
La belle
rentrée !

La rentrée scolaire à Moirans !
DOSSIER 10/13

ACTUS 2
Le Truck A’Venir à Moirans

JEUNESSE 16
Le Pôle Jeunesse Municipal 
en action(s) !

RÉTRO 6
Forum des Associations

www.ville-moirans.fr Retrouvez-nous sur Ville de Moirans-Officiel

M
O
IR

A
N
S

MAG’

N° 1112
Octobre 2021



De 14 h à 16 h 30
Le Truck A’venir du Pays Voi-
ronnais sera dorénavant présent chaque mois à Moirans, plus 
précisément sur le parvis de la Mairie place de l’Assemblée dé-
partementale. Le Truck A’Venir part à la rencontre des jeunes 
de 16 à 29 ans qui résident sur le Pays voironnais/Chartreuse 
dans le but d’accompagner le jeune dans la concrétisation de 
son projet professionnel.
Mardi 12 octobre : recrutement avec un « Job dating » en pré-
sence d’entreprises locales.
Mardi 9 novembre : « Les métiers d’aide à la personne avec l’uti-
lisation du casque de réalité virtuelle ».
Mardi 14 décembre : atelier d’information sur les dispositifs 
jeunes. Seront présents sur place le Point Info Jeunesse de la 
Ville, la Mission locale du Pays Voironnais.
Renseignements : Maison de l’Emploi : 04 76 93 17 18

Du 04 au 10 octobre
Organisée par le CCAS et sur le thème « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire », les plus de 60 ans auront l’em-
barras du choix en termes d’animations, de rencontres, de dé-
couvertes, d’échanges. Une conférence théâtralisée : « Le climat 
est dans l’assiette » aura lieu dimanche 10 octobre à la salle Louis 
Barran à 16 h. Elle est organisée par le Centre de Soins Infirmiers. 
Accès libre.
Voir programme page Facebook de la Ville.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Renseignements : CCAS 04 76 35 77 22

Dernière ligne droite pour 
raccorder les équipements à 

la nouvelle chaufferie entre les 
mois d’octobre 2021 et de jan-

vier 2022.
Le collège le Vergeron, la MFR, 

l’espace Jacques Barféty, le gym-
nase du Vergeron, la salle de gym-

nastique Balondrade, la salle de 
tennis de table à Lionel Terray, la 

Mairie et la Poste ont été connectés 
à la chaufferie mi-septembre.
Tous ces bâtiments seront mis en 
chauffage à partir du 5 octobre 2021.
Les travaux de raccordement se pour-
suivent de l’annexe Mairie au portail 

du parc de la Grille durant 3 semaines, 
puis traversée du parc de la Grille 
pour le terrassement, soudage et re-
bouchage à partir du 15 octobre pour 
une durée d’environ 2 semaines.
La sortie d’immeuble le Cèdre, la tra-
versée de route des Ouvriers Pape-
tiers sont en attente de confirmation 
de dates. 
Les écoles Paul Eluard et Gérard 
Philipe feront l’objet de travaux de 
terrassement, perçage soudage et 
rebouchage du 25 octobre au 3 no-
vembre inclus.
Infos travaux complètes sur le site et 
le Facebook de la commune.

Semaine Bleue

Le Truck A’Venir
à Moirans

Avancement des travaux 
de chauffage urbain 

Le nouveau 
Papagall i  à Moirans

Vendredi 10 décembre - Salle Louis Barran - 20 h 30 ?
« Ça va râler ! » Le duo de « Pourquoi ? Parce que ! » est de 
nouveau en scène avec de nouvelles histoires, de nouveaux 
mots, de nouveaux rires, de nouvelles questions sans ré-
ponses, de nouvelles colères ! Un duo toujours râleur, mais 
toujours à l’heure ! Comment ne pas avoir envie de refaire 
le monde ? Comment ne pas avoir envie de gueuler bien 
haut, ce que les gens chuchotent tout bas ? Nous sommes 
français ou presque ? Une seule chanson nous lie : « Râlons 
enfants de la patrie ! » avec Serge Papagalli et son aco-
lyte Stéphane Czopek. Renseignements et réservations  : 
04 76 35 77 33 et 04 76 35 77 34

Fêtons les 100100 ans 
de Georges Brassens

Samedi 23 octobre - 19 h - Salle Émile Fontanet
La Ville organise une soirée cabaret musical consacrée à cet 
artiste français auteur-compositeur-interprète qui aurait eu 
100 ans cette année. Elle se déroulera sur inscription avant 
le 18 octobre. L’école de musique effectuera une prestation 
à 19 h, avec les élèves des classes de chant, contrebasse et 
piano. Au total, 8 titres seront repris. À 20 h 30, le groupe 
« Trio Florimont » prendra le relais pour le plus grand plaisir 
de tous. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Accès libre. Renseignements et inscriptions : 04 76 35 77 33, 
04 76 35 77 24
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Samedi 6 novembre à 
20 h 30 et dimanche 7 
novembre à 17 h
La troupe jouera « Le 
Cercle des illusionnistes », 
d’Alexis Michalik, mis en 
scène par Henri Thomas. 
Jean-Philippe Loupi, cé-
lèbre magicien illusion-
niste, intègre le spectacle.
« En 1984, alors que se 
déroule le championnat 
d’Europe des Nations 
de Football, Décembre 
vole un sac dans le mé-
tro. Dans le sac, il trouve 
la photo d’Avril jolie. Il 
la rappelle, ils se ren-
contrent dans un café. Il 
va lui raconter l’histoire 

de Jean-Eugène Robert Houdin, horloger, inventeur, ma-
gicien du XIX siècle. Entre théâtre, magie et cinéma… tout 
tourne et le destin est le grand ordonnateur du cercle de la 
vie ». 9 comédiens incarnent 28 personnages jonglant d’une 
époque à une autre, tissant entre eux les fils du destin. Co-
médie tout public. Tarifs : adultes 8 €, 12-18 ans : 5 €, 10-
12 ans  : gratuit Renseignements  : https://lacoustillebea-
trice.wix.com/troupe-des-rataffias

Pendant ces trop longs mois, nous avons réussi à maintenir 
le contact avec vous par l’intermédiaire du site Internet, de 
la vidéoconférence, par le panneau d’information lumineux 
et au moyen de notre page Facebook Moirans très réac-
tive et au succès grandissant. Merci à celles et ceux qui 
contribuent à la faire vivre, la développer et à créer un lien 
très fort entre nous.

N’hésitez pas à nous faire part de vos appréciations ou vos 
suggestions pour faire vivre encore mieux ces outils de 
communication. Le Moirans Mag s’est dépoussiéré pour 
devenir à notre image, plus dynamique, plus diversifié, plus 
informatif, plus coloré. Nous avons aussi donné de la sou-
plesse et du délai supplémentaire à la minorité pour nous 
faire parvenir leur expression politique.

Durant le covid, deux magasins ont dû cesser leur activité. 
Cependant, Moirans rebondit et connaît une nouvelle dy-
namique commerciale avec l’ouverture de 4 commerces 
et l’installation d’un nouveau gérant pour la fromagerie. 
Vous découvrirez son interview à l’intérieur de ce numé-
ro. Nous sommes également fiers d’accueillir la start-up 
innovante Kheoos sur notre territoire. Installée sur le site 
de Centr’Alp, elle s’est vue remettre, en ma présence, la 
semaine dernière le label de la relance par le Sous-Préfet.

Nous aspirons tous maintenant, après ces mois de confi-
nement, d’isolement, de stress et d’appréhension face au 
covid, à retrouver notre famille, nos amis et nos collègues 
de travail dans un cadre classique et non plus par l’intermé-
diaire d’un écran d’ordinateur.

Depuis la rentrée, le monde associatif reprend ses activi-
tés tant attendues. En témoignage le nombre d’inscriptions 
au forum des associations et la longueur de la file d’attente 
à Léo Lagrange ! Les nouveaux agrès installés au parc du 
Vergeron et inaugurés lors du forum connaissent égale-
ment un franc succès.

Les cafés partagés contribuent chaque mois à nous aider 
à sortir de l’isolement et à renouer du lien social.

Grâce à la nouvelle politique mise en place, l’école de mu-
sique en difficulté lors de la crise, a pu maintenir ses effec-
tifs. Félicitations à l’équipe ! 

Le Truck A’Venir va investir la place de la mairie lors d’un 
job dating très attendu et ouvert à tous. 

Je veux également rendre hommage au peintre Joseph- 
Paul Messina qui par son art et sa sensibilité culturelle 
nous a fait découvrir les monuments de l’Isère autrement. 

Nos anciens ne sont pas oubliés. Ils vont pouvoir prochai-
nement bénéficier d’une politique d’animation plus active et 
diversifiée et d’une « Semaine bleue » revisitée et collabo-
rative.

L’automne 2021 voit naitre l’espoir d’une vie retrouvée !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Valérie Zulian
Maire de Moirans

« Les Rataffias » 
à la salle Louis Barran

Les jeunes ayant validé un diplôme en 2021 peuvent pré-
tendre à l’aide financière du prix Moyroud sous réserve de 
remplir certaines conditions :
L’aide financière est calculée en fonction du niveau 

de diplôme obtenu avec mention très bien.
•  Demande sur papier libre précisant le cursus poursuivi en 
indiquant une adresse mail si besoin d’informations com-
plémentaires

•  Relevé des notes pour valider la mention
•  Justification d’une attache à Moirans de 4 ans : attestation 
d’inscription dans un établissement scolaire, adhésion 
à un club sportif, à l’école de musique, relevé des notes 
(un seul bulletin par année)… À défaut, les justificatifs de 
paiement des impôts locaux des parents sont suffisants 
(uniquement la première page)

•  Domiciliation au 1er janvier 2021 d’un ou des parents avec 
copie (1re page uniquement) de la taxe d’habitation ou fon-
cière

• Relevé d’Identité Bancaire
Il n’est pas possible de solliciter plusieurs aides la même 
année.
Le dossier est à déposer à la Direction Générale des Ser-
vices en Mairie. Renseignements : 04 76 35 77 29 jusqu’au 
vendredi 5 novembre 2021.

Legs Moyroud
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Dimanche 17 octobre 
Salle Louis Jouvet - 11 h
Le violoncelle, l’alto, la clarinette 
et le piano seront à l’honneur. 
Emilie Hannart, Virginie Ma-
rion-Charrier, Michel Viguier et 
Michel Thévenon auront à cœur 
de vous faire partager un mer-
veilleux moment de musique 
de chambre, dans le Trio « Des 
quilles » de Mozart pour alto, 
clarinette et piano, et le « Trio de 
Brahms » pour clarinette, violoncelle et piano. 
Places en vente au secrétariat de l’école de musique ou 
sur place le jour du concert.
Tarifs : 5 €, adultes et gratuits pour les mineurs.
Pass sanitaire exigé. 

Dimanche 17 octobre 2021
11h-12h, Salle Louis Jouvet
Médiathèque de Moirans

Emilie HANNART, violoncelle
Michel THEVENON, clarinette

Entrée : 5 €, adultes - Gratuit : enfants (moins de 18 ans)
Réservation conseillée 15 jours avant la date du concert 

Secrétariat Ecole Municipale de Musique  Tél : 04 76 35 00 53

Michel VIGUIER, alto
Virginie MARION-CHARRIER, piano

Trio pour clarinette, alto et piano en mi bémol majeur K.498 «Des Quilles»                                                                                                                                         
                                                       W.A. MOZART
          Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur opus 114
                                                         J. BRAHMS

Semaine d’informations 
en santé mentale

La 32e édition des SISM 
aura lieu du lundi 4 au 
dimanche  17  octobre 
2021 autour de la thé-
matique suivante  : 
« Santé mentale et 
respect des droits ». 
Ce festival pensé pour 
inviter la population 
à porter un autre re-
gard sur les troubles 
psychiques, et afin de 
favoriser l’inclusion 
sociale de l’usager-ha-
bitant au sein du Pays 

Voironnais, propose un programme culturel et musical 
avec des projections cinématographiques, des spectacles 
participatifs, un atelier d’écriture, une exposition artistique, 
etc. Samedi 9 octobre à 16 h à la Médiathèque : projection 
cinématographique du film documentaire « Loulou ». 
Renseignements : 04 76 93 17 59
maryline.garnier@paysvoironnais.com

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE DU PAYS VOIRONNAIS

www•paysvoi ronnais•com

PLUS D’INFOS

04 76 93 17 59
maryline.garnier@paysvoironnais.com

BBibliothèques
en pays voironnais
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SEMAINES D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE
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Livre à vous
1212e édit ion

Dans le cadre du Fes-
tival « Livres à Vous », 

et durant les va-
cances de la Toussaint, 

une séance de « Ra-
conte-moi en images », 

lectures avec projec-
tions d’images d’albums, 

romans sur fond musical 
des ouvrages d’auteurs in-

vités est programmée jeudi 
28 octobre à 17 h, à partir de 
6 ans, salle Louis Jouvet.
Renseignements et inscrip-
tions : 04 76 35 45 50.
De plus, samedi 20 novembre à 14 h 30 à la salle Louis Bar-
ran, est programmé l’arrêt Autok’art. Cette manifestation 
rentre dans le cadre des Circuits Autok’art du festival : Slam 
croisé, création originale inspirée des romans « Le doigt », 
de Dalie Farah et « L’enfant parfaite », de Vanessa Bamber-
ger suivie d’un échange avec les auteures. Accès libre.

Premier « Dimanches 
en Musique »

Tai chi, qi gong, 
sophrologie, som-
meil, marche et 
découverte du pa-
trimoine local, nu-
trition et jardinage 
sont les ateliers 
proposés dans le 

cadre de l’opération « Bien vieillir à domicile », proposés 
par la Maison de santé Pluriprofessionnelle de Moirans, en 
partenariat avec la Mairie et le CCAS, le Centre de soins 
Infirmiers, le Pays voironnais, le Centre Léo Lagrange et le 
Secours populaire en direction des personnes de plus de 
60 ans, autonomes ou en perte d’autonomie.
Programme sur la page Facebook de la Ville.
Inscriptions : ibeyney.asalee@orange.fr/07 88 69 16 28

« Bien vie i l l i r 
à domici le »

Du 11 au 17 octobre
Espace Miró - 9 h/18 h
Daniel Charrier, artiste peintre 
voironnais, à l’origine de la 
création de l’Atelier du Figura-
tif, proposera ses œuvres colo-
rées et originales. Une quaran-
taine de toiles parfois de grand 
format, et ayant nécessité des 
centaines d’heures de travail 
sera exposée.

Exposit ion ar t ist ique
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Les opérateurs téléphoniques disposent 
de plusieurs antennes-relais pour les 
téléphones mobiles sur la commune 
permettant d’assurer une couverture 
réseau des usagers.
Les Dossiers d’Information Mairie (DIM)
Lorsqu’un opérateur de téléphonie mo-
bile envisage une nouvelle implantation 
ou une modification d’antennes-relais, 
il réalise un dossier d’information à l’at-
tention des habitants  : le Dossier d’In-
formation Mairie, mis à disposition du 
public. Ils sont accessibles en téléchar-
gement à la rubrique EN 1 CLIC consul-
tations réglementaires du site internet 
de la ville de Moirans ou consultables à 
l’accueil de la mairie annexe (111, rue de 
la République) aux heures d’ouverture.
Les compétences des Maires
Les pouvoirs de police relatifs à l’im-
plantation des antennes-relais sont 
une compétence exclusive de l’État. 
Les Maires exercent un pouvoir de 
contrôle, essentiellement sur le respect 
des règles d’urbanisme  : une autorisa-
tion d’urbanisme est en effet nécessaire 
pour l’implantation d’une nouvelle an-
tenne-relais.
L’exposition des personnes aux champs 
électromagnétiques, est du ressort 
de l’Agence Nationale des fréquences 

ENVIRONNEMENT SANTÉ

(ANFR). Cependant, à Moirans dans un 
objectif d’information et de vigilance, 
les élus ont souhaité demander systé-
matiquement la simulation de l’expo-
sition aux champs électromagnétiques 
générée par l’installation concernée par 
le dossier et d’en informer largement la 
population. Les habitants pourront for-
muler des observations sur les dossiers 
dans un délai de 3 semaines à compter 
de leur mise à disposition. Chacun aura 
accès à un registre spécifique à l’accueil 
de la Mairie-annexe (111, rue de la Répu-
blique) aux heures d’ouverture.
Pour tout renseignement, contacter 
le service Études d’aménagement : 
service-urbanisme@ville-moirans.fr ou 
04 76 35 44 55

En savoir plus
Consulter le site CARTORADIO pour 
localiser les antennes-relais sur la com-
mune et consulter les résultats des me-
sures réalisées,
• Agence nationale des fréquences,
• Radiofrequences.gouv.fr,
• Recommandations pour un bon usage 
du portable 
Mesures des ondes électromagné-
tiques sur le site internet www.vos-
droits.service-public

Emploi format ion :
un pont entre les 

générat ions 
Cadres Seniors Bénévoles, association de dirigeants, cadres 
et ingénieurs à la retraite mettent bénévolement leurs ex-
périences et leurs disponibilités au service des PME de la 
région.
Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations, CSB offre :
• L’expérience d’une quarantaine d’anciens dirigeants dans 
des domaines très variés tels que la gestion de projets indus-
triels, la finance, le développement stratégique, les normes 
de qualité, le marketing, les ressources humaines, etc. 
• Aux porteurs de projets de création ou de reprise : un ac-
compagnement sur mesure pour réussir, de l’idée initiale à la 
réalisation du projet et réunissant toutes les compétences 
nécessaires (ingénieur, juriste).
• Aux étudiants : une aide dans la rédaction de CV et lettre 
de motivation. L’association organise aussi des simulations 
d’entretien de recrutement.
• Aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi : un 
accompagnement personnalisé. 
Renseignements : Yves Roulet / 04 76 04 76 54  / cadres.
seniors.benevoles@gmail.com /  www.cadres-seniors.com
Autre contact : Initiative Pays Voironnais

Conséquence de l’orage et des fortes bourrasques de vent 
survenus dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier, un 
frêne est tombé route de l’Isère emportant une ligne télé-
phonique. Madame la Maire, Valérie Zulian, l’astreinte de la 
Ville et la Police municipale étaient sur place et ont procé-
dé au dégagement de la voie communale. Madame la Maire 
a pu rencontrer les riverains pour les avertir de la coupure 
de téléphone mais pas d’électricité que cela a engendrée. 
« Ce type d’accident montre à quel point il est important 
pour les propriétaires d’entretenir leurs bois et/ou leurs 
terrains : débroussaillage, élagage, surveillance des arbres 
fragilisés. Il en va de la sécurité de tous » - Valérie Zulian, 
Maire.

Un arbre est tombé

Antenne relais : la ville agit pour plus d’information
et des mesures systématiques d’impact
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Forum des associat ions
11er Trophées d’Honneur 
des bénévoles

Ces deux manifestations se sont 
déroulées au gymnase le Vergeron. 

Valérie Zulian, Maire, Alain Russier, 
Premier adjoint, Nadine Belmudes, 

Adjointe au patrimoine et à la culture, 
Mustafa Akyurek, Adjoint aux sports, aux 

côtés d’Élodie Jacquier-Laforge, Députée 
de l’Isère et d’André Vallini, Conseiller dé-

partemental, ont dans leurs interventions 
salué la dynamique associative moirannaise. 
L’aire de fitness située à l’arrière des tennis cou-
verts dans le parc du Vergeron a été visitée par les 
élus, et a fait l’unanimité. Elle est en accès libre.
Les bénévoles ont ensuite été mis à l’honneur. 

Les enseignants et le directeur Michel Thévenon ont ac-
cueilli les familles qui ont découvert les différents instru-
ments enseignés à l’école et procédé au rituel des inscrip-
tions pour l’année à venir.

De très nombreuses familles se sont rendues aux portes 
ouvertes pour s’inscrire aux divers ateliers proposés pour 
l’année 2021/2022.

Matinée découverte
de l ’école de musique

Por tes ouver tes 
à Léo Lagrange

ASSOCIATIONS CULTURELLES :
Compagnons de la Palette : Josiane Damieux- 
Verdeaux. L’Atelier Création Couture : Marie- 
Claire Garcia. Moirans Danse : Aldo Piccarretta. Moi-
rans Généalogie : Pierre Chaboud et Moirans de Tout 
Temps : Gérard Liot

ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Moirans Multi Volley Ball : Auriane Oliveira. Ski Club Moi-
rannais : Evelyne Dupin. Centr’Isère Tennis de Table : Alain 
Crebier. Cercle d’Escrime  : Michel Gaillard. Club 
d’Activités Subaquatiques  : Vincent Prasil. Club 
d’Athlétisme : Jean-Pierre Bagriot. Football Club 
Moirans  : Pascale Falque. Jeunes Sapeurs Pom-
piers de Moirans : Daniel Cleyet-Sicaud. Moirans 
Boxe Thaï : Mohammed Boukhadda. Pays Voiron-
nais Hand Ball  : Jean-Jacques Paym. Pétanque 
Club : Michel Teppa. Self Défense : Eric Fourneret. 
Ski de Fond : Daniel Legras. Tennis Club Moirans : 
Laurent Porta. Compagnie des Archers de la Sure : 
Jean Ravatin.

ASSOCIATIONS SOCIALES :
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité : 
Denis Mulliez.

ASSOCIATIONS DIVERSES :
FNACA : Albert Ruzzin.

ASSOCIATIONS PETITE ENFANCE 
ET SCOLAIRE :
AIPE/RAM : Noémie Apeloig. 
Le Petit Pré : Charlotte Bouvelle.
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Le CCAS, l’Espace de Vie So-
ciale (EVS), le Secours populaire, 
et Mosaïque, ont renouvelé les 
rendez-vous matinaux de par-
tage d’un café-viennoiseries et 
d’échanges entre habitants. Après 
le parking de l’annexe Mairie, le 
Parc Martin la rue du Canal, la mé-
diathèque, c’est à Champlong-Les 
Fleurs jeudi 28  octobre à 8  h  30, 
que se tiendra la dernière édition 
de cette année.

À partir de 8h30

44ee CCAFÉAFÉ  PPARTAGEARTAGE
CHAMPLONG-LES-FLEURS

Organisé par le CCAS en partenariat avec le Secours Populaire
et l’Espace de Vie Sociale, avec la participation de l’association 

Mosaïque et de la Médiathèque

AAnimations :nimations : 

•Atelier de présentation des actions de l'EVS
Atelier de dégustation de pâtisseries
réalisées par le Secours populaire

GratuitGratuit

JEUDI 28 octobre

PASS SANITAIRE OBLIGATOIREPASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Joseph-Paul Messina 
à l ’espace Miró

L’exposition de 
dessins proposée 
par l’artiste relève 
de l’exploit ! Elle 
aura demandé 
5  années de tra-
vail, de recherches, 
de sélections, de 
visites sur tout le 
territoire du dépar-
tement pour offrir 

au public 40 œuvres à l’encre de Chine faisant (re) décou-
vrir le patrimoine architectural isérois. Valérie Zulian, Maire, 
et Nadine Belmudes, Adjointe à la culture, à l’animation et 
au patrimoine, ont encouragé et apprécié l’initiative qui re-
donne leurs lettres de noblesse à des édifices ancestraux 
qui sont notre identité. 

Les résidents ont été conviés à partager un pique-nique 
musical sur le parvis de la structure. Joséphine Lombardo, 
et Claudine Brunet-Jailly, Conseillères municipales délé-
guées, ont partagé ce moment festif collectif.

Le CCAS a mis en place des 
ateliers d’initiation à l’in-
formatique financés par la 
Carsat Rhône Alpes, pour 
les personnes de 60 ans et 
plus. Des places sont encore 
disponibles.
Le cycle de 15 séances a dé-
marré et se déroulera jusqu’à décembre au CCAS, de 11 h 15 
à 12 h 45 tous les vendredis.
Vous n’avez pas de notion en informatique ? Vous souhai-
tez connaître, voir utiliser les outils internet, les réseaux so-
ciaux ? Appelez au 04 76 35 77 22. Pass sanitaire obligatoire.

Les professeurs de l’école de musique ont 
reçu durant une semaine les écoliers de 
Moirans dans le but de leur faire découvrir 
les instruments enseignés. 

Journées du patrimoine : 
belle réussite ! 

Dans une ambiance ensoleil-
lée et un cadre exceptionnel, à 
proximité de l’église patrimo-
niale St Pierre, les créateurs et 
les écrivains locaux se sont re-
trouvés le samedi matin pour 
un marché artisanal festif.
Valérie Zulian, Maire de Moi-

rans, Nadine Belmudes, Adjointe à 
la culture et au patrimoine ont salué 
cette première édition et remercié les 
participants.
L’église, classée monument historique, 
ouverte à l’occasion de ces journées a 
profité d’une affluence continue des 
visiteurs.
Steve Vachet, guide professionnel, a 
une nouvelle fois séduit les amateurs 

et passionnés d’histoire avec sa ba-
lade urbaine invitant les participants à 
déambuler et à lever les yeux sur les 
façades des maisons et les sites his-
toriques, pour y chercher des traces 
et comprendre l’évolution du bourg.
Exposition de dessins de Joseph-Paul 
Messina à l’espace Miró, fresque mu-

rale Pablo Neruda, visites de l’église pa-
roissiale avec notamment la présentation des toiles du 

célèbre peintre Maurice Chabas, animation avec des jeux 
en bois ont enrichi ce rendez-vous culturel et convivial !

À la résidence 
Georges Brassens

Café Par tage… suite

Musique pour 
les scolaires

Ateliers informat ique
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Championnats de France de boomerang

Associat ion Mosaïque
Reprise de l’alphabétisation pour adulte et du soutien sco-
laire individuel du CP au CM2 à l’immeuble Chamechaude, 
au rez-de-chaussée. Renseignements au 06 99 24 99 12
mosaiquemoirans@wanadoo.fr

Le club de self-défense 
entame sa 2525e saison

Avec le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

Certains lanceurs étaient venus d’Allemagne, 
d’Italie de Grande-Bretagne pour participer à 

différentes épreuves au stade Colette Besson. 
Durant tout un week-end et se pliant aux aléas 

et exigences des vents, les sportifs ont réalisé de 
belles performances.

Olivier Chelmas, professeur d’éducation phy-
sique, champion du monde de boomerang en 

Aussie-round (une des six épreuves pratiquées en 
compétition est issu du club Rid’Air Boomerangs) a 

procédé à la remise des récompenses.

Le Pays Voironnais Hand Ball a organisé ce stage au gymnase 
le Vergeron. Il était destiné aux catégories U11 - U13 - U15 li-
cenciés ou non. Certains participants ont ainsi pu découvrir 
le pratique, encadrés par Barnabé, Saïd, salariés du Pays Voi-
ronnais Handball, Hugo, nouvel alternant pour un BPJEPS, et 
Jade, alternante communication.

Dans le cadre des animations d’été mises en place par la 
Ville, la compagnie des Archers de la Sure a proposé fin août, 
un week end de découverte et de démonstration. Jean Ra-
vatin, président, accompagné des membres de la compagnie 
a accueilli les familles.

Stage de handball

Init iat ion au t ir à l ’arc

Il reprend ses activités. Les cours se dérouleront le lundi de 
18h30 à 20h, dans le dojo de judo, et le vendredi de 18h30 à 
20h, dans le dojo de karaté à l’espace Lionel Terray.
La self-défense est l’apprentissage de techniques Yiseishin-
do qui s’inspirent du karaté, du Goshindo (Judo, Ju-Jitsu, Aiki-
do) et du Yichuan (art martial pieds-poings). Il permet de se 
protéger contre une agression physique et de riposter de 
manière proportionnelle.
Cette activité s’adresse aussi aux jeunes à partir de 15 ans.

Les derniers vendredis de 
chaque mois, deux ani-
mations « Comptines et 
jeux » ont permis de mixer 
parents, assistantes ma-
ternelles et enfants. Avec 
Aude Foucault, animatrice 
RAM/AIPE sur Moirans, les 
enfants ont chanté, fait de 
la peinture et joué dans le 
sable. Renseignements : Per-
manences administratives 
téléphoniques ou sur ren-
dez-vous : 1er et 3e mardi du 
mois de 13 h 30 à 15 h, jeudi 
de 16 h 30 à 18 h et vendredi 
de 11 h à 12 h 30.
Renseignements :
aiperam.canalblog.com
Page Facebook AIPE
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Théâtre : 
« La Locandiera »

Au Racing club
Alpin Futsal 

Un week-end avec la troupe de l’Arc-en-Ciel à la salle Louis 
Barran dans « La Locandiera » de Carlo Goldoni, de quoi réjouir 
le public ! La recette de ces deux représentations a été rever-
sée à l’ITS (Institut de Thérapie Sportive) de Grenoble. Marie 
Borlet, présidente, a présenté les pratiques de l’Institut liées 
au sport et à son importance dans les maladies chroniques.

Le club représentera cette saison la commune de Moirans. 
En effet, les rayés rouges, dont le club a été créé en 2015, 
évoluera en Régionale  1 Auvergne-Rhône-Alpes, (corres-
pondant à la D3 pré-nationale). N’ayant cessé de gravir les 
échelons du football isérois, le club moirannais est au-
jourd’hui celui évoluant au plus haut niveau en football et 
en football en salle dans le nord de l’agglomération gre-
nobloise et même de tout le Pays Voironnais avec des 
rencontres telles que RCA Moirans/Clermont Ferrand ou 
RCA/Lyon. Matchs domicile les dimanches à 15 h au gym-
nase Pierre Béghin grâce à des créneaux supplémentaires 
financés par la commune pour soutenir l’activité du RCA. 

Jacques Roudier, président du 
Pétanque club moirannais, 
était présent début septembre 
sur les terrains extérieurs du 
boulodrome afin d’accueillir les 
équipes. Une belle entrée en 
matière pour ce tournoi Vété-
rans. Les rencontres se sont suc-
cédées jusqu’à fin septembre.

Aldo Piccarreta, président, a proposé des 
séances gratuites de découverte au mois de 
septembre à la salle Fontanet. Durant l’année, 
des cours à des horaires variés : Danse de salon : 
mardi après-midi, Niveau 1 à 14 h 20/15 h 15 et 
Niveau 2 à 15 h 20/16 h 15. Rock et rock swing : mardi soir, Ni-
veau 1 à 19 h 45/20 h 40 et Niveau 2 à 20 h 45/21 h 40. Le 
cours de salsa aura lieu à Charnècles, salle la Sure Niveau 1 à 
19 h/19 h 55  et Niveau 2 à 20 h/20 h 55.
Renseignements : moiransdanse. academy/06 07 80 40 73

L’Association Intercommunale Petite Enfance vient de fê-
ter ses 30 années d’existence en présence des parents, en-
fants et professionnels de la structure. 30 années durant 
lesquelles l’association n’a eu de cesse de se renouveler, et 
d’apporter les apprentissages nécessaires aux enfants afin 
qu’ils deviennent des adultes accomplis.

FCM :  tournoi U 1313

Tournoi de pétanque

Avec Moirans Danse

30 30 ans de l ’AIPE

La FCM U13 CUP s’est dé-
roulée au stade Colette 
Besson en présence de 
l’Olympique de Mar-
seille, Montpellier Hé-
rault Sport Club, Thonon 
Evian Grand Genève FC, 
Grenoble Foot 38, Olym-
pique club Eybens, Olym-
pique de Valence-Off, Aix 
football club, Chambéry 
Savoie Football, FC BJ, 
et USVO Football Gre-
noble. La première place 
a été attribuée à Valence.
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Bonne rentrée à tous les enfants !
Ce sont 2200 élèves de la maternelle au lycée qui ont 
effectué dans de bonnes conditions cette rentrée 2021 ! 

Tout était prêt en temps et en heure pour accueillir les enfants et les adolescents dans les meilleurs 
conditions de travail et d’activités. Merci aux équipes enseignantes et éducatives, à Léo Lagrange, et 
aux agents des services municipaux : scolaire, sport, restauration, Atsem, entretien, techniques pour 
cette belle rentrée !

La rentrée scolaire à Moirans

Mot de Madame la Maire

Valérie Zulian
Maire de Moirans

Une rentrée scolaire est toujours un moment un peu particulier. Une nou-
velle année démarre auprès d’enfants ou de collègues connus ou nouveaux. 

Nous abordons un peu plus sereinement cette seconde rentrée de notre mandat 
encore placée dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. 
Élus, principal et proviseur, directrices et directeurs, enseignants, responsables 
du service éducation, agents communaux, ATSEM, parents d’élèves, éducateurs 
sportifs, agents techniques et administratifs, partenaires… nous travaillons tous 
ensemble pour la réussite scolaire des enfants et jeunes de Moirans en créant 
des conditions de travail favorables dans nos écoles et en accompagnant l’en-
fant et le jeune dans son parcours.
Nous nous sommes engagés dans le plan de relance numérique pour moderni-
ser largement les outils de pratiques éducatives dans toutes les écoles élémen-
taires publiques avec : 48 tablettes, 6 ordinateurs, 3 appareils photo, 16 bornes 
wifi et du matériel divers.
Les années à venir vont nous permettre de concevoir ensemble un nouveau 
PEDT (Projet Educatif Territorial) qui renforcera et donnera de nouvelles orienta-
tions plus en lien avec le monde d’aujourd’hui. Après quelques réglages internes, 
le Conseil Municipal des Jeunes pourra se mettre en place et le Pédibus 
pourquoi pas ouvrir une nouvelle ligne sur Moirans.

BONNE RENTRÉE À VOUS TOUS, BELLE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022.
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Nombre d’élèves par niveau :
Seconde : 290 élèves
Première : 328 élèves
dont 248 en 1re générale - 80 en 1re STMG
Terminale : 262 élèves
dont 204 en Tale générale - 58 en Tale STMG
BTS : 30 étudiants
15 en 1re année et 15 en 2e année

Proviseur : Jean-Christophe Ployon
Proviseur adjoint : Bruno Enée

LYCÉE
PIERRE BÉGHIN

910 élèves
Classes :
5 classes de 6e, 5e

4 classes de 4e et 3e

Nombre d’élèves par niveau :
6e : 132 élèves
5e : 144 élèves
4e : 110 élèves
3e : 108 élèves dont 9 élèves de SEGPA. 

Principale : Corinne Degroote
Principale adjointe : Valérie Dupré

COLLÈGE
LE VERGERON

494 élèves

9 Classes :
2 classes de PS/MS - 1 classe de GS
1 classe CP
1 classe CE1 - 1 classe CE1/CE2
1 classe CE2/CM1
1 classe CM1 - 1 classe CM2.

Directeur : Laurent Banvillet

ÉCOLE
ST EXUPÉRY-ST PIERRE

243 élèves

Classes :
2 PS/MS : 24
1 MS/GS : 22
1 GS : 24

Directeur : Pierre Bosquet

ÉCOLE
SIMONE VEIL 1

94 élèves

Classes :
1 CP : 24 - 1 CP/CE1 : 22
1 CE1 : 24 et 1 CE1/CE2 : 23 - 1 CE2 : 23
1 CE2/CM1 : 22
1 CM1 : 26 - 2 CM2 : 24
ULIS : 12

Directeur : Pierre Bosquet

ÉCOLE
SIMONE VEIL 2 ET 3

318 élèves

Classes :
2 CP/CE1 : 23 et 24
1 CE1/CE2 : 26
1 CE2/CM1 : 25
2 CM1/CM2 : 26 et 27

Directrice : Claire Delavis

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GÉRARD PHILIPE

151 élèves

Classes :
2 classes de PS/MS : 25 élèves
1 classe de GS : 19 élèves

Directeur : Dominique Chatelet

ÉCOLE MATERNELLE
PAUL ÉLUARD

69 élèves

La rentrée en chif fres
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Merci de contribuer à favoriser un climat scolaire 
sécurisant, bienveillant mais aussi exigeant où 

tous les enfants et leur famille trouvent leur place. Au-
cun enfant ne doit être laissé pour compte. Il en va de 
son avenir (…) Elus, agents de la restauration scolaire, 
agents d’entretien des locaux, ATSEM, agents du ser-
vice Education, éducateurs sportifs, agents techniques 
et administratifs, nous travaillons tous ensemble pour 
que la réussite scolaire devienne une réalité en créant 
des conditions de travail favorables dans nos écoles 
et en accompagnant l’enfant dans sa journée … sans 
oublier bien évidemment le personnel éducatif et 
Léo Lagrange sur la périscolaire.Valérie Zulian, Maire, Xavier Pellat, Adjoint aux 

ressources humaines, Marie-Christine Nardin, 
Adjointe à l’éducation, et les agents des ser-
vices scolaires et de restauration de la ville ont 
souhaité rencontrer le personnel afin de s’assu-
rer de la bonne mise en œuvre des protocoles 
de rentrée. Les élus ont été unanimes quant à 
l’implication et à l’engagement de tous face à 
la crise sanitaire, et aux impératifs de rentrée.

Valérie Zulian, Maire, Ma-
rie-Christine Nardin, Adjointe à 
l’éducation, les responsables des 
services techniques et agents 
territoriaux référents, ont procé-
dé à la visite de fin de travaux au 
sein des écoles maternelles et 
élémentaires  : création d’accès 
PMR avec rampe, changement 
de stores, étude thermique, rem-
placements des sols, remplace-
ment de luminaires, etc. ont as-
suré une rentrée des élèves dans 
les meilleures conditions.

Les travaux de l ’été pour 
moderniser et aménager

Rencontre de pré-rentrée : 
des équipes f in prêtes

Valérie Zulian, Maire
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En visite dans les classes : 
pour un premier bi lan

Nous envisageons de mettre en place davantage 
de range-vélos à proximité des établissements 

scolaires, et pourquoi pas développer le Vélobus ?
Valérie Zulian, Maire

Quelques jours après la rentrée scolaire, Valérie Zulian, 
Maire, Marie-Christine Nardin, Adjointe à l’éducation, 
Maryvonne Cussac, Conseillère municipale déléguée, 
ont souhaité rencontrer les enseignants et les élèves 
des classes maternelles et élémentaires de la ville. Un 
constat  : celui de l’utilisation grandissante des vélos 
ou trottinettes par les enfants seuls ou accompagnés 
d’un parent pour se rendre à l’école.

Bonne rentrée scolaire  à toutes et tous !

Pédibus, c’est repar t i  !

Les familles et la Ville réaffirment leur volonté de 
poursuivre le projet Pédibus lancée en juin 2021. La 
ligne n°1 depuis le carrefour St Jacques jusqu’à l’école 
Paul Eluard est réouverte ! En l’utilisant, les familles 
s’inscrivent dans la transition écologique qui vise à di-
minuer la dépendance de la voiture lors des déplace-
ments, de limiter les véhicules aux abords des écoles, 
de favoriser la bonne santé des enfants par un peu 
d’exercice, de lutter contre l’obésité précoce, d’amé-
liorer leur attention en classe et enfin, d’apprendre 
aux enfants à se déplacer en ville tout en faisant des 
citoyens responsables, autonomes et ponctuels. Des 
plaquettes thématiques ont été distribuées à chaque 
enfant.

Nous trouvons cette initiative digne d’intérêt. Les 
enfants sont très heureux de marcher, et arrivent 

avec le sourire à l’école.
Les parents accompagnateurs

Un rammasage scolaire à pied et sécurisé

VENEZ DECOUVRIR LE PEDIBUS

    NOUVELLE JOURNEE TEST                                                                                                                                             NOUVELLE JOURNEE TEST                                                                                                                                             
                            de lade la LIGNE 1 LIGNE 1

                      Vendredi 18 juin 2021
   Rendez-vous 8h sur le parking du                                                                                                                                               
          carrefour Saint-Jacques

Pour vos enfants ou vous-mêmes accompagnateurs                                                                                                                                  Pour vos enfants ou vous-mêmes accompagnateurs                                                                                                                                  
                        sur la ligne régulière                        sur la ligne régulière
   Inscriptions et informations: pedibus-moirans.fr   Inscriptions et informations: pedibus-moirans.fr

Un rammasage scolaire à pied et sécurisé

VENEZ DECOUVRIR LE PEDIBUS
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Un pér iscolaire adapté aux besoins

Restauration scolaire : le 
choix de manger mieux

L’association Léo Lagrange gère, en délégation de 
service public confiée par la commune, le temps pé-
riscolaire du matin et du soir au sein des écoles pu-
bliques moirannaises. Pour toutes inscriptions et/ou 
modifications du périscolaire matin et/ou soir, veuil-
lez contacter l’association Léo Lagrange.
Les horaires d’ouverture sur chaque école sont de 
7 h 30 à 8 h 20 (accueil échelonné/pause méridienne 
de 11 h 30 à 13 h 20, et de 15 h 45 à 18 h accueil éche-
lonné).
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) débuteront 
lundi 11 octobre et auront lieu de 16 h à 17 h 30 tous 
les lundis et vendredis. Il y aura entre autres, un TAP 

La ville de Moirans et son Pôle Jeunesse municipal 
proposent à tous les collégiens et lycéens qui le dé-
sirent un accompagnement à la scolarité. Encadré par 
Claire Haccart et Christiane Munier, cet accompagne-
ment en petits groupes concerne toutes les matières 
de la 6e à la 3e et plus spécifiquement en mathéma-
tiques de la Seconde à la Terminale. Il se déroule au 
Pôle Jeunesse de l’espace Jacques Barféty.
Pour les collégiens  : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 45 à 17 h 45.
Pour les lycéens : mercredi de 13h360 à 18 h 30 et sa-
medi de 10 h à 12 h.
Les tarifs sont les suivants : 35 à 70 € pour l’année et 
selon le quotient familial.
Rencontre sur place avec Claire et Christiane aux ho-
raires de l’activité.
Renseignements : acc.scolaire@ville-moirans.fr

La Ville dispose de 
4  restaurants sco-
laires livrés par le 
traiteur Trait’Alp. 
Deux services quo-
tidiens pour le res-
taurant La Fontaine 
qui accueillent en 
moyenne 150  en-

fants au total. Simone Veil  1, deux services égale-
ment qui accueillent 80 enfants au total.
Deux services quotidiens pour Gérard Philipe qui 
accueillent 105 enfants, et pour Paul Eluard, un seul 
service qui accueille au total 55 enfants.
Les enfants inscrits sont placés sous la responsabi-
lité des agents de restauration qui veillent à ce que 
le repas se déroule dans des conditions optimales. 
Des menus adaptés, variés avec des composants 
issus de l’agriculture biologique et des produits 
locaux. Une entrée, un plat principal, un accompa-
gnement, un dessert, du fromage et possibilité de 
choisir un repas sans viande proposant en alterna-
tive du poisson, des steaks végétales ou encore es-
calopes de soja, etc.

Couture et un TAP Langue des signes.
Actuellement sont accueillis : de 7 h 30 à 8 h 30 : 15 
enfants sur l’école Simone Veil maternelle/20 sur Si-
mone Veil 2/25 sur Simone Veil 3/15 sur Paul Eluard/35 
sur Gérard Philipe.
De 15 h 45 à 18 h  : 40 enfants sur l’école SV mater-
nelle/40 sur Simone Veil 2/55 sur Simone Veil 3/40 sur 
Paul Eluard/75 sur Gérard Philipe.
Les activités proposées aux enfants  : jeux sportifs et 
collectifs, activités manuelles et jeux de société. Des 
animateurs salariés de Léo Lagrange ainsi que des 
agents municipaux mis à disposition animent ces ate-
liers.

Renseignements : Directrice du périscolaire - Carole Delpeyrou/Léo Lagrange au 04 76 35 41 08

Accompagnement scolaire : un soutien pour 
tous les collégiens et lycéens volontaires

Un temps d’animation est prévu avec le repas encadré 
par Léo Lagrange.
Les horaires de la restauration sont les suivants : 
11 h 40-12 h 20/12 h 35-13 h 20.
Renseignements : service-educationjeunesse@
ville-moirans.fr
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« Territoire d’équilibre » et Pacte de gouvernance :
une nouvelle vision de l’intercommunalité qui redonne

du pouvoir d’agir à la Ville de Moirans 

Votre Moirans Mag modifie son calendrier de parution pour garantir une distribution 
en début de chaque mois, et bouscule un peu son sommaire habituel.

Vous retrouverez dès le mois prochain les délibérations du Conseil Municipal.

Une nouvelle feuille de route 2021-2026, pour 
un « territoire d’équilibre » qui permettra à la 
Ville de Moirans, et autres communes de re-
trouver plus de capacités d’action.
Cette délibération établit en effet des priorités d’action 
et une nouvelle relation, plus équilibrée entre les com-
munes et la communauté d’agglomération, avec une in-
tercommunalité qui souhaite faire avec les communes et 
aider les communes à faire plutôt que faire à leur place. 
Des communes au rôle renforcé donc sans perdre la soli-
darité territoriale et l’ambition d’un projet partagé avec la 
communauté d’agglomération
Plusieurs axes forts sont à retenir du point de vue de 
notre commune :
•  La Communauté 
d’Agglomération 
ne prendra pas de 
nouvelles compé-
tences pendant ce 
mandat et se consa-
crera à consolider 
ses actions et soute-
nir les communes. 

•  Les constructions 
de nouveaux logements col-
lectifs seront limitées aux 
grandes opérations recon-
nues par tous comme d’inté-
rêt pour tout le territoire (ex : 
le quartier Gare de Moirans, ou 
bien Champlong-Les Fleurs).

•  Le Pays voironnais renforce-
ra ses actions pour implan-
ter du commerce, du service 
à la personne et de l’artisa-
nat dans nos cœurs de Bourg.

•  Il accompagnera la tran-
sition écologique notam-
ment en matière de qualité 
et de circuit court de notre 
alimentation (produire et 
consommer local, viser le bio et la qualité), de transports 
collectifs et modes doux ou de réduction des déchets.

Adopté à 56 voix pour, 0 contre, 1 abstention

Adoption du Pacte de Gouvernance 
du Pays Voironnais 2021-2026
Qu’est-ce qu’un Pacte de Gouvernance ?
C’est un nouvel outil qui fixe les règles de 
fonctionnement et les rôles entre les élus 
pour des relations plus harmonieuses. En 

effet, les agglomérations ont pris de nouvelles com-
pétences ces dernières années, ce qui a permis de dé-
velopper de grandes politiques mais aussi contribué à 
éloigner les décisions du terrain.
Les nouveaux élus communaux et communautaires ont 
souhaité revenir plus très du terrain, plus proches des ci-
toyens, et ont donc décidé de mettre en place un pacte 
pour en déterminer les règles de fonctionnement.
Ce premier Pacte de Gouvernance du Pays Voiron-
nais détermine les instances communautaires et 
les relations aux communes et précise les condi-
tions de fonctionnement leur redonnant des marges 
de manœuvre, notamment pour faire entendre 
plus fortement la voix des maires et des habitants.
Le Pacte de Gouvernance fixe le cadre concret de cette 
décision qui permettra à la commune de Moirans, 
entre autres, d’être plus écoutée, plus entendue et 
soutenue que par le passé, avec une place réinventée 
et un plus fort rayonnement au sein du Pays Voironnais. 

Adopté par 56 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention

Pour ce mois-ci : retour sur deux délibérations importantes du Pays Voironnais

et délibérations du Pays Voironnais
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Questions à Djamila Boubella

Djamila Boubella
Adjointe à la Jeunesse

Pour nous, nouveaux élus porteurs d’une ambition 
pour la jeunesse et pour notre ville, cette plaquette 

est indispensable  : pour informer bien sûr mais aus-
si pour valoriser les équipes et les actions engagées 
dans toute leur richesse et leur professionnalisme. Elle 
permettra d’élargir le public qui fréquente le pôle. 

Nous y travaillons, avec les équipes et nos nom-
breux partenaires. Je l’ai déjà affirmé : nous don-

nons la priorité à la jeunesse sur ce mandat. Cela si-
gnifie des actions concrètes qui vont se déployer sur la 
durée : la plaquette cette année, le renfort des équipes 
pour rester ouvert pendant la période estivale, de la 
médiation hors les murs, et dans les prochains mois 
de nouvelles aides pour les jeunes, et des initiatives 
qui leur laisseront une place plus importante sur 
la commune.

JEUNESSE Pour et avec les Jeunes : le pôle Jeunesse en action(s) !

Accompagner tous les jeunes qui le souhaitent vers l’au-
tonomie et la citoyenneté active, de la préadolescence à 
l’âge adulte, voilà la mission prioritaire qui relève des com-
pétences de la commune avec ses services municipaux et 
ses partenaires associatifs. 
Par nature transversale, les actions engagées pour et avec 
les jeunes mobilisent de nombreux acteurs dans des 
champs variés  : culture, santé, emploi, loisirs, prévention, 
solidarité, sports, etc.
Zoom sur le premier interlocuteur des jeunes : le pôle Jeu-
nesse municipal à l’occasion de la sortie d’un nouvel outil 
d’informations, une plaquette Jeunesse, révélatrice de la 
nouvelle ambition municipale en direction des jeunes.

Derrière le pôle jeunesse, plusieurs services, plusieurs 
interlocuteurs et une multitude d’activités ! Pas tou-
jours facile de s’y retrouver dans les différentes offres 
proposées !

La Ville de Moirans a donc souhaité améliorer l’infor-
mation des jeunes (et des familles) avec un nouvel 
outil : une plaquette joliment réalisée et accessible à 
tous les âges. 
Elle présente les missions, les équipes, des réalisa-
tions pour donner envie de pousser la porte de l’es-
pace Barféty et trouver les solutions adaptées à ses 
projets. 
Disponible dans les différents équipements de la 
commune et dans les commerces, elle sera réactuali-
sée chaque année au fur et à mesure de la montée en 
charge des actions jeunesse : de nouveaux dispositifs 
d’aide rejoindront en effet bientôt l’offre actuelle.
La plaquette est téléchargeable sur le site internet de 
la commune.

Une plaquette Jeunesse : informer mieux pour mobiliser les jeunes !

Un pôle de trois services complémentaires 

Pour les 11- 25 ans
Le Pôle Jeunesse est un service municipal qui accompagne 
les jeunes dans la scolarité, recherches d’emploi, stages, 
démarches administratives et loisirs.
Avec des animateurs et des animatrices qui mettent leurs 
compétences et les ressources du pôle pour réaliser les 
idées, les engagements citoyens, plus globalement de 
concrétiser les envies et les projets porté par les jeunes.
Le pôle Jeunesse municipal est composé de trois services 
complémentaires :
•  Le Point Information Jeunesse : un lieu ressource, ano-
nyme et gratuit qui aide les jeunes dans toutes leurs 
démarches de vie quotidienne, leur orientation, leur re-
cherche d’emploi, de stages, etc…Chantiers jeunes pen-
dant l’été 

•  L’accompagnement scolaire : une aide dans la scolarité, 
du collège au lycée, un soutien et des conseils méthodo-
logiques, un moment calme pour travailler

•  L’espace Jeunes : un espace et des temps de détente, 
d’échanges, de jeux mais aussi des sorties, des anima-
tions, des débats, des concerts.

Qu’est-ce qui a motivé la sortie de cette 
plaquette Jeunesse ?

D’autres nouveautés sont-elles prévues cette année 
en faveur de la jeunesse ?

De gauche à droite : Grégory Verrier, Claire Haccart, Christiane Munier, Cyrielle Pavis.
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SÉRIEUX !
Dans le dernier numéro du Moirans Mag, « Moirans ma 
Ville » fait part de son opposition à la construction de 
logements à côté de la Gendarmerie… sans préciser 
qu’il a déjà été validé par la convention de rénovation 
de Champlong en 2010-2011 et inscrit lors de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme en 2017 ! Les 4 conseillers 
municipaux de ce groupe qui siégeaient à l’époque 
dans la majorité ne s’y sont jamais opposés.
Dans ce même numéro, « Moirans tous concernés » nous 
reproche l’absence de concertation sur la démolition 
de 2 immeubles amiantés à Champlong. Cette mesure, 
connue depuis 2019, vise à préserver la santé des 
habitants. Parmi tant d’autres, ce point a été abordé lors 
des 2 temps de rencontre en mai et juin 2021. Vouloir 
faire croire que nous avons escamoté la décision est un 
leurre. Et si cela leur avait posé problème, ils pouvaient 
s’y opposer. Or, comme tous les élus du Conseil 
Municipal, ils ont voté pour cette délibération.
Après 18 mois de crise sanitaire, Moirans mérite mieux 
que ces postures politiciennes.
La majorité, elle, se tourne vers l’avenir. Elle souhaite 
que la transition écologique et solidaire devienne une 
réalité à Moirans. En effet, les conclusions des experts 
sur le climat ou les désastres climatiques survenus cet 
été, montrent qu’il est temps d’agir.
Concernant les déchets, les projets d’installation de 
Points d’Apports Volontaires dans notre Ville et d’un 
point de compostage en lien avec le Pays Voironnais 
sont le signe de notre engagement en ce sens. Des 
rencontres avec les habitants des quartiers concernés 
sont prévues afin de présenter ces nouveaux dispositifs 
et répondre aux questions.
Le Pays Voironnais va procéder à la modernisation et 
à l’extension de la station d’épuration Aquantis. Cette 
opération améliorera la qualité des traitements et 
réduira les risques de pollution. Elle sera complétée 
par la construction d’une unité de méthanisation 
permettant la production de gaz. Le Conseil Municipal 
doit rendre un avis car cette installation est située sur le 
territoire de Moirans en bordure de l’Isère. 
« Osons l’avenir » exprimera un avis favorable car ce 
dossier permet de préparer un avenir plus respectueux 
de l’environnement.
Réalisés durant l’été, les travaux d’installation de LED au 
groupe scolaire Gérard Philipe permettront d’améliorer 
l’éclairage des locaux, de diminuer la consommation 
énergétique et de baisser la facture électrique.
Notre action se poursuivra avec le lancement à 
venir de la consultation pour l’étude sur la mobilité. 
Sujet de très grande ampleur puisqu’il traitera de 
nombreuses questions liées aux déplacements sur 
notre commune. Des thèmes aussi divers que la sécurité 
des déplacements, le développement des modes doux, 
le stationnement… Le statut des rues et routes qui ne 
dépendent pas de la commune sera également abordé.
Un vaste chantier qui prouve l’implication et le 
volontarisme dont nous faisons preuve au quotidien 
tout en restant à votre écoute.

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 » 
Une volonté soudaine de modification de date de remise de nos textes, sans 
justification préalable, nous contraint à fournir aux services municipaux le 
texte de notre édito du Moirans Mag’ au plus tard trois jours avant le conseil 
municipal et non comme jusqu’à présent, dans la semaine qui le suivait. Ainsi 
fait, c’est dans le Moirans Mag’ distribué un mois plus tard que vous prendrez 
connaissance de nos appréciations et commentaires des décisions municipales. 
Une façon comme une autre de minimiser l’action des oppositions.
Et encore, si votre magazine préféré parait, car vous n’avez pas été sans 
remarquer que de mars à aout 2021, vous n’avez reçu que deux Moirans 
Mag’. Jusqu’en 2020, le Moirans Mag’ était l’œuvre des services communaux, 
aujourd’hui, il est externalisé ! Dépenses supplémentaires aggravées par 
le retrait des annonceurs de l’avant dernière page qui rapportaient tout de 
même trois à quatre mille euros.
L’année 2021 est le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue. En effet c’est en 
1951 que fût instituée la « journée nationale des Vieillards devenu semaine 
nationale des retraités et personnes âgées » puis Semaine Bleue dans les 
années 90. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur le devenir de notre 
résidence G.Brassens, fort utile aux personnes âgées, mais qui aurait bien 
besoin d’être remise à neuf.
Des travaux de voirie récents interpellent. En effet beaucoup trop de gravillons 
sont restés sur la route, indépendamment de l’insatisfaction générale que cela 
procure, c’est éminemment dangereux pour celles et ceux qui l’utilise au 
quotidien.
A quand le retour des conseils municipaux avec le public.
De nos jours, entre pass sanitaire, taux de vaccination en France exemplaire, 
port du masque et période de déclin actuel du COVID, il est incompréhensible 
que les conseils municipaux soient toujours à huit-clos.
Aujourd’hui, on peut aller au restaurant, on peut aller dans des grands centres 
commerciaux, se mélanger à la foule, mais on n’a toujours pas le droit d’aller en 
conseil municipal .... A rien n’y comprendre.

Pour nous contacter : moiransmaville@gmail.com
Facebook : Moirans Ma Ville

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE « MOIRANS TOUS CONCERNÉS » 

Habituellement nous disposons d’un délai de huit jours après le 
conseil municipal pour faire passer notre expression politique pour 
le magazine municipal. Il semblerait que la vision démocratique de 
Madame ZULIAN la pousse à appliquer des règles à géométrie variable. 
Ainsi, le 1er octobre à 10h37 la direction du protocole de Mme le maire 
nous a informé que nous devions transmettre notre texte le même 
jour avant 15h00 !!!
Il s’agit donc d’une forme de censure pratiquée paradoxalement par 
Mme le Maire qui n’hésite pas lors de tragiques évènements à défendre 
publiquement les principes de la liberté d’expression.

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

Un nouveau visage
à la laiterie Gilbert

Expliquez-nous votre parcours
« À Moirans depuis 2018, nous cherchions avec mon 
épouse le bien-vivre pas trop loin de la montagne, que 
nous affectionnons particulièrement, tout en cherchant 
une opportunité de reprise de fromagerie. Natif du nord 
de la France, j’ai passé un Baccalauréat agricole puis, un 
premier BTS en Technique végétal, et enfin un second 
BTS en Transformation laitière. J’ai travaillé durant 5 ans 
dans ma région chez un affineur dont l’épouse vient 
d’obtenir le titre de Meilleure fromagère du Monde ! J’ai 
acquis une solide expérience durant mon parcours, et 
monté en qualité au niveau des produits. J’ai beaucoup 
appris également en grande surface avec la multiplicité 
des variétés. Puis, j’ai travaillé à côté de Lyon et enfin 
à Moirans, commune qui répondait à tous les critères 
requis par notre famille ».

Portrait
d’un Moirannais

Renseignements : 67, rue de la République/04 76 32 49 68/
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30, et de 15 h 30 
à 19 h. Fermeture le dimanche

Vous êtes issu d’une famille d’exploitants 
agricoles ?
« Non pas du tout, mais j’aime transformer le produit, le 
voir évoluer, puis le vendre en conseillant la clientèle et le 
déguster bien entendu aussi. Il y a 4 laits différents : vache 
qui offre un large panel de possibilité de transformation, 
brebis et chèvre, en moins grande quantité sur le marché, 
et aussi de bufflonne dont on tire la fameuse mozzarelle. 
Il faut être passionné pour exercer une telle profession, 
aimer le contact avec la clientèle, et connaitre l’histoire 
du fromage ».

La crêperie L’atelier G est ouvert 
depuis le 28/09 dans le centre-ville

Plus d’infos et portrait
dans le prochain Moirans Mag’ !

Quentin Delabarre, jeune fromager employé 
de la laiterie Gilbert, s’est installé depuis le 
26 août dernier dans les locaux existants.
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R’Look coif fure 
fête ses 1010 ans Colis de Noël 2021

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité et le 
CCAS offrent un colis de Noël aux Moirannais de 70 et plus.
Les personnes concernées sont invitées à venir s’inscrire au 
CCAS 111, rue de la République, munies d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, 
avant le 5  novembre 2021, dernier délai (Les personnes 
déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire).  
Renseignements : CCAS 04 76 35 77 22

L’espace Barféty : un équipement 
pour la jeunesse et les familles
Qui ne connaît pas cet équipement de référence pour de 
nombreuses familles moirannaises ? Très fréquenté, l’es-
pace Barféty mérite néanmoins que l’on rappelle la grande 
diversité des activités et des services qui y sont rendus en 
faveur de la population : 
École de musique, Espace jeunes, Point d’information Jeu-
nesse, Accompagnement scolaire, Accueils et activités Léo 
Lagrange, Espace de vie sociale, périscolaire, ateliers col-
lectifs. La Ville et Léo Lagrange accueillent toute l’année 
dans ce lieu polyvalent des centaines d’enfants, de jeunes 
et de famille. Les portes ouvertes du 4 septembre en ont 
été l’illustration avec une fréquentation historique.

Zoom : La rentrée à l’espace jeunes
Après un été très fréquenté (40 jeunes de 11 à 16 ans sur les 
séjours, 35 jeunes dans les accueils), l’Espace Jeunes lance 
son planning de rentrée conçu avec les jeunes :

Les mercredis :
•  06/10 : « Crêpes party »
•  08/10 : Soirée Jeux vidéo
•  13/10 : Sortie au cinéma
•  20/10 : Tournoi FIFA 21 avec remise de coupe au vainqueur 
La rentrée est également consacrée à des prises de contact 
au collège et lycée pour de futures actions.

Partenariat : tous mobilisés pour 
la réussite des projets 
De nombreux partenaires œuvrent aux côtés des acteurs 
municipaux pour la réussite, l’épanouissement et l’autono-
mie de la jeunesse dans toute sa diversité :
L’association Léo Lagrange, les éducateurs de prévention 
Codase, les établissements scolaires, le réseau régional des 
PIJ, le département, le Pays Voironnais, la Maison de l’Em-
ploi, la Mission locale, la Maison de Santé Pluriprofession-
nelle, le réseau des acteurs jeunesse du Pays Voironnais…

À cette occasion et afin 
de remercier la fidéli-
té de sa clientèle, une 
tombola sous forme de 
tickets à gratter, dotée de 
nombreux lots, et un jeu 
concours sont organisés. 
Une vidéo sera publiée.
« Merci de votre confiance 
depuis toutes ces années, 
les suivantes s’annoncent 
pleines de surprises ! »
Yolande Goncalvès.

Vincent Bozon, Société IRPC et agrée 
Gaz (installation rénovation plombe-
rie chauffage) propose ses services  : 
salle de bain clé en main, tous types 
d’installations sanitaires, chauffage, 
remplacement chaudière, dépannage 
urgent. 
Renseignements :
450, route de Voiron / 06 15 33 64 02

IRPC

Directeur de la publication : Valerie Zulian - Maquette et réalisation : JDB Graphiste
Imprimerie  - labellisé  Moirans - Dépôt - légal
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Percussion EJ

• Le Point Information Jeunesse
• L’espace Jeunes
• L’accompagnement scolaire

Séjour Saint-Pierre-la-Mer

Accrobranche

Airboard

Paddle géant
Chantier Jeunes

Accompagnement scolarité

Planche à vo
ile

Ski de fond

Chantiers Jeunes

PÔLE JEUNESSE MUNICIPAL de MOIRANS
Pour les 11- 25 ans

Pôle Jeunesse - Espace Jacques Barféty - Esplanade Jacques Barféty - 38430 Moirans 

PROJETS
SOLIDARITÉ

EMPLOI
LOISIRS

SANTÉ
FORMATIONAUTONOMIE

SCOLARITÉ
CITOYENNETÉ

PRÉVENTIONSÉJOURS

Signatures Chantiers Jeunes

Orientation

Préparation au Wakeboard

Au wakeboard Chantier Jeunes
Piscine de sable


