notamment la consommation 
énergétique des bâtiments publics. 
Leur résultat nous permettra de réaliser les actions 
nécessaires pour rendre Moirans plus accessible, plus 
attractive et durable.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

AKYUREK Mustafa                        3 235,62 €                            
ALAPETITE Julien                           1553,53 €
ALLAMANDO Sonia                                   0  €
AMARI Abdelkader                       3 235,62 €
AUCLAIR Simon                                676,96 €
BATS Sylvie                                        160,66 €
BELMUDES Nadine                       3 235,62 €
BES5OT André                               3 487,61 €
BOUBELLA Djamila                       3 235,62 €
BOVE Nathalie                                  676,96 €
BRICOTEAUX Christine                  1553,53 € 
BRUNET-JAILLY Claudine                 676,96 €
CAMPIONE Sandra                         1562,31 €
CUILLIER Maryline                        3 648,27 €
CUSSAC Maryvonne                       1553,53 €
FAGUET Pascaline                            678,48 €
FERLUC Julien                                    678,48 €
FERRANTE François                      3 648,27 €
FERRATO Adriano                          3 487,61 €   
FRALIN Claude                                  678,48 €
GIRIN Annick                                     678,48 €
GOURDAIN Guillaume                     676,96 €
GRANGIER Georges                         678,48 €
GUINIER Alain                                   678,48 €
HON Roger                                     3 487,61 €
JEAN Marie-Elisabeth                      160,66 €
JULIEN Gilles                                     678,48 €
LEROY Luc                                          676,96  €
LOMBARDO Joséphine                 1916,08 €
MARTIN Christophe                      678,48 €
METZ Jacques                                 1562,31 €
MICHALLAT Yvette                         1562,31 €
NARDIN Marie-Christine              3 235,62 €
NOIROT Roberte                            1562,31 €
PAPAIOANNOU Elie                          676,96 €
PELLAT Xavier                                 3 235,62 €
PEROTTO Christine                       3 487,61 €
QUINARD Cyril                                678,48 €  
RUSSIER Alain                                3 235,62 €
SEGUIN Guillaume                                      0 €
SIMONET Gérard                         13 048,94 €
TARI Christine                                 3 487,61 €
TETE Christine                               3 235,62 €
TOSI Pierre-Antoine                         160,66 €
VIALLE Renée                                3 487,61 €
ZULIAN Valérie                              9 064,23 €IN
D
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POUR PLUS DE TRANSPARENCE 
NOUS AVONS DECIDÉ DE PUBLIER 
DANS LE MOIRANS MAGAZINE 
ET LE SITE DE LA VILLE, LES 
INDEMNITÉS DES ÉLUS POUR 
LEUR MANDAT À LA VILLE.
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L’ADPAH du Pays Voironnais
La Communauté du Pays Voironnais met à disposition des retraités ou des personnes 
âgées en perte d’autonomie, ce service d’aide et de soins à domicile, avec un suivi 
personnalisé et réactif assuré par des encadrants professionnels via des visites à 
domicile et une coordination étroite avec les autres professionnels.

Le service propose, en complément de son offre habituelle, des sorties loisirs et 
culturelles, des ateliers de sensibilisation aux outils numériques, ainsi que des 
animations collectives pour des personnes présentant des troubles cognitifs.

Renseignements : 04 76 32 74 30 / adpah@paysvoironnais.com

Collecte des déchets : des changements 
depuis le 1er mars   
Suite aux modifications effectuées le 2 novembre, des 
ajustements de tournées sont nécessaires pour le bon 
fonctionnement du service. Cette réorganisation nécessite 
le changement des jours de collecte sur une partie de la 

commune. Un nouveau calendrier à utiliser à 
partir du 1er mars.
La collecte spécifique de cartons réservée aux 
commerçants aura lieu tous les mardis. 

Vous pourrez consulter vos jours de collecte en ligne 
applicables au 1er mars sur www.paysvoironnais.com 
rubrique déchets - jours de collecte. 
Rappel ! Il est impératif de sortir ses bacs la veille au soir et 
de les rentrer au plus tôt après la collecte. Les bacs restant en 
permanence sur la chaussée attirent les dépôts sauvages et 
peuvent gêner l’accessibilité des piétons et la circulation.

Collecte des jours fériés
Elle aura lieu le mercredi de la même semaine. 

Les commerçants et artisans du Pays voironnais 
ont désormais adopté l’outil e-commerce qui 
leur permet de retrouver un peu de sérénité, et 
d’envisager l’avenir de manière plus optimiste. Ils 
peuvent non seulement développer leur activité 
de vente en ligne, mais également fidéliser 

leur clientèle. Rendez-vous sur la marketplace locale 
paysvoironnais.shop, qui permet de vendre les produits ou 
services en ligne. Celui-ci est proposé gratuitement et sans 
engagement pour les commerçants en 2021 et 2022. Cette 
plateforme de « click and collect » est dotée d’un service de 
paiement en ligne et d’un système optionnel de livraison à 
domicile.
Pour faciliter la mise en place et la prise en main de l’outil, 
le Pays Voironnais propose également un suivi individuel 
et personnalisé des commerçants par un animateur 
e-commerce. 
Pour en bénéficier, un seul contact :  06 26 39 72 91.
anne-cecile.moenne-loccoz@paysvoironnais.com 
Une campagne sur la marketplace a été menée sur les 65 
abribus du Pays Voironnais. La prochaine est programmée 
du 06 décembre au 19 décembre 2021 !
Début avril, les commerçants adhérents ont pu apposer 
des vitrophanies sur leur vitrine. Les collectivités locales 
en ont également bénéficié.

Une plateforme e-connectée pour les 
commerçants du Pays Voironnais
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www•paysvoi ronnais•com

SOUTENONS

AVEC

NOS COMMERCES LE PAYS VOIRONNAIS

www.paysvoironnais.shop
local  en LIGne !
consommeZ

Des flyers format carte postale/A6 ont été déposés chez les 
commerçants, sur les banques d’accueil des collectivités locales, 
dans les bibliothèques, les agences mobilité etc.

Inscription sur la plateforme e-commerce :
www.paysvoironnais.shop
economie@paysvoironnais.com / 04 76 27 94 30.
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« Améliorer la vie des gens, créer des conditions d’une 
existence meilleure, conquérir des droits nouveaux » furent  
les principes auxquels était attachés Louis Scarpellini, dont 
les mémoires figurent dans cet ouvrage rédigé par son 
petit-fils Fabrice de Bianchi.
Ancien captif en Prusse orientale durant la seconde guerre 
mondiale, militant de la cause humaine, horloger et élu à 
Moirans, Louis Scarpellini, homme de conviction, a toujours 
lutté « pour une société plus juste et plus humaine ». 
Son engagement, son attachement à l’égalité luttant contre 
les stéréotypes et toutes formes de discriminations donne 
une ampleur particulière à cet ouvrage.

Quelles ont été vos motivations dans la rédaction des 
mémoires de votre grand-père ? »
« Les dernières années de sa vie, mon grand-père fut pris 
d’une véritable frénésie de témoigner. Il noircissait des 
pages et des pages de blocs-notes évoquant les souvenirs 
de sa longue vie (90 ans), témoignant de sa vie de militant 
engagé, de sa longue captivité pendant la guerre et de sa 
vie personnelle. Militant engagé dans tous les combats pour 
le progrès social, il croyait dur comme fer que le progrès 
technique devait améliorer le sort des hommes. Il voulait 
témoigner de ses engagements qui n’ont jamais faibli pour 
améliorer le sort de la classe ouvrière et des damnés de 
la terre. Né lui-même dans la pauvreté et le dénuement, 
ces combats lui tenaient à cœur.  Quelques heures avant 
sa mort, je lui promis que je publierai ses écrits et il me 

sembla que cela l’avait 
apaisé. Je me devais de 
tenir ma parole mais je 
ne voulais pas bâcler 
et surtout rester fidèle 
à ses écrits. J’aurais pu 
rajouter ne nombreux 
souvenirs personnels à 
propos de Louis que j’ai 
connu, aimé et admiré 
pendant 47 ans. Je me 
suis contraint afin de 
lui rester fidèle. C’est 
donc tout d’abord un 
hommage respectueux 
et bien sûr un témoignage. Celui 
d’un homme qui n’a jamais trahi 
ses convictions et n’a jamais 
transigé. Ce témoignage est le 
reflet d’une tranche d’histoire et 
d’une tranche de vie, ballotée par 
l’histoire » - Fabrice De Bianchi.

Renseignements : 06 67 94 07 27 
fabricedebianchi@gmail.com 
sur Instagram et Facebook
Editions amalthée.

De nouveaux containers poubelles 
Ces nouvelles colonnes aériennes ont fait leur apparition au 
parc Martin fin février, et également au quartier Champlong. 
Les riverains sont globalement satisfaits et ont témoigné : 
« Au moins, c’est propre ! Espérons que cela dure ! » ; « Est-
ce qu’il est prévu un enfouissement des containers ? » ;
 « Les familles sont souvent nombreuses au parc Martin. Les 
sacs poubelles sont imposants et ne rentrent pas toujours 
dans les ouvertures prévues ! »
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NOS COMMERCES LE PAYS VOIRONNAIS

www.paysvoironnais.shop
local  en LIGne !
consommeZ

Acheter un broyeur de végétaux !
Réduisez le volume de vos déchets et limitez vos 
trajets à la décheterie en broyant vos végétaux 
chez vous ! 
Aide financière proposée par le Pays Voironnais 
pour un achat mutualisé. 
Renseignements : zerodechet@paysvoironnais.com

Comment jeter vos masques, 
gants et lingettes ?
Dans un sac dédié, bien fermé afin d’éviter 
tout contact, vecteur de propagation du virus. 
En aucun cas ces déchets ne doivent 
être jetés dans la poubelle dédiée aux 
recyclables ou poubelle «jaune» !

Plus de peur que de mal
Mercredi 31 mars aux alentours de 21h30, les moirannais, 
mais également les habitants des communes environnantes 
ont entendu un bruit du type sifflement sourd, résonner 
dans la nuit. Il s’agissait d’une soupape de gazoduc, rue de 
la Grange Dode, dans les Iles, qui s’est mise en sécurité.
Valérie Zulian, Maire, était sur place, et a échangé sur la 
situation avec les sapeurs-pompiers venus en force du 

Centre de secours de Moirans, des casernes de Voiron, Rives, 
de St Egrève etc. Une multitude de véhicules ont envahi la 
petite route départementale. Tous étaient fin prêts à intervenir 
en cas de problème majeur. La gendarmerie, le service de 
police municipale étaient également sur les lieux. Les agents 
de GRT ont maitrisé la situation évaluée sans aucun danger 
pour la population.

LILLI L’INSOUMIS, MA TRAVERSÉE DU SIÈCLE
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 9 résidents ont fêté leur anniversaire dans la joie et la 
bonne humeur ! Laëtitia Chapit a assuré l’animation en 
interprétant de la variété française. Le gâteau multi fruits 

confectionné par « La Moironnaise » a fait bien 
des heureux.

Dialogues entre femmes 
C’est à la médiathèque George Sand et dans le cadre de 
la Journée internationale de la femme, que 6 personnes 
ont assisté à la projection du reportage intitulé : « 
Aimer être une femme », en présence de Nadège 
Bazin, conseillère conjugale et familiale au Centre de 
planification et d’éducation familiale du Pays voironnais, 
et de Céline Hardy, de l’agence audiovisuelle « Regarde-
émoi », réalisatrice. Un débat s’est engagé à l’issue de 
la projection.

À la Résidence Autonomie 
Les résidentes avaient en amont des fêtes de Pâques, 
confectionné des objets décoratifs durant leurs ateliers 
dédiés, encadré par Betty, bénévole, et Nadine, 
animatrice de la résidence. Des œufs peints ont été 
accrochés à une branche d’arbre, d’autres ont été 
déposés au centre des tables à proximité des dessins de 
poules et de lapins, agrémentés de plumes, de perles 
et de petits nœuds ! Le gâteau décoré d’une cloche en 
chocolat au lait, d’un poisson en chocolat blanc, d’une 
poule en chocolat noir a été apprécié de tous !
L’après-midi s’est achevé en chansons !

Carnaval à la maternelle 
Sur le thème des Supers Héros choisi par les 
enseignantes, les écoliers tous déguisés, ont profité 
de ce temps festif. Une dégustation de bugnes, puis un 
défilé se sont déroulé dans la cour pour présenter les 
déguisements aux copains.

Le sport en élémentaire, au collège 
et au lycée au mois de mars
Les établissements scolaires élémentaires, 
collège et lycée de Moirans ont rivalisé 
d’ingéniosité afin que les élèvent puissent 
continuer la pratique du sport dans la période 
précédant le confinement. La fermeture 
des structures sportives ayant nécessité une 
adaptation des cours d’éducation physique.
Au lycée Pierre Béghin, l’ensemble des classes 

a commencé à suivre un cycle de course d’orientation 
...transformée en marche d’orientation. « Nous avons 
posé une centaine de balises « faites maison » sur le 
site intégrant le lycée, le parking des cars, les abords 
du gymnase, la piste d’athlétisme, les berges du 
Pomarin. La première séance a montré globalement un 
engouement de la part des élèves, ravis de ne plus se 
cantonner à leur rando-promenade habituelle » - Bruno 
Méar-Enseignant en EPS.
Au collège le Vergeron, les trois enseignants en 
éducation physique ont proposé de la marche sur 
un parcours de 8kms aller et retour dans les Iles de 
Moirans. Tous les élèves du collège ont pu jouer au 
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ping-pong, car la cour est aussi équipée de plusieurs 
tables, ils ont pu jouer à la boule lyonnaise, au thèque, 
et évoluer sur un circuit en trottinette ou en vélo.
En élémentaire, les cycles 2 et 3 ont participé à des 
ateliers tennis, marche rapide, parcours de motricité, 
ultimate ou disc golf avec cibles, sur le terrain multisports 
mis en place par la ville. Des courses d’orientation se 
sont déroulées également au sein du parc du Vergeron 
et sur les Béthanies. La distanciation physique était de 
rigueur, ainsi que le port du masque. Une désinfection 
systématique du matériel était réalisée entre chaque 
classe.
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Du Saxophone à l’école 
Afin de promouvoir la pratique instrumentale et 
de faire découvrir les instruments aux écoliers de 
Moirans, l’école municipale de musique se déplace 
ponctuellement jusqu’à eux. Par créneaux de 40 
minutes, Régis Ageron, professeur de saxophone, a 
fait découvrir les saxophones alto, ténor, soprano et 
bariton aux enfants.

Belle saison 2021 pour le club de Ski 
de Fond Moirans 
Cette année, le club a réussi à organiser trois évènements. 
Une sortie de lancement de saison avec deux cours 
d’initiation en petits groupes, des jeux pour les enfants 
et un regroupement pour le pique-nique en extérieur. 
Certains participants ont pu suivre trois cours de skating, 
alors que d’autres ont testé la foulée blanche digitale ou 
le ski nordique.
Les responsables ont réussi à maintenir le Week-end 
club au cours duquel chacun a pu skier deux matinées au 
plateau des Glières. « Les sorties ski de fond nous ont fait 
du bien dans ce contexte un peu particulier même si on 
ne s’est pas vu souvent. Prochaine étape pour le club : le 
renouvellement de notre matériel de location »
Dorothée Ravatin, Présidente.

Cérémonie du 19 mars 1962 
La ville de Moirans a célébré le 59e Anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, et des combats du Maroc 
et de Tunisie. En comité restreint, il a été procédé 
aux dépôts de gerbes, et aux différentes allocutions 
de rigueur.  Cette cérémonie a été présidée par 
Valérie Zulian, Maire de Moirans, aux côtés d’André 
Vallini, Sénateur de l’Isère, de René Blanc, Président 
de la FNACA, des portes drapeaux, d’Alain Russier, 
Premier adjoint, du Commandant Nolin, du centre de 
secours André Jallifier, et de l’Adjudant-Chef Dellery 
de la brigade territoriale de gendarmerie. Claudian 
Ottaviano, Brigadier-chef principal, a orchestré le 
déroulement de la commémoration.

Moirans Boxe Thaï 
La ville compte une nouvelle association sportive depuis 
septembre 2020 qui affiche déjà 70 adhérents, toutes 
catégories confondues.
Son président, Mohammed Boukhadda, répond à nos 
questions :
- Comment s’organisent les entrainements ?
« En ce moment, avec la crise sanitaire, c’est compliqué, 
donc nous nous adaptons en organisant des entrainements 
en extérieur le plus souvent possible ».  
- Décrivez-nous un entrainement type.
« Nous commençons par un footing, puis poursuivons par 
des exercices physiques, dynamiques et techniques de 
boxe anglaise, puis étirements, gainage et abdominaux. 
En 2022, nous espérons débuter les compétitions. Je tiens 
à remercier tous nos sponsors. Grace à eux, nous pourrons 
envisager l’achat de matériel pour nos adhérents ».
Horaires habituels d’entrainements au club : le dimanche, 
de 9h à 10h, pour les plus jeunes, et de 10h à 12h, pour 
les adultes à la salle d’escrime/ le lundi soir, de 18h à 19h, 
pour les plus jeunes, et de 19h à 21h, pour les adultes, 
toujours à la salle d’escrime. 
Renseignements : 06 66 54 87 31.

Centre de soins : 
un projet pour les femmes  
L’association du Centre sanitaire et social a organisé 
une réunion de lancement du projet : « Bien-être et 
santé des femmes en situation précaire ».
Par manque de moyens, ces dernières renoncent 
souvent à se faire soigner et vont recourir plus 
difficilement aux professionnels de santé. Aussi, 
en partenariat avec le CCAS de Moirans, le Secours 
populaire, l’Espace de Vie Sociale (EVS) de Léo 
Lagrange et la sage-femme de la Maison de santé de 
Moirans, un parcours de santé  et soins bien-être sera 
proposé à ces femmes, avec la mise en place d’ateliers 
collectifs et de rendez-vous médicaux individuels. Ce 
projet est financé sur 2 ans par AG2R La Mondiale. 
Son objectif : Réintégrer les femmes dans un réseau de 
soins, préserver leur intégrité et restaurer une image 
d’elles valorisante.
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Le budget 2021 a été voté lors du Conseil Municipal du 25 mars dernier.
Bien que ce budget s’inscrive dans un contexte économique particulièrement contraint, la Municipalité 
soutient une politique de la Ville ambitieuse avec l’engagement de réaliser des projets structurants. Pour 
conserver des finances saines sans augmenter les taux d’impôts communaux, il conviendra cependant 
de rationaliser au mieux les dépenses de fonctionnement et d’engager une recherche systématique de 
subventions.

DOSSIER

Budget 2021

« Le tissu associatif moirannais est riche et contribue 
incontestablement au dynamisme de notre commune. Nous avons 
décidé, contrairement au choix opéré par d’autres communes de 
maintenir les montants de subvention alloués à nos associations 
sportives, sociales et culturelles. Nous souhaitons ainsi leur 
montrer notre soutien dans cette période de crise et notre 
attachement fort aux valeurs qu’elles véhiculent » explique Alain 
Russier, premier Adjoint en charge du monde associatif. 

Pour ce budget 2021, 342 000 € de subventions seront versés 
aux associations moirannaises - hors OGEC (école privée), la 
Balancelle et la Délégation de Service Public à Léo Lagrange.

Le budget, qu’est-ce que c’est ?
Il se divise en 2 grandes parties :
-  Le fonctionnement permet de financer les dépenses 
courantes de la ville au quotidien. Cela comprend 
notamment l’entretien des voiries, les fluides, la 
restauration scolaire, le soutien aux associations… 
-  L’investissement sert à préparer l’avenir et faire 
évoluer la ville : constructions, réhabilitation de 
bâtiments, foncier, grands projets…

Pas d’augmentation des taux 
d’imposition !
Malgré les dépenses engendrées par la crise Covid et 
une nouvelle baisse des dotations, la Municipalité a 
décidé de ne pas augmenter les impôts communaux .

L’aide aux associations maintenue !
Répartition des subventions aux associations 
pour un montant  de 876 893€

190 018,07 €

151 965,55 €

270 000 €

264 909,38 €



DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
PAR DOMAINE - 10 648 522 € (hors frais de personnel de 5 193 000 €)
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La section d’investissement s’équilibre en dépenses 
et en recettes. Le budget 2021 sera marqué par 
de grands projets d’investissement en matière 

d’aménagement urbain, de construction, ainsi que par 
une enveloppe dédiée à la transition écologique.

L’INVESTISSEMENT - 11 878 332 € (dont frais piscine 6 018 620 €)

SERVICE A LA
POPULATION

POLE TECHNIQUE ET
VILLE DURABLE VIE LOCALE ACTION SOCIALE RESSOURCES

INTERNES
ADMINISTRATION

GENERALE
TRANQUILITE

PUBLIQUE
montants 1343 825,99 € 756 300,00 € 538 870,00 € 463 222,00 € 446 100,00 € 324 733,14 € 240 369,00 € 
% 31,93 17,97 12,80 11,01 10,60 7,72 5,71

- € 

200 000,00 € 

400 000,00 € 

600 000,00 € 

800 000,00 € 

1000 000,00 € 

1200 000,00 € 

1400 000,00 € 

1600 000,00 € 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT: 81,70% DES RECETTES PROVIENNENT DU PAYS VOIRONNAIS 
ET DE LA FISCALITÉ

Ecoles, restauration scolaire, 
pôle jeunesse, petite enfance.

Ecoles, restauration scolaire, pédibus.
Pôle jeunesse.
Petite enfance.
Sport.
Culture et patrimoine.
Carré cimetière et entretien 
allées.

Etude mobilité et
tranquillité publique.

Informatique.
Divers materiels et mobilier.
Voirie, fibre, éclairage public, 
entretien bâtiments.

Equipements (hors piscine).
Etudes ombrières, patrimoine naturel et 
espaces verts.
Programme Champlong les fleurs,
les Impériales.

Entretien bâtiments 
administratifs, collecte déchets, 
éclairage public, aménagement 
urbain, voirie, espaces verts, 
environnement.

Animation, culture, sport
associations, école de musique.

CCAS, personnes âgées.

Charges financières, FPIC, 
administration générale, 
assemblée locale.

Legs Moyroud, assurances, 
taxes foncières, élections,
fêtes et cérémonies, cimetière.

Police municipale, 
vidéprotection, SDIS.

Recettes réelles  
fonctionnement
10 295 827,79 € 

Attribution de 
compensation

Dotation 
de  solidarité 
communautaire

Fiscalité

Autres 
recettes

35,37 %

42,85 %

4,09 %

3 641 941 €

4 411 879,79 €

420 789 €

TRANQUILL
ITE PUBLIQ

UE

DURABLE

1 821 218 €
19,30 %
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Malgré la crise, nous confortons 
les politiques de transition 
écologique, de qualité de vie, de 
solidarités en maintenant des 
orientations financières claires 
et vertueuses. 

Nous soutiendrons les plus fragiles par le droit à des 
bons alimentaires utilisables chez les commerçants 
moirannais et la lutte contre l’ isolement, en 
augmentant la dotation au CCAS. Plus globalement, 
nous agirons aux côtés de toutes les forces vives de la 
ville qui peuvent connaître des difficultés : 

associations, clubs sportifs, vie éducative 
et culturelle. Elles sont essentielles pour la 
construction de l’avenir de notre commune. 

Ce budget s’appuiera également sur l’amélioration 
du cadre de vie et l’accélération des investissements 
dans le domaine des transitions écologiques et 
énergétiques tout au long de ce mandat avec la 
végétalisation de l’espace public, la création d’ilots 
de fraicheur. 
La bétonisation doit laisser la place à une ville plus 
verte et des mobilités douces renforcées. 
L’enjeu climatique ne peut être différé. C’est une 
refonte de la démocratie qu’il nous faut avec la 
mise en place d’élus référents par quartiers et 
d’actions associant les citoyens sur les projets à venir.
Voici comment nous envisageons de manière 
ambitieuse les grandes orientations pour le budget 
2021.

Valérie ZULIAN
Maire de Moirans.
2ème Vice Présidente aux solidarités et à la cohésion sociale et culturelle du Pays Voironnais.

EDUCATION : 166 650 € sont dédiés aux améliorations 
dans les écoles, à l’espace Jacques Barféty et au pédibus.

PETITE ENFANCE : 564 920 € sont alloués pour la création 
d’une Maison de la Petite Enfance.

SPORTS : 55 710 € sont destinés à l’entretien et à la 
réparation d’équipements ainsi qu’à la création d’une aire 
de fitness extérieure.

JEUNESSE : 49 000 € sont dédiés à l’acquisition d’un mini 
bus pour les déplacements.

TRAVAUX : 634 770 € sont alloués aux travaux de voirie, 
d’éclairage public, fibre et d’entretien des bâtiments.

ENVIRONNEMENT, VILLE DURABLE ET AMELIORATION 
DU CADRE DE VIE : 131 945 € seront notamment 
consacrés au lancement d’une étude thermique des 
bâtiments, d’une seconde sur la mobilité à Moirans 
ainsi que la mise en place d’une signalétique pour les 
commerçants moirannais.

VIE QUOTIDIENNE : 100 000 € sont dédiés pour 
l’aménagement des allées du cimetière et à la création 
d’un carré supplémentaire.

Des opérations structurantes dont le financement 
s’inscrit sur plusieurs années : 
- PISCINE : 8 561 565 € TTC
- LES IMPERIALES : 1 259 795 € TTC
- FLEURS CHAMPLONG : 1 486 744 € TTC
- MAISON DE LA PETITE ENFANCE : 2 775 000 € TTC

PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN 2021 

Des orientations budgétaires 2021 fondatrices pour ce mandat  
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S Le club d’Athlétisme

Comme tous les clubs sportifs, le Club 
d’Athlétisme de Moirans (section de l’Union 
Moirans Rives Athlétisme) s’est adapté au fil 
des différents protocoles. « En tant qu’activité 
extérieure nous avons la chance de pouvoir 
continuer nos entraînements pour toutes les 
catégories.  Des mini-compétitions en interne 
sont organisées pour garder le contact avec 
la notion de défi » - Marie Hon-coach, et vice-

présidente du CA Moirans. Pour les athlètes, notamment 
ceux qui font de la compétition (sprint, sauts, lancers, 
haies, 800m, 1500m…), la possibilité de pouvoir 
continuer l’entraînement sur la piste est une chance ! Les 
éveils athlétiques et poussins continuent de s’entraîner 
les mercredis de 14h30 à 16h. Les benjamins-minimes 
ont été décalés au mercredi 16h-17h30 et gardent leur 
séance du samedi 10h30-12h. Pour les cadets et plus, 
tous les jours en semaine de 17h-18h30 et les matinées 
du week end, de 10h30-12h. 
Renseignements : 04 76 35 68 86.

Avec le FCMoirans 
Ce sont des jeunes mais aussi des séniors qui sont 
impatients de pouvoir reprendre la compétition. « Notre 
projet « Ecole de football » est en train de se construire 
avec comme objectif de devenir un acteur majeur en Isère 
dans la formation des jeunes à la pratique du football».  
Hicham Benkader et Djamel Beddar, co-présidents, 
Hamed Soudani, manager général, Maximiliano Souza, 
responsable de la communication du club, Maurice 
Vialle, trésorier, et les membres du bureau, les 
responsables du football à 8 et à 5, invitent toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans l’encadrement des 
jeunes, à se manifester.
Renseignements : contact@fcmoirans.fr

Ouverture de la pêche 
L’évènement a rassemblé bon nombre de pêcheurs sur 
la rivière Morge, soit pour pêcher la truite, soit pour 
participer au « No Kill » mis en place par l’Union des 
pêcheurs et son président Gilles Casserini.
Comment s’est passée l’ouverture cette année ?
« Bon nombre de pêcheurs ont participé, surtout sur 
les berges de la Morge aidés par le beau temps et la 
bonne qualité de l’eau. 100 kg de truites farios ont été 
déversées à cet effet. »
Quelles sont les rivières gérées par l’Union des pêcheurs ?
« L’association s’occupe de cinq étangs. Deux à Moirans 
à savoir les Goureux et Mayoussard, un à Voreppe le 
Pied de Roize et deux à Charavines Les Cyprés. 800 kg 
de poissons blancs, soit des carpes, cardons, brochets, 
Black-bass et tanches ont été déversés cette année 
dans les étangs ! A noter que l’association a mis des 
carpeaux au parc de la Grille, ce qui empêche les 
herbes d’envahir le plan d’eau. »
Quand allez-vous procéder au nettoyage de 
Mayoussard ?
«Au mois de mai. Nous procéderons également au 
nettoyage des berges de la Morge, si la Journée de 
l’environnement organisée par la ville a lieu au mois de 
juin. Nous ne savons pas encore si la Fête de la pêche 
prévue le 5 juin prochain, ainsi que le concours des 
Sociétaires prévu le 27 juin pourront avoir lieu ! 
Les cartes de pêche sont disponibles sur le site 
cartedepeche .fr, et au bureau de tabac Libault au 
60, rue de la République. La prochaine Assemblée 
générale est prévue dimanche 14 novembre 2021 »
- G. Casserini

Pour information, annulation du Semi-Marathon des Iles et 10 kms .

Histoire de la Fraternelle
En 2017, le club de rugby La Fratenelle  fêtait ses 110 
ans ! A cette occasion, une colossale recherche sur 
l’histoire du club avait démarré. Grâce aux outils et 
fonds numériques mis à disposition depuis, ce premier 
travail a été considérablement enrichi. Aussi, un projet 
d’ouvrage complet sur l’histoire de la Fraternelle, croisée 
avec celle du Rugby régional, est né. 

A cet effet, nous recherchons tous documents : photos, 
articles de presse, ou témoignages oraux, couvrant la 
période des années 1946 à 1970. Ces derniers seront 
numérisés puis restitués. 
Contact : J-M Lacoustille
jean-mi.lacoustille©wanadoo.fr
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Compte-rendu du Conseil Municipal public du 25 / 03 / 2021

Retour sur le Conseil municipal du 25 février 2021

Conseil Municipal 

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

Après avis du conseil d’exploitation, il s’avère qu’une 
extension vers les écoles municipales Paul Eluard et 
Gérard Philipe, l’immeuble « Le Cèdre » et la salle 
Balondrade optimisera l’impact environnemental du 
projet en raccordant davantage de bâtiments et donc 
en substituant à une énergie fossile, une énergie locale 
et renouvelable. Cette extension sera prise en compte 
dans le budget prévisionnel 2021.
Approuvé par 24 voix pour et 5 abstentions.

La Municipalité soucieuse d’encourager la vie 
associative qui participe à l’animation et à la qualité 
de vie de la commune annonce que les subventions 
2021 sont maintenues à l’identique de 2020. 
Approuvé à l’unanimité.

80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale. 
L’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 
2022 pour les 20% restant. 
La taxe d’habitation est maintenue pour les résidences 
secondaires situées sur le territoire de Moirans au 
taux de 16,74 %. 
Les taux de taxe d’habitation sont figés à leur niveau 
de 2019. Le calcul des compensations se faisant sur la 
base des taux votés en 2017.
La commune ne percevra plus que le produit de la 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). 
Les collectivités perdent ainsi leur pouvoir de taux.
Approuvé à l’unanimité.

TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DE 
CHALEUR BOIS 

SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS 2021

FIXATION DU TAUX D’IMPOSITION 2021

EDUCATION / JEUNESSE / ENFANCE

La commune de Tullins a accueilli dans son école 4 
enfants domiciliés à Moirans, au sein des classes ULIS 
1 et 4. Une convention de répartition des charges 
des écoles publiques par laquelle la commune de 
Moirans s’engage à verser à la commune d’accueil 
une contribution d’un montant de 2 326,14 € et une 
seconde de 1417,58 € a été signée.
Approuvé à l’unanimité.

La Municipalité n’augmentera pas 
les taux d’imposition pour 2021.



CONTINUITE ET CHANGEMENT
Lors du Conseil Municipal du 25 mars, nous avons 
adopté le budget pour l’année 2021. Les 2 groupes 
minoritaires y ont vu une continuité de la politique 
engagée depuis 25 ans car nous ne remettions pas en 
cause les projets élaborés sous le précédent mandat
Il est évident que nous ne pouvions abandonner le 
projet de la nouvelle piscine : les premières réflexions 
datent du début des années 2010, et enfin les travaux 
vont pouvoir débuter. Imaginer un nouveau projet plus 
adapté, c’était perdre du temps et de l’argent. Or, nous 
n’en avons pas les moyens. En effet, que penseriez vous 
si demain la piscine actuelle devait être fermée car trop 
vétuste ?
Alors oui, les engagements d’hier pris par d’autres 
nous les honorerons, même s’ils ne correspondent 
pas totalement à ce que nous aurions voulu, car ils ont 
été faits pour votre service. Il nous appartient de les 
financer et ils seront une contrainte pour le budget 
2021 et les années suivantes.
Le budget d’une ville, c’est un peu comme un paquebot : 
il vire moins vite qu’un petit bateau.
Pour autant, nous fixons un nouveau cap dès à 
présent, en inscrivant des sommes importantes pour 
des études d’envergure tournées vers l’avenir, qu’il 
s’agisse de réfléchir à toute forme de mobilité pour les 
riverains, commerçants et autres (mode doux, voitures 
et camions) ou d’engager la transition énergétique. 
Leurs résultats nous permettront de réaliser dès 2022 
les actions nécessaires pour rendre Moirans plus 
attrayante et durable.
Mais notre projet politique ne se résume pas à un 
budget. Le changement, c’est la volonté d’améliorer 
votre quotidien quand cela est possible : en sécurisant 
les abords du groupe scolaire Gérard Philippe/Paul 
Eluard, en testant un Pedibus dans cette même zone, 
en agissant pour que le Pays Voironnais et les bailleurs 
installent des containers en nombre suffisant au Parc 
Martin par exemple alors que cela ne relève pas de la 
compétence de la ville.
C’est également la volonté de faire exister Moirans à 
nouveau auprès de tous nos partenaires, en relançant 
des projets à l’arrêt depuis des années. Ces actions 
demandent beaucoup de travail préparatoire peu 
spectaculaire, mais dont vous verrez dès 2021 des 
résultats.
C’est aussi la volonté de vous rencontrer et de vous 
associer aux réflexions sur l’avenir de Moirans. La COVID 
ne permet pas d’organiser des rencontres de grande 
ampleur mais nous réfléchissons à des possibilités de 
vous retrouver en petits groupes et en respectant les 
règles sanitaires pour vous présenter les projets à venir 
et échanger avec vous, recueillir votre avis et entendre 
vos remarques et réflexions.
Ce sont aussi ces rendez-vous du samedi matin où en 
moyenne, 4 moirannais sont reçus par Mme la Maire 
et les élus concernés tous les 15 jours depuis le mois 
de septembre.
Alors oui, 2021 sera bien l’année du changement pour 
notre ville.
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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,
La majorité prône la démocratie participative, pourtant :
L’absence de public ne devrait pas empêcher nos concitoyens de s’adresser au 
conseil municipal, nous regrettons vivement cet état de fait.
Les groupes d’opposition ne peuvent poser que trois questions au conseil 
municipal, et ces dernières doivent être communiquées au plus tard 48 
heures à l’avance, ce qui nous interdit des questions de dernière minute, 
alors que nous représentons 66% de la population, est-ce cela la démocratie 
participative ?
Des orientations budgétaires par secteur, non communiquées à l’avance, 
et seulement projetée en cours du conseil municipal. Une présentation 
qui n’était pas visible par le public et qui n’est pas accessible à ce jour aux 
moirannais.
Un projet Petite Enfance devenu, tout d’un coup, urgent, avec un avancement 
sans réelle concertation des associations concernées. L’absence de 
participation active des parents pose problème pour la réalisation de ce 
projet. Un comble pour une halte-garderie parentale...
La municipalité envisage la création d’un poste responsable communication 
démocratie participative. Elle a pourtant supprimé le poste de directeur 
de cabinet, jugé couteux et superflu. Les missions seront-elles vraiment 
différentes ?
Concernant les dotations aux associations, nous sommes heureux de constater 
que le budget alloué est maintenu. La contribution que la municipalité 
sortante accordait, démontre la bonne connaissance et l’importance qu’elle 
donnait au tissu associatif.
La nouvelle majorité a la chance d’hériter d’une capacité de financement 
intéressante. Le fond de roulement dont elle dispose permet des projets 
ambitieux pour la taille de notre commune. Nous regrettons que ce nouveau 
budget reprenne fondamentalement les équilibres de gestion du précédent 
mandat et ne montre pas vers quel horizon cette municipalité nous entraine.
In fine, un budget 2021 dans la continuité des précédents.   Nous ne pouvons 
que conclure que la commune était bien gérée.
François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Pierre Antoine TOSI, 
Maryline CUILLIER, André BESSOT.
Pour nous contacter : moiransmaville@gmail.com    
Facebook : Moirans Ma Ville

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Finances - En validant le compte administratif 2020 à l’unanimité, Madame le 
Maire et son équipe entérine la gestion de Gérard SIMONET.
Quant au budget primitif 2021 présenté par la majorité, en l’absence de 
différence flagrante entre les grands équilibres par rapport au budget 
primitif 2020, nous ne pouvons que constater que ce qui paraissait très 
négatif à Madame le maire lorsqu’elle était dans l’opposition semble la ravir 
aujourd’hui.
Aire de grand passage - Le Pays Voironnais a acquis, au cours du précédent 
mandat, la compétence gens du voyage.
La création d’une aire de grand passage à Moirans à souvent été évoquée 
ces dernières années sans qu’un terrain adéquat puisse être identifié pour 
sa réalisation.
Entre temps, deux aires de grand passage ont été réalisées, la première sur le 
secteur Beaucroissant/Izeaux, la seconde sur le secteur le Fontanil/St Egreve.
Notre ville de Moirans qui se trouve à équidistance de ces deux aires, 
distantes d’une vingtaine de kilomètres, ne représente donc plus d’intérêt 
et de pertinence pour l’accueil d’une nouvelle structure de ce type, puisque 
l’offre existante satisfait largement à la demande sur cet axe de déplacement.
Malgré cela Madame le Maire souhaite consulter les Moirannais pour sa 
création à Moirans.

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 jeudi : 8h30-12h -13h30-17h

CCAS fermé le vendredi après-midi.

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

Déchèterie : (fermeture les jours fériés)
Horaires d’été : jusqu’au 30 octobre 2021
Lundi, mercredi et vendredi, ouverture de 
13h30 à 18h30. Samedi de 8h30 à 12h, et 
de 13h à 18h. 
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
Destructions des surmulots
Une campagne de dératisation aura lieu sur la commune. 
La distribution d’appâts se fera comme chaque année au 
Centre Technique Municipal rue Barjon les  26 et  27 avril 2021. 
Horaires de distribution : 8 h 30 – 12 h  et  13 h 30 – 16 h 30.

Ouverture d’un cabinet d’Art-thérapie
Virginie Marzec, certifiée en Art-thérapie, vous 
propose à travers des techniques thérapeutiques, de 
prendre soin de votre mental (angoisses, stress, phobies, 
dépression, deuil, addictions…) et de votre corps grâce aux 
massages, afin de vous apporter un mieux-être global. 
Renseignements : www.liberetoi.net  -  07 75 27 03 55.
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h, samedi, de 8h à 12h.
170, rue de Chatagnon, Bât Inopolis B. 

Avec 1’stant D’tente
Alice Huruguen, praticienne en massage de bien-être 
vous propose ses services en soins massage exclusivement 
pour les femmes, à son domicile au travers des protocoles 
dits « segmentaires » en fonction des besoins de la personne 
ou massage corps entier. 

Renseignements : 
06 33 15 66 56 / InstantDtente@hotmail.com  
Chemin de la Violette-Résidence du Parc. 

Commerces - ServicesNouveau à Moirans

   SENIORS EN VACANCES 
En raison de la crise sanitaire, le séjour « Seniors en 
vacances » qui devait avoir lieu du samedi 28 août au 
samedi 04 septembre 2021 à Sainte Maxime est annulé 
et reporté en 2022. 
Merci de votre compréhension.

ANNULÉ

EURL Flo le taxi
Transport toutes distances pour vos déplacements privés 
comme professionnels, transfert gare TGV et aéroport. 
Service de taxi conventionné sécurité sociale pour 
vos transports médicaux consultations, rééducations, 
hospitalisations, chimiothérapie, radiothérapie, dialyse 
.... Services et accompagnement de qualité, discrétion 
assurée. 
Renseignements : 06 88 89 99 45 / 04 76 93 42 45. 
contact@flo-le-taxi.fr /  flo-le-taxi.fr



SENSIBILISATION CITOYENNE AUX ÉLECTIONSS

Les élections régionales et départementales se dérouleront 
le même jour dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour, et 
dimanche 27 juin 2021 pour le second tour. Afin de pouvoir 
voter pour ces élections, il convient de s’inscrire sur les listes 
électorales avant vendredi 14 mai 2021. Tout demandeur doit 
faire preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache 
avec la commune. 
Cela concerne les personnes qui arrivent à Moirans, et les 
électeurs qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune. 

Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire directement en Mairie 
pour remplir le Cerfa d’inscription en joignant les documents justificatifs demandés 
ou en ligne, en se rendant sur le site www.service-public.fr en joignant les pièces 
justificatives.

Rendez-vous à partir de 18h, dans les 6 bureaux de vote de la 
ville, car deux élections se dérouleront le même jour (régionales et 
départementales).
Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du service des 
élections de la Mairie de Moirans au 04 76 35 44 55, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, avant le 14 
mai 2021. Une formation sera organisée en amont pour celles 
et ceux qui le souhaitent.

Un « Petit déjeuner citoyen » est prévu salle du Conseil, en Mairie.* 

Samedi 22 mai de 9h à 11h
Par groupe de 12 personnes maximum, sur inscription.

Merci de vous inscrire auprès du service élections en téléphonant au 
04 76 35 44 55  ou par mail à brigitte.giroud@ville-moirans.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

AIDE AU DÉPOUILLEMENT LES 20 ET 27 JUIN 2021 !

Vous êtes un citoyen inscrit sur les listes électorales, et êtes 
intéressés pour participer au dépouillement ? 

*Si nécessaire d’autres dates seront proposées


