




diverses/épreuve d'Aussie Round, vitesse et endurance. 
• Samedi 3 juillet: Mosaïque/Petit Pré/Secours populaire/
EVS Léa Lagrange organisent dans le cadre de l'exposition
« Le fil de nos passions», une présentation des œuvres
réalisées par les familles moirannaises autour d'un pique
nique et de jeux au parc du Vergeron à partir de 11 h 30.
Port du masque et gestes barrières obligatoires.
• Jeudi 22 juillet : Secours populaire « Festival Texte en
l'air» à St-Antoine-l'Abbaye.
• Jeudi 19 août : Secours populaire « Journée Bonheur»
au parc des Oiseaux de Villard les Dombes.
Renseignements et inscriptions : 06 98 91 89 98. 

• Un stage de handball est organisé du 16 au 20 août au
gymnase La Garenne (38500 Voiron) et du 23 au 27 août

au gymnase Le Vergeron (38430 Moirans). C'est un stage
multi activités pour les Ull, U13 et U15 licenciés et non
licenciés de handball qui peut accueillir 40 personnes par
semaine.Repas tiré du sac et petit-déjeuner et goûter
offerts. Tarifs : licenciés 85 €, non licenciés 95 €
Inscriptions à la semaine sur le site internet du club :

https://paysvoironnaishandba/1.fr 

D'un jardin à l'autre 
Trois balades estivales et paysagères guidées par Steve 
Vachet. Inscription obligatoire au 04 76 67 93 13. 
• Dimanche 4 juillet - Parc du Vergeron
• Dimanche 18 juillet - Parc de la Grille
• Dimanche 25 juillet - Parc Martin
À 10 h. Durée 1 h 30.

Feu d'artifice 

Mardi 13 juillet - Parc Martin 
À compter de 17 h jeux gonflables et mur d'escalade. 
Bal populaire et buvette - Et 22 h 30 feu d'artifice 

Cinéma en plein air 
21 h 45 - Parc Martin - en libre accès 
• Lundi 12 juillet:« Une belle équipe»
• Mercredi 28 juillet : « Comme des bêtes 2 »
• Lundi 9 août : « Tout simplement noir»
• Lundi 23 août:« Mia et le lion blanc»

Moirans au trésor! 
Participez aux chasses au trésor avec Steve Vachet. 
• Mercredi 21 juillet à 10 h
• Mercredi 4 août à 10 h
Inscriptions auprès de l'accueil de la Mairie au :
04 76 35 44 55.

Retrouvez toutes les 

activités tout l'été sur le 

Facebook de la commune! 

Valérie Zulian 

Maire de Moirans � 

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais, 

La vie communale se réveille en 
voyant s'éloigner la pandémie. 
Certes, nous sortons éprouvés 
face aux difficultés rencontrées et à un isolement 
certain, mais je crois en notre capacité collective à 
surmonter les épreuves. Au-delà de soigner le présent, 
il s'agit maintenant de préparer l'avenir. 

Tel est notre rôle, celui que vous nous avez confié et 
le sens de l'engagement de l'équipe municipale. Nous 
travaillons aujourd'hui à faire aboutir les projets qui 
nous animent. 

Le pédibus a pris son envol. C'est un plaisir certain de 
voir chaque jour de la semaine les enfants et parents 
munis de leur gilet jaune au logo du pédibus faire leurs 
premiers trajets en autonomie vers les écoles Paul 
Éluard et Gérard Philipe. 

Les travaux se précisent à Champlong-les-Fleurs. Les 
habitants ont rencontré la municipalité, les services, les 
bailleurs et les partenaires au pied de leurs immeubles 
le 29 mai. Ils ont pu échanger sur les aménagements 
à venir. Le 26 juin en matinée, un nouveau temps est 
prévu en présence des associations de proximité. Vous 
êtes les bienvenus ! 

Des projets d'aménagement de différentes ampleurs 
naissent en particulier dans le quartier gare où les 
demandes d'installation de logements sont nombreuses. 
Afin de maîtriser cette évolution qui s'accélère, il devient 
nécessaire de sécuriser les déplacements et les nouveaux 
besoins induits. En effet ce sont 2 programmes de 
logements mixtes dont les permis ont été déposés pour 
bâtir plus de 100 nouveaux logements dans ce secteur. 
Après de trop nombreuses fermetures de classes ces 
dernières années, la tendance pourra s' inverser. 

C'est avec optimisme que nous voyons pointer le retour 
des échanges et des rencontres et se concrétiser la fête 
de la musique et le feu d'artifice et le bal du 14 juillet. 

Comme dans toutes les villes et villages de France, 
Moirans respire à nouveau et retrouve son art de vivre, 
comme partager entre amis, un moment en terrasse. 

Nous avons fait le choix d'offrir la gratuité de l'espace 
public pour la saison à nos commerçants qui ont aussi 
tellement souffert de cette crise sanitaire. 

Bel été à toutes et tous 



La ville de Moirans construit le programme des 
Journées Européennes du patrimoine qui auront 
lieu les 18 et 19 septembre 2021. L'ensemble 
des associations culturelles et patrimoniales 
avaient été invitées à proposer des animations 
en partenariat avec la ville. 

La balade urbaine captivante de Steve Vachet, 
rappelant le passé industriel fort de la ville, 

les enceintes antiques et médiévales, les évènements 
importants qui ont fait le développement et l'identité de 
Moirans est renouvelée cette année. L'église Saint-Pierre, 
dite « vieille église» ouvre également ses portes aux 
visiteurs. 

Les associations ont déjà concocté un programme. 

Parmi les nouveautés, l'association Moirans de Tout Temps 
(MTT) organise un concours de photos sur les « Éléments 
du patrimoine moirannais ». L'association paroissiale en 
partenariat avec l'association SOSMerklin.orgue proposera 
des visites commentées de l'église Saint-Pierre Saint-Paul 
avec notamment les peintures de Maurice Chabas et les 
vitraux. 

UnPédibus 
à Moirans: ligne n°1 

Afin de limiter la circulation aux abords des établissements 
scolaires élémentaires et maternelles Gérard Philipe et 
Paul Eluard, la ville a mis en place le transport scolaire à 
pied sécurisé qui sera géré par les familles. Des journées 
«test» sont proposées. Quelques ajustements au 
niveau des horaires de départ ont été nécessaires. Julien 
Alapetite, conseiller municipal délégué à la mobilité, 
Alain Russier, 1er adjoint, et Djamila Boubella, adjointe à 
la jeunesse, proposent aux parents de découvrir le mode 
d'emploi pour s'inscrire sur la plateforme dédiée. Depuis 
le 25 mai, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, l'opération 
est officiellement lancée et fonctionne tous les jours en 
partenariat avec des parents motivés. 

Pour toute inscription de parents accom

pagnateurs ou d'enfants à prendre en charge : 

http://pedibus-moirans.fr 

À noter l'exposition de l'artiste moirannais Joseph-Paul Messina 
« Patrimoine de l'Isère, Regard de l'artiste», à l'espace Miro, du 
17 septembre au 3 octobre 2021. 

L'association « Les Amis de la fresque de la brigade Pablo 
Neruda » dressera l'historique de la création et de la sauvegarde 
de la fresque située de l'école Simone Veil. 

Nous reviendrons plus en détail sur le programme de ces 

journées dans un prochain Moirans Magazine. 

Rappel des règles 
d'urbanisme 

Tous travaux de modification d'aspect extérieur, même à 
l'identique : réfection de toiture, ravalement de façades, 
clôture, construction de plus de 5 m2 et construction de 
piscine au-delà de 10 m2 (enterrée ou hors-sol) nécessitent 
une demande d'autorisation par voie de Déclaration 
Préalable ou Permis de Construire. 
Les travaux effectués sans autorisation sont une infraction, 
et sont passibles d'une sanction pénale. 
Pour tous renseignements, s'adresser au service urbanisme 

au 04 76 35 77 32 ou adresser un mail à : 

service-urbanisme@ville-moirans.fr 
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1comme ... c1v1sme . 
Un peu de civisme s'impose lorsque vous entreprenez des 

travaux à votre domicile. 

Vous pouvez les réaliser de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 
en semaine; de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi, et enfin 
de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. Il est impératif 
de s'assurer que les travaux que vous avez entrepris ne 
représentent pas un désagrément durable, répété et intense. 

Projet << Carbone 
Scol'ERE >> 

La classe de CM2 de Natacha Bréfort de l'école Simone 
Veil 3 accueille ce projet initié par Léa Lagrange avec 
un travail en atelier sur la thématique de préservation 
de l'environnement et de la connaissance de l' impact 
de notre empreinte carbone sur la planète. Les écoliers 
imaginent des solutions pouvant avoir un impact positif 
au quotidien et s' interrogent sur les habitudes de 
consommation et de pollution de chacun. 







Réseau de chaleur 
bois : inauguration 
des travaux 

Le 1•' avril dernier marquait un épisode important du 
projet : l'inauguration du démarrage des travaux du réseau

de chaleur bois énergie en présence des élus locaux et 

régionaux. Ce projet inscrit Moirans dans le Plan Climat Air 
Energie Territorial du Pays Vaironnais (PCAET), et trouve 
des réponses aux enjeux environnementaux et de transition 
écologique. 

« Grâce à cette installation, 3500 MWh de gaz, soit l'équivalent

des consommations de 350 logements, seront produits 

annuellement par un combustible durable : le bois énergie. 

Cela permettra de réduire de 600 tonnes par an les émissions 

de COi, équivalent à des émissions de 300 voitures parcourant 

15 000 km par an» - Valérie Zulian, Maire. 

Réunis par classes dans leurs cours respectives afin de 
respecter les mesures barrières, les élèves de CP à CM2 ont 
reçu leurs récompenses validant leur participation et leurs 
performances établies lors du Courseton qui s'est déroulé en 
octobre 2020 au stade des Béthanies. 

Valérie Zulian, Maire, qui a souligné les valeurs du sport, 
accompagnée de Marie-Christine Nardin, Adjointe à 
!'Éducation, de Mustafa Akyurek, Adjoint aux sports, de 
Maryvonne Cussac, Conseillère municipale déléguée 
coordinatrice, des éducateurs sportifs municipaux, Claire et 
Stéphane, et des enseignants ont participé à l'évènement. 

Le petit plus! 
Vous avez entre 11-25 ans, et vous êtes à la recherche 
d'une information, d'un accompagnement ou d'une simple 
écoute bienveillante ? Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
répond à vos attentes ! Le PIJ est un lieu d'accueil anonyme, 
personnalisé et entièrement gratuit. Il développe plusieurs 
projets en lien avec la sécurité routière ou formation aux 
gestes de premiers secours avec une volonté de valoriser 
les initiatives des jeunes afin qu'ils soient moteurs de leurs 
projets (Horaires en page Actus).

Dénomination 
du nouveau parking 

Au total 27 propositions ont été recueillies pour la plus 
grande satisfaction des élus(es) qui souhaitaient faire 
participer la population dans le choix d'une nouvelle 
dénomination du parking récemment réhabilité rue du 
Vergeron. Un jury composé d'élus(es), de présidents(es) 
d'associations et de Moirannais s'est réuni à l'espace Miro, 
en présence de Valérie Zulian, Maire. Il a procédé à un vote 
afin de conserver au final trois propositions : Gisèle Halimi, 
Louise Michel, parking des Droits de l'homme. La décision 
finale s'est portée sur « Parking des Droits de l'Homme» 
en séance du Conseil municipal de mai dernier. 

� Chaufferie bois 
'.J Petitpointsur 

l'avancée des travaux 
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� respectés. Actuellement, les 
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: # , -·-· f�ltl)f/; · · - vers la Mairie et raccordement
� ,\ =• .,,:�;i:,/�}"r�;,;?- _ . des écoles Simone Veil. En août

et septembre, la Poste sera raccordée ainsi que l'annexe 
Mairie. Mise en route de la chaufferie en octobre 2021. 
Le chantier en cours va impacter la circulation. Des 
déviations seront mises en place ponctuellement. Une 
information régulière sera diffusée via la page Facebook 
de la ville. Merci de votre compréhension. 

4 classes de CMl - CM2 des écoles élémentaires Simone 
Veil et Gérard Philipe ont participé à cette édition 2021. 
Une belle expérience sportive qui a permis de rallier à 
vélo une commune voisine, et des moments d'échanges 
citoyens entre les élèves. Sur place, les élèves 
ont suivi des ateliers ludiques et pédagogiques. 
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Projet de restructuration urbaine du quartier Champlong



Samedi 29 mai, la ville et ses partenaires ont 
procédé à une rencontre de concertation en 
direction des habitants du quartier Champlong-Les 
Fleurs. Il était important que les élus locaux, et les 
acteurs du projet échangent avec les résidents à 
qui l'on a présenté le projet de restructuration, et les 
futurs aménagements et équipements publics. 

Les habitants ont répondu présents tout au 
long de la matinée, dans les différents stands 
d'information. L'atelier sur la mémoire s'est révélé 
fort en souvenirs, récits de vie collective et espoirs 
pour le futur. 

Vendredi 4 juin, Azzedine Haffar le Délégué du 
Préfet de l'Isère a été invité par Valérie Zulian, 
Maire, à parcourir les quartiers Champlong et 
Parc Martin. 
Accompagnée du premier adjoint, Alain Russier 
et de l'adjoint à la tranquillité publique Kader 
Amari, Madame La Maire a présenté notamment 
le projet de réhabilitation du quartier Champlong-
Les Fleurs et abordé la tranquillité publique. 

\ 
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Vue générale du projet 
urbain vers le Nord 

Christine Tête 
Adjointe à l'urbanisme et aux travaux 
Au commencement c'était des champs, 
lorsque pour la 1 re fois j'ai rendu visite 
à mon amie Martine, c'était en 1968, 
dans l'immeuble Les Jonquilles. En 
1970, nous initions ce qui deviendra 
«Mosaïque». Aujourd'hui, des

années sont passées et il convient de dire qu'il est grand 
temps de s'occuper sérieusement de ce quartier car il a vieilli. 
Ce projet engagé en 2010, avec plusieurs périodes a 
abouti     à la démolition de l'immeuble les 
       «Violettes » et au relogement des familles. 
     Les bâtiments « Jonquilles » et « Gentianes » ont 
     été réhabilités pour améliorer l'aspect énergétique 
      et environnemental. Il s'agissait également 

Les Gentianes 
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ProjetAIH + Ville de 
Moirans 
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Vercors Chamechaude 

Vue générale du projet urbain vers le Sud-Ouest 

d'avoir comme objectif la qualité de vie des habitants qui ont 
contribué, à l'origine, au démarrage de ce projet. 
2021, nouveau palier, nouvelles démolitions et reconstructions. 
Cela conduira à une meilleure proposition de logements, pour 
davantage de confort aux habitants; également la mise en 
accessibilité de la totalité des logements. 
L'essentiel est de faire de ce quartier une entité de Moirans qui 
vive et qui permette à ces habitants d'y être chez eux, bien dans 
Jeurs habitations, bien dans leur quartier, bien dans leur vie. 
Tout a été pensé en ce sens, de l'amélioration de 
J'espace public avec de la végétation et du mobilier urbain 
jusqu'au traitement des ordures ménagères. Aussi pour être à 
J'écoute des habitants la municipalité a souhaité engager une 
nouvelle phase de rencontre avec la population et une 
concertation durant toute la durée du projet. 
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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

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



                      

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	
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