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les éléments du patrimoine moirannais. Vous pourrez éga-
lement vous tester aux jeux anciens médiévaux en bois à 
l’Espace Jail.

L’association paroissiale, en partenariat avec l’associa-
tion Merklin orgue, proposera des visites commentées de 
l’Église Saint-Pierre Saint-Paul avec notamment les pein-
tures de Maurice Chabas et les vitraux, et bien entendu 
l’orgue restauré.
De 14 h à 16 h 30 (samedi 18 et dimanche 19)
départ toutes les 30 min. dans l’église, rue du Prieuré

Dimanche et pour clore ces journées patrimoniales, l’« As-
sociation les Amis de la fresque » rappellera une nouvelle 
fois l’historique de la création et de la sauvegarde de cette 

peinture murale de 
l’école Simone Veil, 
exécutée par des ar-
tistes chiliens exilés en 
1979.
16 h - 17 h
École Simone Veil
Renseignements : 
04 76 35 77 33

18 et 19 septembre 2021
L’artiste moirannais Joseph-Paul 
Messina donnera le coup d’en-
voi de ces journées avec « Regard 
de l’artiste » sur le Patrimoine de 
l’Isère.
Ses dessins seront exposés à l’es-
pace Miró du 17 septembre 2021 
au 3 octobre 2021. À cette occa-
sion, l’artiste fera une démons-
tration en direct de la méthode 
de gravure à l’eau-forte.

Du 18 septembre au 3 octobre 
2021 de 14 h 30 à 18 h 30 
(tous les jours sauf le lundi).
Espace Miró

Samedi 4 septembre : Gymnase le Vergeron, 9 h/15 h 
Vous pourrez procéder à vos inscriptions aux clubs et/ou asso-

ciations sportives, culturelles et solidaires. Une nouveauté cette 
année : la Ville a souhaité mettre à l’honneur les bénévoles avec 

la remise d’un Trophée à tous les présidents ou leur représen-
tant. L’école de musique sera présente avec ses enseignants et 

son directeur pour une matinée qui offrira la possibilité de faire 
régler son instrument par Berthet Musique et Nicolas Démarais. 

Renseignements : 04 76 35 77 33

Matinée découverte de l’École de musique :
Salle Fontanet, 10 h/12 h

Portes ouvertes Léo Lagrange : 9 h/15 h
Trophées des Bénévoles : Gymnase le Vergeron, 10 h

Semaine Bleue
de l ’Âge d’Or

Bientôt les Journées 
Européennes
du Patr imoine 

Forum des associat ions

Samedi 18 septembre, le matin, des artisans, des écrivains 
moirannais vous attendent au petit marché artisanal à côté 
de l’église Saint-Pierre, ouverte au public pour des visites 
libres ou commentées. Érigée sur les vestiges d’une an-
cienne église rurale de la période mérovingienne, elle a 
connu au Moyen-Âge plusieurs étapes de construction. Elle 
s’est notamment enrichie de vitraux réalisés par Arcabas, 
artiste local contemporain.

Avec sa balade urbaine historique, « Il était une fois… Moi-
rans » Steve Vachet, vous guidera une nouvelle fois dans la 
ville pour vous faire découvrir les sites architecturaux em-
blématiques et évoquer les épisodes historiques qui ont 
façonné la commune. Un petit jeu-concours à destination 
des enfants qui ont suivi la balade fera l’objet d’une ré-
compense. Accueil pour le départ de la balade devant la 
Médiathèque à 14 h (samedi 18 et dimanche 19). Place du 
Général de Gaulle.

Partenaires de la ville, les associations culturelles et pa-
trimoniales proposent tout au long du week-end des ani-
mations. Parmi les nouveautés cette année, l’association 
Moirans-de-Tout-Temps lance un concours de photos sur 

Du 4 au 
10 octobre 2021
Un programme 
ludique, pédago-
gique, gourmand 
ouvert à tous les 
plus de 60  ans. 
Proposé par le 
CCAS en partena-
riat avec le Club 
des Baladins, le Pétanque club, Brassens Loisirs, le Centre de 
Soins infirmiers, la Résidence autonomie Georges Brassens, 
la Médiathèque George Sand, le Syndicat Apiculture Dau-
phinois, la Société d’Histoire Naturelle Voiron-Chartreuse, 
l’association « Gérard fait son intéressant », l’association So-
ciété d’Histoire Naturelle Voiron, Mycologie et Botanique.
Programme complet en dernière de couverture
du magazine. Renseignements : 04 76 35 77 31. 
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L’artiste proposera une exposition sur 
le thème du patrimoine architectu-
ral isérois réalisée à l’encre de Chine : 
« Regard de l’artiste ». Ce projet a 
nécessité cinq années de travail et 
de visites sur les différents sites. Une 
quarantaine de dessins et une dizaine 
de gravures représentant la Tour mé-
diévale de Moirans, l’église St-Pierre et 
St-Paul, l’Abbaye St-Antoine, le châ-
teau de Virieu, le château de Longpra 
ou encore l’église St-Pierre de Voiron 
seront exposés. Ouvert à tous, du 18/09 au 3/10. 

Après un été haut en couleur imaginé par les élus, les as-
sociations, et réalisé par les agents de la ville pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands, la période estivale 
touche à sa fin. 

Un grand merci aux associations qui ont répondu pré-
sentes tout au long de l’été pour vous offrir une program-
mation riche, festive, sportive et culturelle autour d’événe-
ments, sorties, rencontres et animations. 

Leur engagement nous fait chaud au cœur !

Chacun va maintenant reprendre peu à peu ses activités 
quotidiennes et les enfants, le chemin de l’école, pour en-
tamer une nouvelle rentrée scolaire. Cette année, 2 200 
élèves de la maternelle au lycée seront accueillis à Moirans. 
Après les trop nombreuses fermetures de classes des an-
nées passées, c’est une nouvelle dynamique qui s’amorce. 
De nouvelles familles vont enfin pouvoir s’installer à Moi-
rans. Des logements neufs tant attendus seront livrés à 
l’automne ou se construiront tout au long de ce mandat.

Afin d’offrir un accueil de qualité à la jeunesse moirannaise 
et les conditions humaines et matérielles les plus favo-
rables à l’apprentissage, les agents de la ville ont œuvré 
tout l’été. Ils ont rafraichi, réparé, sécurisé et modernisé 
les lieux dans un souci omniprésent de transition écolo-
gique. Ils ont contribué à leur préparer une belle rentrée. 
Merci à eux et aux 16 jeunes recrutés en chantiers jeunes 
pour leur bonne humeur et leur investissement au service 
de la commune. 

Nous espérons vivement que l’année scolaire 2021-2022 
se déroulera sous de meilleurs auspices pour tous et par-
ticulièrement en ce qui concerne le bien-être des enfants, 
des enseignants, du personnel mais aussi des familles et de 
nos aînés. 

Les protocoles sanitaires ont été retravaillés et nous se-
rons amenés à les appliquer. Il en va de la mobilisation de 
tous ! Le pass sanitaire entré en vigueur récemment est 
une obligation réglementaire. Il permettra l’accès à un cer-
tain nombre d’établissements recevant du public. Vous 
trouverez plus de détail sur le site et la page Facebook de 
la ville.

Le Forum des associations se déroulera comme à son habi-
tude, samedi 4 septembre au Vergeron. Avec une nouveau-
té : un trophée pour toutes les associations qui œuvrent au 
quotidien pour les Moirannaises et les Moirannais. Il y aura 
de quoi faire le plein d’énergie pour aborder cette nouvelle 
année scolaire et associative. Vous y êtes tous invités !

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter cha-
leureusement, au nom de la Municipalité, une excellente 
rentrée à toutes et tous !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Valérie Zulian
Maire de Moirans

Joseph-Paul Messina 
expose

Isère Fibre s’est engagée d’ici la fin 2021 à réaliser les travaux 
permettant de rendre accordables les 2000  premières 
prises. Vous pouvez dès à présent apparaître dans le test 
d’éligibilité (adresse ci-dessous), vous serez libre de sous-
crire un abonnement auprès de votre Fournisseur d’Accès à 
Internet (FAI) de votre choix, parmi ceux présents sur le ré-
seau. Renseignements : http://www.iserefibre.fr/test-deli-
gibilite-particuliers-2/

La f ibre à Moirans

Abattage/Élagage

Café par tage

Afin d’assurer le bon fonctionnement des lignes haute-ten-
sion, mais également la sécurité des personnes aux abords 
de ces ouvrages, des travaux d’élagage et d’abattage sont 
prévus sur le territoire de la commune jusqu’au 31/12/21. 
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE-Groupe 
Maintenance Réseaux - Dauphine, à l’entreprise : G.R.D.E.

Sortir de l’isolement, renouer du lien social autour d’une 
petite collation : la seconde édition s’est déroulée au parc 
Martin, et la 3e, rue du Canal. Une initiative saluée par les 
habitants qui apprécient de se rencontrer et d’échanger 
de manière conviviale et détendue. Les élues municipales, 
Joséphine Lombardo, et Claudine Brunet-Jailly, étaient pré-
sentes. Organisés par le CCAS avec l’Espace Vie Sociale et 
le Secours populaire avec la participation de l’association 
Mosaïque, ces rendez-vous seront réitérés  : jeudi 30 sep-
tembre devant la médiathèque, et jeudi  28  octobre à 
Champlong. Rendez-vous à 9 h 30.
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La prévention contre l’ambroisie est primordiale pour éviter une prolifération sur notre 
commune  : cette plante est allergisante et doit absolument être détectée et détruite 
(fauchage et arrachage avant la floraison). La Ville de Moirans a nommé deux référents 
techniques pour travailler en lien avec les partenaires de l’État, de la Région et du 
Département. Contacts : centre-technique@ville-moirans.fr - 04 76 35 77 46 

Tout le monde est concerné par cet enjeu de santé publique : collectivi-
tés, entreprises, particuliers. Sur le site http://ambroisie.fredon-aura.fr, 
sont regroupées des informations et documentations utiles pour la lutte 
contre la prolifération de l’ambroisie. Mobilisons-nous !

Lutte contre l’ambroisie : une priorité pour tous !

La gestion différenciée des espaces verts à l’œuvre
Le principe de gestion différenciée (ou raisonnée) est 
de plus en plus appliqué par les communes de France 
soucieuses de protéger l’environnement et notamment la 
biodiversité. Elle consiste à la mise en place au cas par cas 
de techniques d’entretien plus douces, et plus adaptées 
aux différents secteurs végétalisés. Au lieu de traiter tous 
les espaces sur un mode uniforme, la gestion différenciée 
s’attache à adapter pour chaque espace vert un protocole 
de plantations et d’entretiens spécifiques en fonction 
de la nature des sols, de ses usages, de sa fréquentation, 
des activités ludiques possibles, de la faune et la flore à 
préserver.
La commune expérimente des zones de fauchage tardif ou 
différé, ce qui génère également des économies, sur des 
espaces peu fréquentés sans que cela gêne leurs usages.

ÉCLAIRAGE PUBLIC - Économies d’énergie : 
remplacement des anciennes installations
La Ville a confié les travaux de remplacement des anciennes 
installations électriques obsolètes et coûteuses au syndi-
cat intercommunal Territoire Energie Isère. La commune 
s’équipe de lampes à LED plus efficaces et économes (de 
40 à 70 % de dépenses en moins annoncées).
La technologie choisie permet de conserver les mâts et les 
luminaires, ce qui coûte trois fois moins cher que le rempla-
cement total du matériel.
Plus de durée de vie, moins de maintenance, plus de 
confort lumineux, moins de dépenses en énergie : écolo-
gique et économique !
D’ici la fin de l’année, toutes les armoires électriques des 
équipements municipaux seront mises en conformité.

Chaufferie Bois 
Un chantier bien 
engagé
Le grand chantier de 
création d’un réseau 
communal de chauf-
fage collectif et indi-
viduel au bois est 
bien engagé et les 
prévisions globales de 
travaux sont tenues.
Après le Vergeron et 
le collège, les travaux 
de raccordement des 
écoles Simone Veil 
ont été réalisés.
Dans le dernier se-
mestre de l’année, la 
Poste sera raccordée 
ainsi que l’annexe 
Mairie.
La mise en route de 
la chaufferie est pré-
vue à l’automne 2021 avec des raccordements échelonnés 
jusqu’au début de l’hiver pour un mode de chauffage plus 
écologique et plus économique. 
Une information régulière sur les impacts sur la circula-
tion est diffusée via la page Facebook de la ville.

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Transit ion 
écologique
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Opérat ion « Pédibus » 
suite 

Truck A’Venir 
emploi des jeunes

Compostage par tagé

Bien vie i l l i r

Théâtre

100100  ans de 
Georges Brassens

La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voiron-
nais et Sud Grésivaudan vient à la rencontre des jeunes 
16-29  ans éloignés de l’emploi, du territoire Voironnais - 
Chartreuse avec son Truck. Le Truck sera présent à Moirans 
les mardis 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, de 14 h à 
16 h 30, sur la place de la Mairie. Renseignements :
maison.emploi@paysvoironnais.com - 04 76 93 17 18.

Du 21 au 28 octobre 2021
Festivités autour du centenaire de la naissance du chanteur 
populaire qui a donné son nom à la structure. Claudine 
Brunet-Jailly, Conseillère municipale déléguée aux per-
sonnes âgées, et Nadine Belmudes, Adjointe à l’animation, 
à la Culture et au patrimoine, ont concocté un programme 
thématique avec les partenaires. La Médiathèque George 
Sand proposera une exposition et divers documents sur 
l’auteur-interprète. 
• Samedi 23 octobre : soirée « Cabaret Brassens », de 19 h 
à 22 h, à la salle Émile Fontanet avec la participation de 
l’école de musique, et du groupe « Trio Florimont » du 
nord Isère. Inscriptions : 04 76 35 77 33
• Jeudi 28 octobre : remise d’une toile réalisée par 
l’association des Compagnons de la Palette.

Samedi 4 septembre - 20 h 30 et Dimanche 5 septembre - 18 h
Le Théâtre de l’Arc en Ciel interprétera « La Locandiera » de Carlo Gol-
doni, à la salle Louis Barran. La recette de ces soirées sera entièrement 
reversée à l’Institut de Thérapie Sportive (ITS) qui vient en aide, par les 
activités sportives, aux personnes touchées par un cancer ou une mala-
die chronique. Renseignements : 06 82 88 04 03.
Tarifs : 8 euros Adultes - Moins de 18 ans : Gratuit

Un collectif de familles de l’immeuble du Cèdre et alen-
tours envisage la pose d’un nouveau site géré par les rive-
rains, et mis en place par le Pays Voironnais. Une rencontre 
a été organisée avec Julien Alapetite, Conseiller municipal 
délégué. Le lieu de l’emplacement reste à définir et à valider.

Suite au succès de la ligne 1 (départ parking Saint-Jacques, 
arrivée Gérard Philipe), celle-ci redémarrera à la rentrée 
2021/2022, à la satisfaction des familles demandeuses. Un 
stand « Pédibus » vous accueillera devant les écoles Gérard 
Philipe et Paul Eluard la semaine de la rentrée. La question 
d’une seconde ligne se pose pour l’école Simone Veil. Un 
questionnaire sera envoyé aux parents à la rentrée pour dé-
terminer le meilleur trajet à mettre en place.

Des ateliers collectifs « Bien vieillir » pour les plus de 
60 ans, vont être mis en place jusqu’en janvier 2022 : 
Bien manger et bacs potager, Tai Chi/Qi Gong Equilibre, 
Sophrologie Stress et Sommeil, Marche alliée à la 
découverte du Patrimoine.
Partenaires : CCAS, Mairie de Moirans, Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Moirans, dispositif 
« Prescri’Bouge » et service Patrimoine du Pays Voironnais, 
Conférence des Financeurs/Conseil Départemental, 
éducateurs sportifs, Centre de Soins de Moirans. 
Renseignements et inscriptions : 07 88 69 16 28.
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Retour en photos sur

D’un jardin à l ’autre
Au parc de la Grille et au parc du Vergeron
avec Steve Vachet, guide professionnel.

Contes à la 
médiathèque

Les conteuses de l’Arc-
en-Ciel ont animé deux 
temps « Contes » sur le 
parvis de la structure.

Pet it  concer t 
dans les 
écoles

Les enseignants de 
l’école de musique, 

et le directeur, Michel 
Thévenon, ont proposé 

une animation musicale 
aux élèves des établisse-
ments scolaires de la ville.

Animat ions
« Moirans l ’été »
La ville a mis en place, avec les associations, des ren-
dez-vous ludiques et sportifs pour que les Moirannais 
puissent bénéficier d’activités gratuites durant la pé-
riode estivale.
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les animations de l’été

À L’ALSH
Les enfants inscrits à Léo Lagrange 
ont profité tout l’été des sorties, 
des ateliers divers et variés pro-
posés par la structure.

Chasse au trésor 
à la Médiathèque
80 personnes ont participé à cette 
initiative mise en place par les mé-
diathèques du Pays Voironnais. Elles 
ont découvert la ville et son patri-
moine de manière ludique.

Fête de la musique
La ville a souhaité maintenir ce ren-
dez-vous festif animé par les orchestres 
de l’école de musique sous la halle Martin 

et par un groupe de musiciens flamenco en 
centre-ville.

Raid ado 
et Séjours 

du Pôle Jeunesse
Une quinzaine de jeunes à chaque 
séjour ont découvert des sports 
nautiques. De beaux moments d’ap-
prentissage de la vie en collectivité 
et de prise d’initiative notamment 

pour l’organisation des repas.

Feu d’ar t if ice
Le parc Martin s’est illu-
miné sous la puissance 
lumineuse des bouquets 
pyrotechniques ! Le pu-
blic venu en nombre a 
manifesté son plaisir de 

pouvoir partager ce moment tou-
jours aussi populaire.
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Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Cham-
plong-Les Fleurs, la municipalité a organisé en juin dernier, 
une seconde rencontre sur site. Une présentation des fu-
turs aménagements, une balade urbaine et un nouvel ate-
lier mémoire ont été proposés aux habitants. 
Ils ont fait part de leurs impressions au sujet de cette res-
tructuration au travers de témoignages personnels :

Champlong : 22e rencontre avec les habitants

J’habite ici depuis 35 ans, j’ai tout aimé, la douceur de 
vivre, mes voisins, tout pour moi est ici.

Nous n’habitons plus Moirans, mais cela nous manque. 
Le voisinage c’est comme une famille. Je reviens tou-
jours faire mes courses à Moirans ou jouer à la pétanque.

On se bat pour aider les gens, pour améliorer les choses, 
et maintenir le lien social. La salle de Mosaïque devait 
fermer, grâce aux bénévoles, on a pu continuer.

L’Amér ique lat ine 
au programme

Tour de France, étape Alber tvi l le - Valence

Dans le cadre de « Moirans l’été » mis en place par la Ville, le 
duo Solejar, avec un répertoire aux accents cubain et bré-
silien, s’est produit sur scène au sein du parc de la Grille. Le 
public a répondu présent, et a vivement apprécié la soirée. 
Nadine Belmudes, Adjointe à l’animation et à la culture, a 
présenté les artistes.

Moirans a eu la joie d’assister au passage éclair du peloton 
de cette course cycliste mythique, direction Vourey. Aupa-
ravant, la caravane du Tour, forte de ses 140 véhicules ve-
nant de Voreppe, a fait des heureux tout le long de la route 
départementale empruntée par les coureurs.

Inciv i l i tés :  se former 
pour mieux traiter 

Des élus de plusieurs communes du territoire, dont Valérie 
Zulian, Maire de Moirans, Alain Russier, Premier adjoint et 
Kader Amari, adjoint à la tranquilité publique ont participé 
à un après-midi de travail avec la Gendarmerie nationale 
sur les incivilités.
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Chant iers jeunes de l ’été
Les contrats signés de la 
main de Valérie Zulian, 
Maire, en présence de 
Djemila Boubella, Ad-
jointe à la jeunesse, ont 
offert la possibilité à des 
jeunes de la commune 
de participer à des chan-
tiers encadrés, et ainsi de 
toucher leur premier vé-

ritable salaire. Au programme de ces chantiers  : réfection 
de locaux collectifs, renforts de nettoyage fin août pour la 
rentrée, avec l’équipe d’ATSEM des écoles maternelles.

Des calculettes pour 
l ’entrée en 66e 

Valérie Zulian, Maire, et Marie-Christine Nardin, Adjointe à 
l’éducation, ont procédé à la distribution de calculettes aux 
élèves de CM2 de la totalité des établissements scolaires 
de la ville. Ce matériel accompagnera la scolarité de ces 
élèves de la 6e à la 3e.

La structure a proposé un repas estival à la totalité des ré-
sidents et en extérieur. Le menu composé de grillades no-
tamment, a donné un air festif et chaleureux à l’initiative, 
bien appréciée de tous. 

À l’initiative du 
CCAS, en parte-
nariat avec le Se-
cours Populaire, 
l’Espace de Vie 
Sociale (EVS), et 
la participation de 
l’association Mo-
saïque, trois « Café 
partage » ont été 

instaurés cet été : Champlong-Les Fleurs ; parc Martin et rue 
du Canal. Ils invitent les habitants à partager un moment 
convivial et d’échanges autour d’un petit déjeuner offert.

C’est aux écoliers de Saint-Exupéry-Saint-Pierre et Gérard 
Philipe que la dernière remise officielle de l’année des per-
mis Piéton-Internet et Vélo a été effectuée en juin dans 
les cours respectives des établissements scolaires en pré-
sence des élus, du service de Police Municipale et des re-
présentants de la brigade territoriale de gendarmerie.

Permis piétons vélo 

« Café partage » d’été

Repas d’été à l ’EHPAD
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Un projet éducatif pour la réussite
et le bien-être de nos enfants !

La réussite et l’épanouissement de nos enfants sont des enjeux majeurs et relèvent de notre 
responsabilité collective à les aider, à préparer leur avenir, leur place dans la société avec 
toutes les ressources nécessaires.

L’éducation est une priorité municipale du mandat, amplifiant et renforçant ainsi les actions 
menées depuis plusieurs années en matière d’égalité des chances.

À l’occasion de la rentrée scolaire et du nouveau Projet éducatif de territoire engagé par la 
Ville de Moirans et ses partenaires pour une durée de trois ans 2021-2024, retour en détail 
sur les démarches et projets.

Derrière l’ambition des objectifs, des actions concrètes !

Éduquer :  une compétence municipale,
une responsabi l i té par tagée
La loi donne aux communes la responsabilité des 
moyens attribués aux écoles élémentaires. Elle leur 
reconnaît également la capacité à engager une straté-
gie éducative contribuant au bien-être des enfants et 
leur réussite éducative.

L’éducation concerne le temps scolaire, mais pas uni-
quement : on parle aujourd’hui de co-éducation avec 
les parents, les enseignants, les acteurs du loisir et du 
périscolaire, les associations sportives ou culturelles : 
toutes et tous concourent à l’autonomie des enfants.

La Ville de Moirans s’est engagée pleinement dans ce 
défi avec une véritable politique publique d’éduca-
tion construite sur la complémentarité des acteurs : il 
s’agit ainsi d’offrir à chaque enfant un parcours éduca-
tif cohérent et de qualité. 

Plus de 2200 élèves sont scolarisés à Moirans dans les 
écoles, collèges, lycée, dont 550 dans les écoles élé-
mentaires publiques.

Le budget de l’éducation, enfance, jeunesse est le 
premier poste de dépenses de la commune : un in-
vestissement pour l’avenir !
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Le PEDT :  décryptage

Les object ifs du PEDT :  développer 
toutes les compétences de l ’enfant

•  Développer la confiance en soi, l’autonomie, la responsa-
bilité ;

•  Former au vivre ensemble, à la citoyenneté, la démocratie 
participative, la transition écologique ;

•  Favoriser l’accès aux sciences, aux arts, à la culture et au 
sport ;

•  Développer l’envie d’apprendre, aider les enfants en diffi-
culté, développer la capacité à prendre en charge des pro-
jets.

Hier, le Projet éducatif local, au-
jourd’hui le Projet Educatif de Terri-
toire (PEDT). Derrière les mots une 
ambition renouvelée : organiser et 
coordonner des activités éduca-
tives de qualité dans les temps sco-
laires et extra scolaires pour favo-
riser l’épanouissement des enfants.

Dans les faits, cela recouvre les ac-
tions et les dispositifs portés par 
l’ensemble de la communauté 
éducative. Celle-ci est regroupée 
au sein d’un comité de pilotage 

très actif chargé d’impulser et amé-
liorer les projets.

Plus qu’un simple catalogue d’ac-
tivités, c’est une approche globale 
du temps de l’enfant, de ses be-
soins et des réponses adaptées 
tout au long de sa scolarité de la 
maternelle au collège.

La ville est cheffe de file du PEDT. 
Avec le service éducation, elle as-
sure la coordination des actions, 
en finance la plus grande partie 

avec une aide de la CAF. Elle met 
en œuvre ou soutient des activités 
culturelles, scientifiques, sportives 
et citoyennes (par exemple, le fu-
tur conseil municipal des enfants). 
Elle assure avec le secteur jeunesse 
l’accompagnement à la scolarité.

L’association Léo Lagrange a en 
charge par délégation de services 
publics l’organisation du périsco-
laire, le temps d’animation de la 
pause méridienne, l’accueil de loi-
sirs.
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Schéma d’ensemble d’un projet par tagé
de la communauté éducat ive

L’ENFANT
au cœur

du projet

TEMPS DU REPAS
Restauration scolaire (Ville)

Accueil et animations 
(Léo Lagrange)

Classes découvertes,
sorties scolaires

(Éducation nationale)

Apprentissages fondamentaux 
en temps scolaire

(Éducation nationale)

Éducateurs sportifs
en temps scolaire

(Ville)

Activités pédagogiques 
complémentaires (APC) 

(Éducation nationale)

Le Conseil municipal
des enfants (à venir)

(Ville)

PÉRISCOLAIRE
Accueil,

études surveillées,
temps libre encadré,

pause cartable (temps
libre autonome), temps
d’activités périscolaires

(TAP, CLAS) 
(Léo Lagrange)

Accompagnement
à la scolarité

de la 6e

à la Terminale
(Ville)

Accueil de loisirs
(Léo Lagrange)

Activités scientifiques
et culturelles

cycles école de musique,
semaine du goût, arts

graphiques, ludothèques,
accueils médiathèque,
spectacles fin d’année,
remise de calculettes
(Ville, intervenants,

associations)

Temps scolaire
Temps extrascolaire

Une mobi l isat ion
de mult iples par tenaires

La Ville de Moirans – Madame la Maire, les 
élus en charge de l’éducation, du sport et 
de la culture, le CCAS, les services munici-
paux éducation jeunesse enfance, culture 
et animation sport, école de musique, Léo 
Lagrange Centre Est coordinateur et réfé-
rents de site, l’éducation nationale avec 
l’Inspecteur, les directeurs et la directrice, 
la principale du collège, la CAF, le service 
départemental de la jeunesse, de l’enga-
gement et des sports, le Pays Voironnais, la 
médiathèque intercommunale, les struc-
tures petites enfances, des représentants 
de parents d’élèves et des associations.
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Mots des élues

Je suis sensible aux enjeux de réussite scolaire de nos enfants, 
au rôle essentiel de l’école dans leur apprentissage. Nous mo-

bilisons des moyens importants dans nos écoles, notamment en 
informatique, travaux d’amélioration, achats de matériel. De par 
ma délégation, je connais l’importance des « petits coups de pouce 
concrets » qui peuvent faire la différence. La remise des calculettes 
à chaque enfant de nos écoles en est un exemple. Nous en avons 
assuré la distribution avec Madame la Maire et Maryvonne Cussac 
et je peux témoigner de l’importance de ce geste pour les enfants. 
Je me souviens particulièrement d’une élève qui spontanément m’a 
dit « cette calculette, ce sera vraiment la mienne, je vais rendre la 
sienne à mon frère ». Cette phrase dit beaucoup. Il faut bien enten-
du continuer à agir pour la réussite de nos enfants et je souhaite tra-
vailler dans les prochains mois avec la communauté éducative 
sur les enjeux de soutien scolaire. Moirans a une histoire longue et riche de mobilisation sur les 

projets éducatifs, la réussite des enfants et leur bien-être. La 
nouvelle municipalité a renforcé encore les moyens. Un nouveau 
projet éducatif de territoire s’engage pour trois ans et je suis fière 
d’en assurer la coordination et l’impulsion. Il s’agit d’un PEDT de 
transition qui a vocation à s’améliorer. Le partenariat est précieux 
et je veux remercier les enseignants, parents d’élèves, services mu-
nicipaux et Léo Lagrange pour la qualité de leur coopération et de 
tout ce qui est réalisé pour les enfants et leurs familles. Beaucoup 
de travail nous attend encore  : trouver le « bon rythme » pour les 
apprentissages et l’équilibre des élèves, améliorer la qualité des ac-
tivités, la formation des encadrants, favoriser le goût d’apprendre, 
accueillir de nouvelles activités avec nos associations, développer 
la citoyenneté avec le nouveau conseil municipal des enfants dont 
nous avons commencé à poser les bases avec toute la communauté 
éducative. Il s’agit là d’un projet qui nous engage toutes et tous.

Marie-Christine Nardin
Adjointe à l’éducation, lutte contre

le décrochage scolaire et l’enfance

Maryvonne Cussac
Conseillère municipale déléguée,

coordinatrice relations avec la communauté 
éducative, nouveau groupe scolaire, PEDT

Mot de Léo Lagrange

Infos prat iques

Temps libre encadré (TLE) dès la rentrée  : 
jeux et possibilité pour les enfants qui le 
souhaitent de faire leurs devoirs en auto-
nomie sous la surveillance d’un animateur. 
Le matin, accueil de 7 h 30 à 8 h 20, et fin de 
journée, départ échelonné entre 15 h 45 et 
18 h maximum.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), à 
partir du 11 octobre  : ateliers culturels, ar-
tistiques, sportifs dans l’école ou à l’exté-
rieur. Horaires : de 16 h à 17 h 30 les lundis 
et vendredis. Inscription à la période de va-
cances à vacances. Pas de départ avant la 
fin de l’activité. Activités dans les écoles ou 
à l’extérieur pour les élémentaires. Enfants 
à récupérer dans les écoles.

Contrat d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) du CP au CM2, à partir du 11  oc-
tobre 2021  : dispositif d’aide à la scolarité 

en collaboration avec les familles. Horaires : 
de 15 h 45 à 18 h, les mardis, et jeudis. Ren-
dez-vous à prendre avec Céline Ponzo, res-
ponsable de l’EVS en amont de toute nou-
velle inscription (engagement pour l’année 
scolaire).

… de plus
La reprise des ateliers aura lieu le 13  sep-
tembre 2021 avec une période de rétracta-
tion jusqu’au 18 septembre 2021 inclus.

Les permanences des inscriptions aux ate-
liers auront lieu à l’espace Jacques Barféty :
• Samedi 4 septembre de 9 h à 15 h
•  Mercredi 8 septembre de 9 h 30 à 
12 h/14 h 30 à 17 h 30

• Samedi 11 septembre de 9 h à 13 h

Renseignements : 04 76 35 41 08
www.leolagrange-moirans.fr

En tant que mouvement d’éducation populaire, la Fédération 
Léo LAGRANGE a l’ambition, à travers chacune de ses actions, 

de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le 
sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’intérêt pour les 
autres.

Cela passe par :

La défense de 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la liberté, la fra-
ternité, la participation de tous, la justice sociale, la laïcité

L’expérience de toutes les mixités  : sociale, culturelle, génération-
nelle, mixité des genres

L’utilisation de 4  leviers d’action majeurs  : investir le temps libre 
pour grandir et s’émanciper, développer les capacités à penser le 
monde, éduquer et former tout au long de la vie et accompagner 
les initiatives et les projets.

Toutes les activités proposées dans le cadre du périscolaire sont va-
riées : théâtre, couture, dessin, peinture, langue des signes, jeux 
collectifs, cirque… elles respectent le rythme de l’enfant.

Nathalie Hamdi 
Directrice de l’espace de vie sociale Léo Lagrange

Les contacts

Service Éducation Jeunesse et Enfance
Espace Jacque Barféty

04 76 35 77 35
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr

Léo Lagrange Centre-Est
Espace Jacque Barféty

04 76 35 41 08
leo.moirans@leolagrange.org
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Musi ’Frat ,  une belle réussite

Ce festival de musique, seconde édition, initié par la Fraternelle 
rugby de Moirans a été un véritable bain de jouvence pour le pu-
blic venu en masse assister aux performances des musiciens sur 
scène au stade de la Pérelle. Les élus ont été invités à partager le 
verre de l’amitié le samedi sur le temps de midi.

Médiathèque : vente de 
documents déclassés 

Au club de 
gymnastique

Le patrimoine à l’école 

Avec Tennis de table

600 jeunes footballeurs 
se sont retrouvés dans 
le cadre des Challenges 
Gaétan Biserta et Titin 
Garcia sur le site des 
Béthanies, afin de parti-
ciper à ce grand tournoi, 
suivi par le challenge 
« Matéo », jongle. Valérie 
Zulian, Maire, Mustafa 

Akyurek, Adjoint aux sports, et Alain Russier, Premier adjoint, ont 
remis les récompenses à l’issue des rencontres.

Auriane Oliveira, présidente 
du Moirans Multi Volley Ball, 
avait la volonté de mettre 
en place ce premier « Tour-
noi de la Rose » en hom-
mage à sa grand-mère Rosa 
décédée. 72 joueurs soit 
36 équipes se sont donc re-
trouvés sur le stade de la Pé-
relle. Damien Roget, joueur 

en équipe de France de volley assis, et adhérent au MMVB était 
présent. Il participera aux JO paralympiques de 2024 à Paris.

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Moi-
rans recrute des jeunes de 11 à 13 ans. La formation, 
complète à la fois théorique, pratique et sportive, 
permet de familiariser les jeunes avec le monde des 
sapeurs-pompiers et de les former aux différentes 
techniques opérationnelles  : manœuvres incendie, 
secourisme et parcours sportif.
Cela permet de les préparer durant 4 années aux ac-
tivités de sapeur-pompier et de faciliter ainsi leur re-
crutement dans les rangs des casernes des alentours.

Renseignements : Facebook ou www.jsp-moirans.fr

Orane Heurtier, entraineure 
en formation au Centr’Isère 
Tennis de Table (CITT), a 
animé des stages ouverts 
à tous durant l’été sur les 
communes de Moirans et de 
Voreppe.

Pour sa nouvelle saison  2021-2022, des 
cours pour les personnes à la retraite les 
mardis, de 16  h à 17  h. Marche, renforce-
ment musculaire et stretching/pilate sont 
au programme !

Pour plus d’informations sur ces cours 
dont ceux en direction des enfants à partir 
de 18 mois, venez nombreux au Forum des 
Associations du 4 septembre ou : https://
clubdegymmoirannai.wixsite.com/notre-
site / 06 99 51 70 78

L’association Moirans de 
Tout Temps a travaillé 
avec la classe de CE2 de 
l’école Simone  Veil3, afin 
de finaliser un travail au-
tour du patrimoine local. 
Tous ont visité la tour mé-
diévale, la tannerie, l’église 
St-Pierre-St Paul, l’Hôtel 
de Ville, le parc de la Grille 

et le parc Martin. Un autoguide du patrimoine public, nouvelle 
version, élaboré avec l’aide exceptionnelle de la commune a été 
distribué à chaque élève.

FC Moirans : 
Tournoi réussi

Volley ball  :  tournoi 
de pétanque

Devenir Jeunes 
Sapeurs-Pompiers

Cette vente annuelle 
permet de vider les 
stocks de documents, et 
d’afficher des petits prix. 
Cette nouvelle édition a 
remporté un vif succès.
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VIE ASSOCIATIVE

RESSOURCES HUMAINES

ÉDUCATION
JEUNESSE 
ENFANCE

Séance du conseil municipal public du 24 Juin 2021

FINANCES

Demandes de 
subventions à l’État 
pour les projets 
communaux
Plusieurs demandes de 
subvention pour des 
projets d’aménagements 
et de travaux ont été dé-
posées auprès de la Pré-
fecture de l’Isère au titre 
de la dotation de soutien 
à l’investissement local 
(DSIL), demandes qui 
nécessitent de valider 
les plans de financement 
prévisionnels des actions 
suivantes : 
•  Réalisation d’une piste cyclable et développement des 
modes doux du projet les Impériales ;

•  Réalisation d’un réseau de chaleur bois énergie ;
•  Mise en accessibilité des bâtiments scolaires de l’école 
maternelle Simone Veil ;

•  Analyse thermique pour des bâtiments communaux 
plus économes et plus écologiques ;

•  Étude sur la mobilité à Moirans avec une vision éco-res-
ponsable ;

•  Faisabilité de l’installation d’ombrières de parkings 
pour la future piscine et la gendarmerie.

Au total, les montants demandés 
s’élèvent à 400 483  euros HT sur un 
coût total de deux millions pour des 
opérations qui contribuent pleinement 
à la mise en œuvre de la politique en-
vironnementale et d’accessibilité enga-
gée par la collectivité.

Approuvé à l’unanimité

Tranquillité publique : création d’un poste 
d’agent de Police Municipale
La tranquillité publique est un engagement fort du man-
dat. Acteur important de cette politique, le service de 
Police Municipale est actuellement composé de quatre 
agents. La Ville souhaite renforcer ce service pour assurer 
une présence sur le terrain plus importante. Il est donc 
proposé la création d’un poste supplémentaire de poli-
cier municipal à temps complet.

Approuvé à l’unanimité

Subventions associatives 
exceptionnelles
Des associations moirannaises ont déposé des demandes 
de soutien exceptionnel pour développer leur projet as-
sociatif :
•  La Fraternelle de Rugby, organisatrice du festival Musifrat, 
pour une subvention de 500 euros ;

•  Mosaïque, pour les besoins de fonctionnement de son 
projet d’animation de la vie locale, pour 600 euros ;

•  SOS Merklin, pour l’acquisition de matériel d’exposition 
pour 500 euros ;

•  L’association des parents d’élèves de l’école Saint Exupé-
ry-Saint-Pierre pour son projet éducatif « classe cinéma » 
pour 500 euros.

Approuvé à l’unanimité

Recrutement 
temporaire de 
6 contrats d’engage-
ment d’animateurs 
pour les stages, sé-
jours et activités d’été
La commune a souhaité 
renforcer son action en 
direction de la jeunesse 
et a décidé de recourir à 
l’engagement temporaire 
d’animateurs pour enca-
drer et animer les stages 
et séjours d’été, et cer-
taines activités, tout en 

permettant dans le même 
temps d’accueillir les jeunes 
au pôle Jeunesse. Il est pro-
posé le recrutement de 
6 contrats d’engagement, dis-
positif permettant un véri-
table tremplin professionnel 
pour les jeunes recrutés tout 
en satisfaisant aux besoins de 
la collectivité.

Approuvé à l’unanimité
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AMÉNAGEMENT/FONCIER/
ENVIRONNEMENT

PAYS VOIRONNAIS 
Conseil communautaire du 19 juin 2021

Gestion des déchets • Candidature au Label 
national Économie Circulaire 
L’économie circulaire vise à éliminer les déchets en fin de 
cycle des produits et matériaux en utilisant ceux-ci comme 
ressources pour un nouveau cycle. Parmi les actions asso-
ciées, nous trouvons l’allongement de la durée de vie des 
objets par la réparation, le réemploi (usage identique 
à leur fonction première), réutilisation (usage dif-
férent) ou encore recyclage (transformation en 
de nouveaux matériaux), la lutte contre le gas-
pillage, mais aussi l’écoconception qui consiste 
à concevoir les objets pour qu’ils puissent être 
plus facilement démontés ou réutilisés en fin 
de vie. Nous trouvons aussi dans cette écono-
mie toutes les actions qui diminuent la quantité 
de biens en circulation.
Auto partage, Repair café, tri des déchets, installation 
de composteurs, location de broyeurs, pose de stop-pub, 
matériauthèque, mise en place de consignes, vente en vrac, 
récupération des invendus, « doggy bag » (récupération des 
restes des repas dans la restauration), installation de fon-
taines à eau, non-utilisation de vaisselle jetable, font partie 
des actions de cette économie.
Le Pays Voironnais s’est engagé dans un vaste plan d’une 
trentaine d’actions pour permettre : 
•  Un ancrage territorial plus fort de l’économie circulaire 
avec une mobilisation des acteurs économiques, notam-
ment dans les secteurs de l’alimentation, du BTP et des 
services, identifiés comme prioritaires au regard des res-
sources utilisées et consommées sur le territoire.

Séance du conseil municipal public du 24 Juin 2021CONSEIL MUNICIPAL

Démolition des immeubles 
Vercors et Chamechaude
Engagé depuis 2012, le projet de 
rénovation urbaine du quartier 
Champlong évolue avec la de-
mande par le bailleur Pluralis de 
démolition reconstruction de 
deux bâtiments supplémentaires 
pour 42 logements au total : les im-
meubles Vercors et Chamechaude 
situés respectivement aux 155 
et 235 rue des Fleurs. Au vu de la 
présence d’amiante dans ces bâ-
timents, la démolition/recons-
truction est la solution la plus 
qualitative et durable et permet 
d’agencer les futures constructions 

avec plus d’espaces verts et de loisirs. 
Les habitants qui souhaitent être relogés sur le quar-
tier et sur la commune le seront en priorité, c’est une 
garantie de la charte de relogement qui engage tous 
les partenaires du projet, la commune, les bailleurs, la 
CLCV. Les démolitions ne démarreront qu’après le re-
logement de l’ensemble des locataires.

Approuvé à l’unanimité

Avis défavorable au transfert de la 
compétence « Plan local d’urbanisme » 
(PLU) au Pays Voironnais
La loi pour l’Accès au logement et un urba-
nisme rénové (ALUR) instaure le transfert de la 
compétence en matière de PLU d’ici le 1er juil-
let 2021, sauf avis contraire d’au moins 25 % des 
communes représentant 20 % de la population 
de l’agglomération.
La Ville de Moirans souhaite conserver la maî-
trise de son urbanisation tant que les condi-
tions d’une collaboration équilibrée entre le 
Pays voironnais et les communes ne sont pas 
définies. C’est un préalable à un futur projet urbain com-
mun qui doit encore être travaillé. Il est donc prématuré de 
transférer la compétence.

Approuvé par 25 voix, 3 abstentions

•  De développer les filières de valorisation matière au ni-
veau local et de poursuivre les efforts de prévention des 
déchets produits par l’activité économique

Le Label Économie Circulaire permet de reconnaître et va-
loriser au niveau national l’engagement de la collectivité, 
de bénéficier de référentiels et de moyens financiers sup-

plémentaires.
Dans ce cadre, le Pays Voironnais souhaite pro-

poser sa candidature au second palier du Label 
Économie Circulaire. La campagne d’audit de 
labellisation aura lieu à l’automne  2021 et la 
commission nationale du label se positionnera 
sur son éligibilité en 2022. 

Approuvé à l’unanimité
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UN ÉTÉ EN VILLE ANIMÉ
Dans un contexte sanitaire compliqué et en 
constante évolution, la Municipalité voulait que 
cet été soit festif et dynamique. Pour cela, elle 
a proposé aux Moirannaises et Moirannais un 
programme d’activités variées et gratuites ouvertes 
à tous pendant les deux mois d’été.
Afin de disposer d’une offre large, constante et 
diversifiée, les associations moirannaises ont été 
sollicitées par la Municipalité. Plusieurs d’entre 
elles se sont prêtées au jeu  : proposer une 
activité, une démonstration ou transmettre une 
passion  : découverte du tennis, de l’escrime, du 
tir à l’arc, de la boule lyonnaise, de la philatélie, 
de la généalogie, du judo… L’initiation à la boxe 
Thai, par exemple, a trouvé son public de jeunes 
chaque semaine au parc Martin. L’association 
« Kid Secours » a pu sensibiliser, par deux fois et 
sous forme ludique, les parents et les enfants, sur 
les dangers potentiels de la maison. La troupe de 
théâtre « Les Rataffias » a même offert des cours 
d’improvisation. 
Cette collaboration avec les associations est 
une « première » et la réponse du public à ces 
propositions a été certes inégale, mais c’est une 
voie dans laquelle nous comptons encore avancer 
car elle est riche d’originalité et source de contacts. 
Gageons que l’année prochaine, les Moirannais 
s’approprieront toutes les offres !
Léo Lagrange et le Pôle jeunesse ont également 
œuvré largement pour rendre l’été dynamique 
pour nos jeunes  : raid ados, funboard, paddle, 
wakeboard (téléski nautique), planche à voile, 
surf/skate, accrobranche, escalade, stage de 
percussions africaines, tournoi de foot, course 
d’orientation, sortie vélo, badminton, bubble 
bump (football dans une bulle géante), etc.
Les « chasses au trésor » ont permis de découvrir 
de façon ludique le riche patrimoine moirannais.
Dans le cadre du dispositif initié par la ville 
« un mois, un quartier », nous sommes allés à la 
rencontre des Moirannais avec des cafés « partage » 
qui ont été autant d’agréables temps d’échange.
Le feu d’artifice, malgré un report de quelques 
jours dû au temps, a drainé un large public 
Moirannais et des communes voisines, où le choix 
avait été fait de l’annuler.
Quant au cinéma en plein air, dans le magnifique 
cadre du parc Martin, il a donné l’opportunité aux 
spectateurs petits et grands, lors des 4  séances 
programmées, de goûter l’ambiance des soirs 
d’été. 
Nous espérons vous retrouver nombreux au Forum 
des Associations et au Trophées des Bénévoles le 
4 septembre !

Sur cette page d’expression politique, les élus des différents groupes sont seuls responsables des écrits dans leurs l’espace imparti.
Groupes polit iques

GROUPE « MOIRANS MA VILLE » 
La période de vacances se termine. La reprise de nos activités et la 
rentrée scolaire seront nos prochaines préoccupations mais toujours 
dans un contexte sanitaire fragilisé. Alors positivons, continuons à 
nous protéger et à protéger celles et ceux qui nous entourent en nous 
vaccinant et en gardant les gestes barrières.
Nous espérons que cette rentrée scolaire se passent dans les meilleures 
conditions possibles pour nos jeunes, avec un maintien des cours en 
présentiel.
Au conseil municipal de juin, il nous a été proposé d’engager plusieurs 
études. Bien sûr, nous sommes favorables à engager des études. Parmi 
celles proposées, l’étude sur la mobilité nous semble très importante 
pour l’avenir de Moirans. Cependant, elle manque de précision sur 
sa portée. Par exemple, rien n’est dit sur la prise en compte de la 
circulation et sécurisation des modes doux. Nous aimerions que cela 
soit clairement abordé, notamment dans les coteaux et aux iles, ainsi 
que pour chaque nouvelle implantation de logements...
Quant à l’étude des ombrières qui supporteront des panneaux 
photovoltaïques, pour la gendarmerie et le futur parking de la piscine, 
nous demandons d’élargir la réflexion en intégrant plusieurs variantes, 
dont l’autoconsommation. La gratuité de l’installation ne doit pas être 
le seul élément de réflexion.
Enfin, continuer à densifier le secteur de la future piscine en rajoutant 
45 nouveaux logements dont la seule entrée et sortie sera rue Roger 
Du Marais, va devenir problématique. La circulation étant très dense 
aux heures de pointe sur cette rue étroite. Cette voie est empruntée 
quotidiennement par de nombreux véhicules dont des poids lourds 
et bus scolaires. Le danger sera accru avec une centaine de véhicules 
supplémentaires. Par ailleurs ces logements vont supprimer la réserve 
foncière prévue pour de futurs équipements sportifs, emplacement 
qui faisait sens car tout le secteur à un caractère sportif et est proche 
des écoles.
Nous vous souhaitons la meilleure reprise possible de vos activités et 
une bonne rentrée scolaire.
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 MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE « MOIRANS TOUS CONCERNÉS » 

Chères Moirannaises, chers Moirannais,
Notre groupe d’opposition « Moirans tous concernés » espère que vous 
avez pu profiter pleinement de votre été dans un contexte sanitaire 
toujours tendu, et dans lequel il devient difficile de se forger une idée 
très concrète de la réalité au regard des nombreux avis divergents 
diffusés en masse par les médias et les réseaux sociaux.
Concernant la vie municipale Moirannaise, notre dernier contact avec 
l’équipe majoritaire remonte au conseil municipal du 24 juin 2021 et 
les prochaines commissions se dérouleront fin septembre. Trois mois 
de coupure dans la gestion municipale c’est du jamais vu à Moirans 
depuis plus de 25 ans !
Mais peut-être est-ce le délai nécessaire pour faire oublier ce 
merveilleux moment de démocratie participative dispensé par Mme 
le Maire aux résidents de Champlong/les Fleurs : 1 jus d’orange + 1 café, 
offerts = deux immeubles détruits en plus. Il semblerait que l’écoute 
citoyenne de Madame le Maire se résume tout simplement à n’écouter 
personne. Encore une action à mettre au crédit des promesses non 
tenues et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Le mois de septembre étant toujours propice aux projets, aux 
nouveaux départs, nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle 
rentrée 2021.
N’hésitez pas à nous contacter, nous demeurons comme toujours à 
votre écoute.
Facebook : Moirans 2020, tous concernés   
https://moirans2020tousconcernes.fr 

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

Élus :
A. RUSSIER, M-C. NARDIN, X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, N. BELMUDES, M. AKYUREK, C. TÊTE, 
J. LOMBARDO, M. CUSSAC, J. ALAPETITE, C. BRICOTEAUX, 
G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, N. BOVE, L. LEROY, 
S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.
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NOUVEAU À MOIRANS - Interview

Rencontre avec Claire Yvars, fleuriste nomade 
ou passeuse d’émotions via la fleur ou la plante

Racontez-nous votre reconversion 
professionnelle.
« Ingénieur dans la plasturgie durant des années, j’ai 
effectivement engagé une reconversion professionnelle 
en 2018. J’ai repris des études et passé mon CAP et Brevet 
Professionnel Fleuriste à l’IMT (Institut des Métiers et des 
Techniques) de Grenoble en apprentissage, puis intégré 
durant une année complète l’école d’Angers, le CMPH 
Piverdière, première région horticole de France, où je 
me suis épanouie et retrouvée en phase avec ce que je 
suis réellement et avec ce que j’ai toujours voulu être  : 
fleuriste. Aujourd’hui, je respire ! ».

Où en êtes-vous à ce jour ?
« Je souhaitais depuis toujours exercer la profession 
de fleuriste, mais de façon différente ! L’achat de mon 
véhicule Citroën HY de 1980 a été déterminant, je 
voulais qu’il fasse partie intégrante de ma nouvelle vie. 
Il m’accompagne sur les marchés le vendredi à Saint-
Jean-de-Moirans ; le samedi à Moirans et le dimanche à 
Vourey. En 2021, j’ai donc créé la société Sweet-Verveine 
qui porte mes valeurs de partage, de transmission de 
passion en lien avec le végétal, mais aussi un certain art 
de vivre à la française ».

Pouvez-vous nous dévoiler votre processus de 
création ?
« Je me promène en pleine nature, et je glane : mousse, 
branchage, etc. J’utilise des matériaux recyclables et de 
récupération  : carton, verre, céramique, etc., des fleurs 
séchées, de la corde de lin. Je suis très inspirée par les 
couleurs, les saisons, les textures. Je fais des croquis afin 
de poser mes idées. J’envisage par la suite d’organiser 
des ateliers floraux en direction du public. J’aime aller à 
la rencontre de l’autre, échanger. Ce besoin et cette envie 
de créer, de se rattacher à des choses profondes sont 
pour moi des évidences ».

Une crêperie va bientôt ouvrir ses 
portes dans le centre-ville

Portrait
d’une Moirannaise

Renseignements : Atelier Sweet Verveine
338, rue Aldo Eriani 38430 Moirans - Tél. 06 22 99 36 92

Plus d’infos et portrait
dans le prochain Moirans Mag’ !18
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NOUVEAU À MOIRANS

Valérie Zulian, Maire, a rencontré Fabien Roselli qui propose des 
services d’entretien de vélo. Avec l’essor du cyclisme urbain et 
touristique, les demandes affluent aussi, cette activité est la bien-
venue sur la commune. L’édile a souhaité une pleine réussite à ce 
jeune entrepreneur qui affiche une dizaine d’années d’expérience 
dans ce domaine. 
Renseignements : 88 rue de la République. Tél. 06 50 86 18 12/
Mail : 2roues.moirans@gmail.com

Ouverture de l’atelier : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9 h 
à 12 h, et de 14 h à 16 h 30.

Un nouveau fleuriste s’installe à la rentrée au 88, rue de la Répu-
blique. Valérie Zulian, Maire, a souhaité la bienvenue et la réussite 
à Benjamin Viaud et lui a présenté les principaux atouts de notre 
belle commune. Fort de son expérience avec un premier magasin 
au Grand-Lemps, il annonce du haut de gamme et des fleurs de 
qualité.
Ouverture prévue : début septembre pour « Révolution florale » !
Horaires : du mardi 8 h/12 h 30 - 14 h 30/19 h au dimanche 9 h/13 h.
Livraisons assurées.

Anne-Françoise Gillard fournit une aide pour soulager les dou-
leurs physiques et émotionnelles.
Renseignements : 7 bis, rue du Prieuré
www.annefrancoisemagnetisme.com. Tél. 06 67 94 15 34

Un réparateur de cycles

Un f leur iste :
« Révolut ion f lorale »

Une magnét iseuse - 
énergét icienne

Vente, eNTRETIEN & reparations

Traitement des pins contre
les chenilles processionnaires

Colis de Noël

La commune organise le 
traitement des pins contre 
les chenilles procession-
naires jeudi 23 septembre 
2021. Si les conditions 
climatiques sont défavo-
rables, le traitement sera 
reporté au jeudi  30  sep-
tembre 2021. 

Le tarif par pin est 
de 24,30 € TTC.

Si vous êtes intéressés, inscriptions avant le 17 septembre 
2021 au Centre technique au 04 76 35 77 46. La mairie n’or-
ganise qu’un seul traitement qui va limiter de façon impor-
tante la quantité de chenilles. L’efficacité du traitement 
n’est garantie par l’entreprise Michel et Perrin qu’après 
un 2e passage. La seconde intervention devra se faire 15 à 
21 jours après la 1re. Vous devrez alors prendre rendez-vous 
avec l’entreprise au 04 76 34 94 06.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité offre 
un colis de Noël aux Moirannais de 70  ans et plus (nés 
avant le 31 décembre 1951). Les personnes concernées sont 
invitées à venir s’inscrire au Pôle Seniors – rue Mozart – parc 
Martin, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, avant le 05  novembre 
2021 dernier délai. (Les personnes déjà inscrites n’ont pas à 
se réinscrire sauf en cas de changement d’adresse).  
Renseignements : 04 76 35 77 31

Directeur de la publication : Valerie Zulian - Maquette et réalisation : JDB Graphiste
Imprimerie  - labellisé  Moirans - Dépôt - légal
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SEMAINE BLEUE
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021

LUNDI 4 OCTOBRE
Groupe de marche dans la plaine
(2 groupes de 25 personnes)
Animation gratuite
Lieu : Parking du Parc Martin
Organisateur : Les Baladins - 2 bis, rue du 8 mai 1945
(de 14h à 17h30) 04 76 35 52 45 / 06 26 03 68 30

Repas couscous/dansant
Tarif 15 €/Extérieur 17 €
Sur inscription avant le 28/09
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Les Baladins - 2 bis, rue du 8 mai 1945
(de 14h à 17h30) 04 76 35 52 45 / 06 26 03 68 30
Goûter gratuit : Les Baladins

9 h 00
 11 h 00

11 h 30
 17 h 00

JEUDI 7 OCTOBRE
Initiation et Animation Apiculture
Animation gratuite
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Syndicat Apiculture Dauphinois

Atelier Bien-être
Animation gratuite
Sur inscription avant le 4/10 auprès de ACSSM
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Centre de soins infirmiers ACSSM
04 76 35 40 90
Goûter gratuit : Centre de soins

9 h 00
 11 h 30

14 h 30
 17 h 00

MARDI 5 OCTOBRE
Atelier numérique Apprendre à utiliser
les outils du numérique (2 groupes de 6 pers.)
Animation gratuite - Sur inscription au CCAS
Lieu : CCAS de Moirans
Organisateur : CCAS - Mme GUEGOU - 04 76 35 77 22

Petit loto alimentaire
Participation 5 € la plaque de 6 cartons
Sur inscription avant le 28/09
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Brassens Loisirs - 06 70 95 58 59
Goûter gratuit : Brassens Loisirs

9 h 00
 12 h 00

14 h 00
 17 h 00

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Conférence théâtralisée
« Le climat est dans l’assiette »
Spectacle humoristique et instructif
Animation gratuite
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Centre de soins infirmiers ACSSM
04 76 35 40 90

16 h 00

VENDREDI 8 OCTOBRE
Exposition Mycologie et Botanique
De l’association SHNCV
Animation gratuite
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Société d’Histoire Naturelle Voiron
Chartreuse

Concours de pétanque intergénérationnel
et concours de belote
Participation 5 €. Gratuit pour les enfants
Sur inscription avant le 28/09 auprès de
Pétanque Club Moirannais
Lieu : Boulodrome
Organisateur : Pétanque Club Moirannais - Boulodrome
Avenue Trabbia (de 13h30 à 19h) 06 61 47 77 67
Goûter gratuit : Les Baladins et Pétanque Club

9 h 30
 11 h 30

14 h 00
 17 h 00

MERCREDI 6 OCTOBRE
Sortie sur le marché de Voiron
Animation gratuite - Transport gratuit et
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Sur inscription l’après-midi au 04 76 35 77 31
Lieu : Parking Parc Martin
Organisateur : CCAS - 04 76 35 77 22

Gérard fait son intéressant
Sketchs humoristiques
Animation gratuite - Entrée libre
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Gérard GARCIA
Goûter gratuit : Résidence autonomie

9 h 00
 12 h 00

14 h 30
 16 h 00

Tout au long de la semaine une exposition
sur le thème de la Semaine bleue est

proposée aux Moirannais à la Médiathèque

Informations : 04 76 35 77 31


