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Patrimoine : rénovation de la porte « Bickert »

Séniors : retour sur la semaine bleue

Moirans : territoire de santé
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Transition écologique 
et solidaire 
AGIR SANS TARDERAGIR SANS TARDER



Dans le cadre de l’opération d’aménagement des 
Impériales, une tranche de travaux rénovation du 
porche rue de Stalingrad est engagée. Jusqu’à 
sa fermeture dans les années 50, de nombreux 
ouvriers, employés à la fabrication de velours et 
peluches (étoffe couverte de poils)  ont franchi 
cette porte de l’ancienne usine Bickert.
Combier restauration est l’entreprise retenue 
pour cette opération, une référence dans le 

domaine des travaux de revalorisation du patrimoine 
français.
Cette opération se déroule en 2 phases : mise en sécurité 
et consolidation de la structure (déja effectuées lors de la 
démolition des bâtiments de l’ancienne usine secteur des 
Impériales), et actuellement préservation et revalorisation 
de l’édifice au plus proche de la configuration d’origine.
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Rénovation de la porte « Bickert »

Spectacle Papagalli
Vendredi 10 décembre
Salle Louis Barran  20h30  «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 réponses, 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 acolyte 
Stéphane Czopek.

Renseignements et réservations :  04 76 35 77 33 / 04 76 35 77 34

Exposition artistique 
Jusqu' au 14 novembre
Espace Miró
David Berbel, artiste peintre, expose pour la première fois à Moirans. Il est 
titulaire du 2e prix du Jury de St Egrève qu’il a obtenu lors des « Arts en Fête » 
de 2020, avec « La joueuse d’échec ». (Photo ci-contre)
Cet artiste hyperréaliste excelle dans les « Vanités fleuries », qu’il estime être 
la représentation du caractère éphémère de la vie. « Dans mes peintures 
sur ce sujet, on retrouve un équilibre entre la lumière et la vie des fleurs en 
opposition avec le crâne représentant la Mort, on peut y voir un cycle ». 
L’exposition sera ouverte de 14h à 18h tous les jours.
Présence de l’artiste du vendredi au dimanche.
Renseignements : 04 76 35 77 36 



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Il y a un plus d’un an vous élisiez 
une nouvelle maire. Depuis, l’équipe 
municipale a travaillé sans relâche 
pour gérer à l’échelle communale la 
crise du Covid-19 et accompagner les 
personnes les plus isolées. Car même 
si la santé est une prérogative de l’Etat, 
les Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) sont des acteurs de proximité incontournables 
pour les habitants. Ils répondent à des besoins, pour certains 
obligatoires, dont nous avons la responsabilité directe, pour 
d’autres facultatifs. Ils participent ou mettent en œuvre des 
actions sociales locales. A Moirans la prévention santé est un 
axe important. Elle s’inscrit dans un travail partenarial avec 
une diversité d’acteurs du territoire dont la Maison de santé, 
le centre de soins infirmiers et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale sans oublier les autres partenaires.
Réchauffement climatique, pollutions de l’air, de l’eau, 
érosion de la biodiversité… notre responsabilité est aussi 
majeure dans ce domaine à l’égard des générations futures.
La transition écologique et solidaire est un engagement 
important de ce mandat qui anime l’ensemble de l’équipe 
municipale et nous amène à construire une ville plus 
respectueuse de l’environnement, plus solidaire et plus 
durable. Adoptons chacun des pratiques éco-responsables, 
nous contribuerons ainsi à une meilleure qualité de vie !
Avec le Pays Voironnais et sa compétence « déchets », c’est 
le sens que nous donnons, à l’expérimentation de Points 
d’Apport Volontaire (PAV) sur une zone actuelle de collecte en 
centre-ville. Un centre-ville ancien peu adapté aux mobilités, 
aux trottoirs étroits encombrés de poubelles occupant 
l’espace public, difficile d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite qui obligent trop souvent les poussettes à circuler sur 
la chaussée. Ce qui est évidemment dangereux. Vous nous 
interpellez régulièrement sur ce sujet.
La propreté et la gestion des déchets sont à prendre en 
compte avec le plus grand soin si nous voulons que notre ville 
reste attractive et agréable à vivre. Ceci, même si cela impose 
quelques contraintes. Les commerçants le savent bien et 
nous travaillons ensemble à trouver des solutions adaptées. 
Cette ville durable, nous la construisons aussi dans le quartier 
Gare de Moirans. 
Sa requalification portée par le Pays Voironnais en 
collaboration avec la Ville depuis 2009, a pris depuis 1 an un 
nouvel élan.

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Avec l’école demusique
Samedi 4 décembre -salle Louis Jouvet - 18h30
« Concert des lauréats 2021 »
avec remise des Certificats d’Études Musicales. 
Laurence Martin-Faity, sera au chant, Yohan Bugnet, à la 

Vendredi 26 novembre-salle Louis Barran-9h
Conte musical en direction des scolaires interprété par les 
enseignants de l’école de musique en présence d’une 
conteuse « Le royaume aux 3 saisons », de Vincent 
Magnan. 
Trois séances sont programmées. 

 Retravaillé par la nouvelle municipalité et le nouvel exécutif 
communautaire, dans un souci constant de développer une 
offre cohérente et qualitative, ce futur quartier construit 
autour de la gare multimodale, se voudra vivant et attractif. 
Il accueillera une offre diversifiée de logements, de 
commerces et d’activités tout en sécurisant les déplacements 
et développant les modes doux. Il s’inscrira dans un cadre 
préservant et valorisant les espaces naturels. 
Attendu depuis longtemps par les Moirannais, l’installation 
d’une surface commerciale se concrétise sous l’enseigne 
« Intermarché » dont le permis a été déposé en févier 2020. 
Sujet d’inquiétudes en particulier concernant sa galerie 
commerciale qui pourrait faire concurrence aux commerces 
de centre-ville, nous avons pu obtenir l’assurance écrite 
qu’il n’y en aurait pas. Lors du précédent mandat, nous 
avions exprimé notre vigilance sur le fait que l’arrivée 
d’une moyenne surface au quartier gare ne pénalise pas le 
commerce de centre-ville. Nous continuerons à travailler la 
complémentarité des propositions en ce sens.
L’Intermarché contact dont la première pierre a été posée 
le 2 novembre 2021 contribuera à l’essor économique et 
commercial local et renforcera l’attractivité du territoire. Il 
répondra aux besoins des consommateurs locaux dont ceux 
de passage qui fréquentent la deuxième gare du département 
et ceux travaillant à Centr’Alp. 25 emplois seront créés à cette 
occasion. 
Saluons toutes les personnes, propriétaire, promoteur, 
maires, élus et techniciens qui se sont investis depuis 12 ans 
dans ce dossier.
Notre responsabilité, c’est aussi de travailler avec vous 
de manière collaborative en anticipant les besoins de 
manière à mieux y répondre. Cela ne signifie pas répondre 
systématiquement « oui » à tout, mais trouver ensemble 
et sereinement dans le respect de chacun des solutions qui 
soient équitables, acceptables financièrement et s’inscrivant 
durablement dans l’avenir. La suppression des ancrages 
pour les agrès il y a quelques années lors de la réfection du 
gymnase du Vergeron puis à celui de Pierre Beghin (gymnase 
propriété du Pays Voironnais) démontre qu’aucune réflexion 
à l’échelle du territoire n’a été engagée pour répondre aux 
besoins de la gymnastique lors de rencontres importantes. 
Travaillons ensemble, sans agressivité, à trouver des réponses 
adaptées !

trompette et Hugues De Nolly, au piano. 
Dans des œuvres de Bellini, Gounod, Goedicke, Hubeau et 
Verdi. 
Vendredi 10 décembre - salle Louis Jouvet - 18h30
Concert des orchestres à cordes cycles 1 et 2. 
Entrée libre.
Vendredi 17 décembre - salle Louis Barran - 18h
Concert des orchestres à vent cycles 1 et 2. 
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L'ambroisie est une plante allergisante qui doit 
être absolument détectée et détruite.
Pour signaler toutes plantes suspectes, envoyer un 
mail à centre-technique@ville-moirans.fr 

                 objet : signalement « Ambroisie ».
Tous les signalements effectués sont orientés vers les 
référents Ambroisie communaux. 
Si le terrain est communal, une intervention est enclenchée 
par le service Espaces verts. 
Dès le signalement, les agents référents se déplacent à 
l’adresse indiquée pour vérifier s’il s’agit bien d’ambroisie. 

Si le terrain est privé, un premier courrier est adressé au 
propriétaire ou au locataire du terrain. 
Les référents vérifient qu’une action a bien été engagée. Si 
aucune intervention n’est effectuée par le tiers, une lettre de 
mise en demeure est adressée. 
Le destinataire dispose d’un délai de 8 jours pour intervenir. 
A l’issue de ce délai, les référents vérifient qu’une action 
a été engagée. Si ce n'est pas le cas, un procès-verbal est 
rédigé par la Police municipale et adressé au Procureur de la 
République. 
Une dizaine de signalements a d’ores et déjà été réalisée.

Bien vieillir à Moirans
Les ateliers mis en place par la Maison de Santé 
pluriprofessionnelle en direction des personnes de plus de 
60 ans, autonomes ou en perte d’autonomie se poursuivent 
jusqu’en décembre avec : 
Atelier des sens - Mercredi 17 novembre, de 14h à 16h à 
l’Espace René Crétin, qui introduira les plantes aromatiques 
de l’atelier jardin. 
Cuisine pédagogique - Mardi 23 novembre, de 14h à 16h, 
à Léo Lagrange. 
Atelier culinaire intergénérationnel - Mercredi 15 
décembre de 14h à 16h, en visio avec les petits enfants. 
Atelier « Echanges de recettes » Mercredi 19 janvier, de 
14h à 16h à l’Espace René Crétin,  et dégustation autour du 
chocolat.
Séances de Tai chi - Les lundis, 8, 15, 22 et 29 novembre et 
6, 13 décembre de 14h à 15h, au parc de la Grille,
Marche - Jeudi 18 novembre, à 14h, à Voiron à la découverte 
de son histoire.
Renseignements et inscriptions : 07 88 69 16 28 
ibeyney.asalee@orange.fr

S igna le r 
l’ambroisie à 
Moirans

 Concert
  de SOS Merklin.orgue
Samedi 4 décembre-Eglise de Moirans-16h30
L’association organise un concert avec à l’affiche Orgue 
et Harpe, et trois chorales dont celle de la cathédrale de 
Grenoble,et de Gap, ainsi que des Chants traditionnels de 
Noël -  (Libre participation). 
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Mardi 16 novembre - salle René Crétin - 14h Accès libre
Dans le cadre de la Semaine nationale de la Dénutrition, la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle organise une conférence 
thématique.
Renseignements et inscriptions : 06 84 51 61 41 
nathalie.massit@gmail.com

Conférence « Bien manger, pour Bien vieillir »

Festival Livres à Vous 
à Moirans
Samedi 20 novembre-10h-12h parvis de la médiathèque
Lectures avec chauffeur. Choisissez un livre dans le coffre 
d’une vieille voiture, profitez d’une lecture et repartez avec 
le livre choisi !
Samedi 20 novembre-10h-médiathèque
Rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod et Francois Place. 
A partir de 9 ans.
Samedi 20 novembre-14h30-salle Louis Barran
Cette manifestation entre dans le cadre des Circuits Autok’art 
du festival Livres à vous avec du Slam croisé, création originale 
inspirée des romans « Le doigt », de Dalie Farah et « L’enfant 
parfaite », de Vanessa Bamberger suivie d’un échange avec 
les autrices. Pass sanitaire exigé. 
Entrée libre. Renseignements : livresavous.fr 
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SEMAINE BLEUE. Le CCAS de Moirans en collaboration avec le Club des Baladins, 
Brassens Loisirs, le Pétanque Club, la Médiathèque George Sand,  et également le 
Centre de Soins Infirmiers, la Société d’Histoire Naturelle de Voiron et le Syndicat 
d’Apiculture dauphinois, avaient donné rendez-vous aux seniors pour un intense 
programme sportif, ludique, culturel et gourmand.
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Tour d’horizon en photos de cette semaine aux activités multiples où chacun a pu trouver son bonheur !

Atelier initiation à l’informatique pour 
acquérir une certaine autonomie.

Repas Couscous en musique : retour 
du plaisir de danser. 

Atelier bien-être : quel bonheur un 
petit massage des mains ou du dos !

Sortie au marché de Voiron pour 
effectuer quelques courses et l'occasion 
de déguster un bon café.

« Gérard a fait son intéressant » 
et a divertit le public.

Mycologie et botanique : attention 
aux champignons vénéneux !

Loto alimentaire avec l’association 
Brassens Loisirs : le bonheur des 
participants.

Initiation à l’apiculture avec 
Grégory du syndicat d’Apiculture 
Dauphinois.

Concours intergénérationnel de 
pétanque : une grande réussite.

Mot de Claudine Brunet-Jailly, conseillère municipale déléguée à la 
solidarité & à la lutte contre l'isolement, l'intergénérationnel
« Après une trop longue coupure avec notre quotidien, la Semaine Bleue fut l’occasion 
pour chacune et chacun, de se retrouver à travers de nombreux ateliers, spectacles, 
activités, proposés tout au long de la semaine, afin de divertir et satisfaire le plus grand 
nombre de personnes âgées. Merci au CCAS, aux associations et aux usager d’avoir 
répondu présent. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.  
En attendant prenez soin de vous ».
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Avec la communauté éducative 
C’est dans la cour de l’école élémentaire Simone Veil3 
que Mme la Maire, Valérie Zulian, a choisi d’aller à la 
rencontre de la communauté éducative, avec Marie-
Christine Nardin, Adjointe à la scolarité, et Maryvonne 
Cussac, Conseillère municipale déléguée. Au cœur des 
échanges : rappel des effectifs de rentrée, volonté de 
construire un Projet Educatif De Territoire novateur, 
détail du plan de relance numérique visant à équiper 
les classes d’ordinateurs, de bornes Wifi, de tablettes...

En hommage à Georges Brassens 
L’artiste aurait eu 100 ans en octobre, c’est la raison 
pour laquelle la Ville a choisi de lui rendre hommage en 
organisant une soirée cabaret à la salle Emile Fontanet. 
Un public nombreux a assisté à cette soirée rythmée 
par les chants des élèves de l’école de musique et par 
le Trio Florimont. Les élus remercient la médiathèque 
pour l’organisation d’une exposition thématique, ainsi 
que l’association Moirans de Tout Temps pour avoir 
assuré la petite restauration à l’entracte.

Les Dimanches en musique 
Cette toute première édition depuis le début de la crise 
de la Covid 19 a remporté un vif succès. La salle Louis 
Jouvet était comble pour accueillir Emilie Hannart au 
violoncelle, Michel Thévenon à la clarinette, Michel 
Viguier à l’alto, et Virginie Marion-Charrier au piano.
Une franche réussite ! 

Le premier volet « Job dating » a obtenu un large 
succès. Le public jeunes et adultes a rencontré la 
dizaine d’entreprises présentes. Valérie Zulian, Maire, 
et Djamila Boubella, Adjointe à la jeunesse ont accueilli 
un public très mobilisé sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Les entretiens ont été fructueux et ont débouché sur de 
nombreux rendez-vous en entreprise. Etaient présents 
des acteurs de la prévention spécialisée (CODASE), des 
conseillers emploi-formation de la Maison de l’Emploi.
« Je cherche un premier emploi. C’est très compliqué. 
Cette initiative est intéressante. Elle nous met en 
relation directe avec les entreprises, et l’accueil est 
super ». 
 « Je traverse une période de chômage, j’ai l’impression 
que je ne m’en sortirai jamais. Cet après-midi, j’espère 
enfin trouver un emploi, même pour quelques mois ».
Prochain rendez-vous : mardi 14 décembre à 14h, pour 
un atelier d’informations sur les dispositifs jeunes.

Truck A’Venir de la Maison de l'emploi : un succès prometteur pour l'emploi
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Exposition artistique
Daniel Charrier, artiste voironnais, a exposé ses œuvres 
à l’espace Miró. Valérie Zulian, Maire, et Nadine 
Belmudes, Adjointe à la culture et à l’animation, se 
sont vu remettre une toile représentant le parc de 
la Grille. L’artiste a souhaité ainsi remercier la Ville 
de Moirans pour l’avoir accueilli à de nombreuses 
reprises, et exprimé vouloir renouveler ce rendez-
vous. « Nous veillerons à bien mettre ce tableau en 
évidence dans nos locaux. L’art doit être accessible au 
plus grand nombre » - Valérie Zulian, Maire.

Les Cafés partage suite et fin  
Un nouveau Café partage s’est déroulé devant la 
médiathèque George Sand en présence d’élus dont 
Valérie Zulian, Maire, et Joséphine Lombardo, Conseillère 
municipale déléguée, des membres de Léo Lagrange 
et du Secours populaire. Les habitants ont apprécié ce 
temps de rencontre. Le dernier Café partage de l’année a 
eu lieu à Champlong-Les Fleurs. 

 
Le Pays Voironnais a procédé à l’installation 
de conteneurs répartis sur la rue de Auguste 
Sonnier, la place des Tisseurs, et la place 
André Sage. Visant à améliorer la circulation 
des piétons sur les trottoirs, et rendre plus 
propres et attractives les rues du centre-
ville. Ces conteneurs aériens remplacent 
les bacs de dépôts habituels sur une partie 

du centre ville. Dans ce cadre, l’élu en charge de la 
mobilité et de l’accessibilité, accompagné d'un agent 

Expérimentation de Points d’Apport Volontaire (PAV)

Repas à thème à l’EHPAD 
C’est l’automne ! Les produits de saison ont été mis 
en avant au menu de ce repas gourmand préparé 
par le cuisiner de la structure. Notons également la 
participation des résidents à la réalisation de galets 
peints qui ont été exposés à l’Espace Miró durant deux 
jours.

les moyens, la créativité et l’énergie nécessaires pour 
qu’ils soient atteints » - Valérie Zulian. 

de la commune a rencontré les commerçants concernés, 
afin de recueillir leurs impressions, et leurs attentes. 
Prochaine rencontre et point d'étape sur site mercredi 
10 novembre 18h, Place des Tisseurs.

Rappel des grandes orientations de la municipalité, 
échanges sur le quotidien des agents territoriaux 
et verre de l’amitié ont constitué l’essentiel de cette 
rencontre qui s’est déroulée au Centre technique de la 
ville à l’initiative de Madame la Maire.  
« J’ai souhaité profiter d’une accalmie de la pandémie 
pour enfin nous réunir, élus, agents de la commune, 

afin de faire plus ample connaissance (…) Nous 
avons l’ambition que les projets se réalisent au 
service de nos habitants. Ensemble nous mettrons 

Rencontre avec les agents municipaux



»

»

Quand le changement climatique et les crises environnementales, économiques et sanitaires menacent 
notre santé, notre cadre de vie et l’existence des futures générations, nous avons le devoir d’agir.
Ligne transversale force du programme de la nouvelle municipalité, la transition se vit en actions 
concrètes à Moirans aujourd’hui et pour l’avenir.
Point d’étape des projets qui inscrivent Moirans dans les enjeux de l’urgence écologique tout en 
répondant aux besoins des habitants.

Agir sans tarder pour un cadre de vie renouvelé 
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Réduction et 
meilleure 

gestion  des déchets :
tri, recyclage,

réemploi

transition 
écologique

alimentation 
durable :

manger local et bio

mobilités douces :
piétons, cycles,

mobilités partagées,
covoiturage,

transports en
commun

gestion raisonnée
des ressources 
et de l’énergie 

(eau, éclairage public,
chauffage, espaces

verts, bio diversité)

La transition écologique et solidaire
La transition écologique est une évolution vers un modèle 
économique plus respectueux de l’environnement et des 
ressources limitées de notre planète. C’est une réponse 
à la menace du changement climatique et à la perte de 

biodiversité entrainée par la disparition des espèces 
animales, végétales et des milieux naturels. Il s’agit 

de lutter contre le réchauffement climatique et la 
pollution.

La transition écologique, c’est aussi des effets 
bénéfiques sur la santé et le bien-être 

en favorisant des mobilités actives, 
avec un cadre de vie plus inséré 
dans la nature et une répartition 
plus solidaire des ressources. 
             La ville de Moirans de par           

                sa diversité, a beaucoup     
         de leviers pour agir :  cultiver les 

terres agricoles pour une alimentation 
locale, favoriser les modes doux, les mobilités 

partagées et les transports collectifs, produire des 
énergies renouvelables et réduire les consommations 

énergétiques.  

La transition écologique, par nature transversale, mobilise 
les élus, les services municipaux, et plus largement va 
impliquer progressivement tous les acteurs du territoire. 

La transition écologique à MOIRANS DOSSIER



« Nous sommes aujourd’hui confrontés à 
des défis majeurs : protéger et restaurer la 
nature, préserver un air pur, ne pas épuiser les 
ressources en eau, se nourrir sainement, être 
solidaires envers les plus démunis.
A Moirans comme dans toutes les villes, 
la transition écologique et solidaire doit 
permettre à notre modeste échelle de relever 
ces défis. Nous avons l’ambition de construire, 
lors de ce mandat, les bases pour agir dans 
toutes les directions possibles afin que cette 

« A Moirans nous devons accompagner cette 
révolution des mobilités en cours partout en 
France et ailleurs. La promotion des modes doux 
avec les aménagements nécessaires le défi contre 
l’autosolisme (utilisation individuelle de la voiture) 
seront des axes fort de notre mandat. Bien sûr la 
configuration peu dense, vallonnée et périurbaine 
de notre commune rend la tâche plus compliquée 
que dans les métropoles et ce sera l’enjeu de notre 
mandat que de trouver des solutions adaptées aux 
spécificités locales. »
Un des objectifs de la transition écologique est la 
sortie du « tout voiture ». Pour les déplacements 
courts les modes doux (marche et cycles) ont, au-
delà de la simple mobilité, des vertus en termes de 

transition devienne une priorité pour toutes et 
tous. Alimentation bio et locale, mobilité apaisée et 
sécurisée qui permet aux modes doux de s’afficher 
en parallèle des transports motorisés traditionnels, 
respect de la nature, accroissement des espaces 
végétalisés, économie locale tournée vers le 
partage et le recyclage, économies d’énergie ou 
changement de nos modes de chauffage lorsque 
cela est possible : de nombreuses actions sont 
possibles et à notre portée ».
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Déchets : jeter moins, trier mieux, recycler

santé. Pour les déplacements plus longs il s’agit de 
favoriser l’usage combiné des transports publics, des 
modes doux et des modes partagés (autopartage et 
covoiturage). Moirans a la chance d'avoir deux gares 
sur son territoire.
la ville engage des premières actions concrètes avec 
- La mise en place d’un pédibus qui a vocation à se 
développer sur l’ensemble des écoles.
- La création d’une signalétique verte avec le Pays 
Voironnais, pour les cycles. 
- De futurs aménagements spécifiques qui seront 
conçus en concertation avec la population :  
marquages au sol, bandes et pistes cyclables ainsi 
que des zones de partage entre tous les modes de 
déplacement.

Les mobilités : partager l’espace public 

Comme l’exprime Julien Alapetite, « les déchets sont un fléau 
de nos sociétés modernes de consommation et cela implique 
de revoir notre relation à ceux-ci.  Il ne s’agit plus de s’en 
débarrasser sans penser aux conséquences mais de réfléchir 
à leur diminution, leur réemploi, leur réutilisation ou leur 
recyclage avant la solution ultime de leur élimination. »
Le tri des déchets apparaît donc comme une solution qui 
mobilise les citoyens et favorise les efforts pour essayer de 
les réduire. Les Points d’Apport Volontaire peuvent faciliter 
cette démarche et libérer de l’espace public, notamment les 
trottoirs encombrés de poubelles.

« La dimension économique des énergies, tant pour 
les ménages que pour les collectivités, est au cœur de 
l’actualité (évolutions du tarif régulé du gaz, hausse 
des produits pétroliers etc.). Au-delà du montant de 
nos factures, l’impact environnemental, social et 
politique de la production et de la consommation 
d’énergie nous incite aussi à économiser, ce qui 
entraîne des changements de pratique pour la 
commune. »
Concrètement, deux projets viennent illustrer cette 
feuille de route. Le premier est une initiative de 
la mairie et ne concerne que Moirans. Il traite de 

Une phase d’expérimentation s’engage au centre-ville de 
Moirans. La Municipalité sera vigilante et mobilisée 
pour évaluer cette phase avec le Pays Voironnais, en 
concertation avec les commerçants et les usagers. 
C’est une nouveauté qui mérite d’être suivie de 
près afin de déterminer les points forts et les points 
faibles, les ajustements possibles, les améliorations.
En complément de cette expérimentation, la pose de 
composteurs de proximité gérés au niveau des quartiers 
devrait permettre de traiter mieux les « bio-déchets », 
c’est-à-dire les déchets en matière organique recyclables 
en compost.

Alain Russier    Premier adjoint à la transition écologique 

Chaufferie bois municipale et éclairage public : Développer les énergies 
renouvelables, les consommations électriques et faire des économies

l’éclairage public. Le second est le projet de 
modernisation d’Aquantis, qui, s’il relève de 
la compétence du Pays Voironnais se réalisera 
bel et bien sur le territoire de notre commune.

Luc Leroy      Conseiller municipal délégué à l'énergie 

Julien Alapetite   Conseiller municipal délégué à la mobilité
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Le remplacement des points lumineux par des leds 
et la modernisation des installations permettent déjà 
d’améliorer l’efficacité énergétique de l’éclairage 
public à Moirans. La réduction automatique de 
l’intensité lumineuse est déjà partiellement en 
place ce qui permet de diminuer les consommations 
électriques. Quand on sait que l’éclairage public 
représente 40% de la note d’électricité communale, 
l’intérêt économique est évident. L’intérêt 
écologique également : une biodiversité préservée, 
une ambiance urbaine apaisée, un ciel étoilé 
retrouvé. Au vu des impacts, la question d’une 
extinction sélective se posera. Elle passera par une 
phase d’étude et de concertation avec la population.

Extinction sélective et réduction de l’éclairage public : revoir les étoiles !

Aquantis : transformer la boue en bio gaz, améliorer la qualité de l’eau potable 

L’extension et à la rénovation de la Station d’Épuration des 
eaux usées Aquantis permettra d’améliorer le traitement et 
la qualité de l’eau potable par des installations modernisées 
et mises aux normes.  Elle s’accompagne de la création d’un 
méthaniseur. Le conseil municipal, consulté sur ce projet en 
septembre s’est prononcé favorablement à cette extension 

et a exprimé sa satisfaction d’accueillir sur son territoire 
l’unité de production de biogaz qui, en injectant quelques 3,9 
GWh/an dans le réseau, aidera le Pays Voironnais à remplir 
ses objectifs d’énergies renouvelables. La modernisation des 
installations permettra également d’accueillir des scolaires 
pour des temps pédagogiques.  (voir également page 13)

Gestion différenciée des espaces 
verts : la nature reprend ses droits

« Comme son nom l’indique, la gestion différenciée 
consiste à pratiquer une gestion différente sur les 
divers types d’espace. En effet, tous les espaces n’ont 
pas besoin d’être entretenus de la même façon, 
selon l’usage qui en est fait et les attentes du public. 
Ainsi, sur certains sites, nous allons rechercher un 
aspect maîtrisé (absence de végétation spontanée, 
taille architecturée des arbres, pelouses tondues 
court, fleurissement horticole...), tandis que sur 

d’autres il pourra être intéressant d’avoir un 
aspect plus champêtre, qui laisse plus de place 
à la nature. Avec les agents du service des 
Espaces Verts nous engageons les premières 
expérimentations à Moirans, notamment autour 
de la mare pédagogique et des Béthanies ».

Christine Bricoteaux
conseillère municipale déléguée à la

 protection de l’environnement, 
agriculture et biodiversité, 

santé alimentaire 

Les enjeux de la gestion différenciée
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Pour Christine Bricoteaux, « l’alimentation est certainement 
une des questions les plus sensibles et importantes de notre 
époque car elle impacte notre santé, notre pouvoir d’achat et 
les ressources de notre planète ».
Cet enjeu est reconnu par l’Etat avec la loi Egalim du 1er 
novembre 2018. 
Cette loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimentation saine et durable recouvre 
trois grands objectifs : payer le juste prix aux producteurs, pour 
leur permettre de vivre dignement de leur travail, renforcer 
la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des 
produits, favoriser une alimentation saine, sûre et durable 
pour tous.
Le Pays Voironnais, avec l’implication de plusieurs communes, 
dont la Ville de Moirans, s’est emparé de ce sujet dans le cadre 
du projet santé, alimentation et réduction des gaspillages en 
restauration scolaire. Un projet qui s’engage pour 3 ans et qui 
vise à réduire et mieux valoriser les déchets alimentaires et 

L’alimentation durable : manger mieux, plus local et bio

La Balancelle et la transition écologique

La culture Bio, les Nouveaux Jardins de la Solidarité favorise l'insertion

« La Balancelle, structure parentale, est fortement 
attachée à la notion de respect de l’environnement, 
et de développement durable. Elle s’inscrit depuis 
toujours dans une dynamique de responsabilisation 
et d’engagement. Au même titre que la qualité 
d’accueil de l’enfant, nous voulons proposer une 
alimentation de qualité, en privilégiant les circuits 
courts, qui redonne du sens à notre alimentation 
et à fortiori à celle des enfants. Aujourd’hui, 90 % 
des produits utilisés dans notre cuisine sont bio et 

« Les Nouveaux Jardins de la Solidarité s’inscrivent 
dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire, et 
permettent à des personnes éloignées de l’emploi 
de retrouver un travail en les accompagnant 
sur leur projet professionnel au travers d’une 
production de maraîchage bio et une production 
d’horticulture, pépinière et chantiers d’espaces 
verts. 
Nous accueillons également des salariés via 
le dispositif STEP’S (Solution Tremplin vers 
une Expérience Professionnelle, Positive, 
Progressive…) avec le Relais Ozanam, qui 
vise à offrir à des personnes en situation de 
grande précarité un dispositif adapté, souple 
et accessible vers un emploi de courte durée 
ouvrant une porte d’entrée pour une insertion 
sociale et professionnelle plus durable. Avec le 

soutien financier du Réseau Cocagne, de 

locaux. Aucun emballage sauf pour les produits 
laitiers qui sont livrés en pot de verre consignés, 
et l'usage du vrac pour les produits d’épicerie 
achetés sur deux enseignes moirannaises en bio.
Nous veillons à réduire drastiquement nos 
déchets en adoptant notamment l’utilisation de 
couches lavables, et en optimisant toutes nos 
ressources afin de limiter le gaspillage ».

la MSA et de la CAF nous distribuons des paniers 
solidaires de légumes bio à des familles à faibles 
ressources financières. Nous avons chaque mois 
un repas végétarien partagé aux Jardins, préparé 
par nos salariés, nos bénévoles. Depuis octobre 
2021 et jusqu’à la fin de l’année, cette préparation 
est animée par l’association Les Mijotés de 
Grenoble et une naturopathe/ diététicienne pour 
sensibiliser les salariés à l’équilibre alimentaire.  
Nous avons également lancé la première ronde 
de thérapie où la parole de chacun est protégée 
ainsi que des temps où les participants pouront 
trouver leurs propres solutions de dépassement 
des difficultés du quotidien. On évite ainsi de 
psychiatriser ou de médicaliser la souffrance 
sociale tout en facilitant l’accès, lorsqu’il est 
nécessaire, aux systèmes sociaux et aux soins ». 
Renseignements :  http://www.tcirhonealpes.fr  

Julia Soquet     Directrice, s’exprime à ce sujet

Carole 
Vinatier-Samba    
Directrice des 
Nouveaux Jardins de 
la Solidarité 

 « La nourriture ne doit pas voyager, et doit être de bonne qualité. 
   La terre, il ne faut pas l’empoisonner, il faut la nourrir » - Pierre Rabhi

développer un projet alimentaire de territoire.
Dans ce cadre, Moirans travaillera cojointement avec le 
Pays Voironnais à l'amélioration des repas dans les écoles, 
le centre de loisirs et le Foyer Logement tout en réduisant 
les déchets. Les premiers groupes de travail se mettent en 
place avec les acteurs concernés, notamment les parents 
d’élèves très impliqués.
Notre objectif sera d'augmenter la part du bio dans les 
repas, avec une diminution des surgelés, des conserves, 
de la viande, des produits industriels et transformés. Ils 
seront remplacés par des apports de végétaux, de bons 
produits naturels et locaux. Notamment la balancelle et les 
Nouveaux  Jardins de la Solidarité
Ces enjeux d’alimentation sont également portés par des 
acteurs de proximité.
Plus d'informations sur le lien :
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-
concernant-la-restauration-collective



Conseil Municipal 

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

Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2021

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 28 septembre 2021
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APPEL A PROJET POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES 
ECOLES ELEMENTAIRES - DÉPÔT D'UNE CANDIDATURE POUR 
L'OBTENTION D'UNE SUBVENTION
La commune de Moirans candidate à un appel à projets de 
l’Education Nationale pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires : Gérard Philipe et Simone Veil.
Cet appel à projets centré sur le 1er degré vise à assurer un 
égal accès au service public de l’Éducation. Son ambition est 
d’accompagner la transformation numérique des écoles sur 
2 volets : l’équipement des écoles au travers d'un ensemble 
d'outils numérique et de développer l'accès à des services.
Approuvé à l’unanimité

 La ville renouvelle son 
partenariat avec le Pays 
Voironnais pour l’entretien de 
ses voiries et espaces publics.

SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PRESTATION 
DE SERVICES D'EXPLOITATION DES ESPACES PUBLICS 
AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS 
VOIRONNAIS
Le Pays Voironnais met à disposition des communes ses 
compétences et ses équipements pour réaliser des travaux 
d’entretien notamment de voirie et de maintenance de 
l’espace public.
Le Pays Voironnais apporte ainsi un soutien technique 
aux communes, des moyens humains et matériels 
supplémentaires en permettant une mutualisation des 
équipements.
Ces prestations font l’objet d’une convention qu’il convient 
de renouveler.
Approuvé à l’unanimité

 - PROJET D’EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA STATION 
D’ÉPURATION AQUANTIS AVEC CRÉATION D’UNE 
UNITÉ DE MÉTHANISATION PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS VOIRONNAIS. 
La station d’épuration Aquantis, située sur la commune de 
Moirans, constitue la principale station d’épuration de la 
communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Mises en service en 1994, les installations vieillissantes 
ne répondent plus à tous les besoins : elles sont sous 
dimensionnées par rapport au nombre d’habitants et ne sont 
aujourd’hui plus aux normes environnementales.

Suite à l’enquête publique, il est proposé d’engager un 
projet d’extension et de rénovation de 21 millions d’euros 
intégralement assuré par la CAPV. Il consiste à :  
- moderniser et agrandir les installations existantes et les 
rénover thermiquement.
- construire un bâtiment pédagogique pouvant accueillir des 
scolaires et créer un parcours pédagogique.
- améliorer le traitement des sables et l’épuration des eaux.
- transformer en biogaz (méthanisation) les boues issues de 
l’épuration des eaux usées des 5 stations du Pays Voironnais.
Le conseil municipal approuve le projet d’agrandissement 
et de rénovation d’Aquantis, au regard de son intérêt 
environnemental. 

Quand la boue se transforme 
en énergie renouvelable

Moirans s’engage pour l’école 
numérique du 21e siècle

Le Conseil municipal attire l’attention du Pays Voironnais sur 
l’importance d'informer au préalable les usagers des espaces 
naturels et de la voie verte sur la berge de l’Isère. En effet, la 
période de travaux est estimée à trois ans et demi. 
Approuvé à l’unanimité

A NOTER : 
Le conseil communautaire du 28 septembre 2021, 
approuve à l’unanimité la rénovation de l'extension 
de la station Aquantis et la création d’une unité de 
méthanisation.
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ILS POLEMIQUENT, NOUS AGISSONS

Contester notre politique, c’est un droit et c’est normal 
en démocratie. Le faire en modifiant la vérité ne 
peut que créer un mauvais climat dans notre Ville en 
entraînant des tensions inutiles. 
Dans le dernier Moirans Mag, « Moirans tous concernés » 
se plaint de n’avoir été informé que le 1er octobre qu’il 
devait rendre son texte à 15h00 le même jour.
Les faits : Un mail du 27 août indiquait aux groupes 
minoritaires que la date de retour de leur texte était 
fixée au 27 septembre. Une 1ère relance a été envoyée 
le 29 septembre. Faute de réponse, la 2ème relance a 
été faite le 1er octobre. Un mois pour écrire un texte, 
où est la censure ?
Face à la polémique, nous agissons !
L’été a été actif. De nombreuses activités ont été 
proposées par la Ville et les associations.
La rentrée a été dynamique : après les travaux dans 
les écoles et à proximité, l’installation du réseau de la 
chaufferie bois se poursuit.
Expérimenté à la fin de l’année scolaire 2020-2021, 
le pédibus a repris du service à la rentrée. De bons 
résultats ont été constatés. Souhaitons que la mauvaise 
saison qui arrive n’entrave pas sa progression. 
L’installation de l’aire de fitness au Vergeron permet 
de s’adonner à une pratique sportive dans un cadre 
agréable.
Le job dating organisé devant la Mairie a permis à 
plusieurs personnes de rencontrer des entreprises avec 
des possibilités d’emplois à la clé.
Les cafés Partage visent à recréer des liens entre tous. 
Petit à petit, ils trouvent leur public.
La Semaine bleue redynamisée avec de nouveaux 
acteurs associatifs a rencontré un réel succès : 
pétanque, spectacle, miel et champignons, il y en avait 
pour tous les goûts !
En installant des Points d’Apport Volontaire à titre 
expérimental en centre-ville nous voulons combiner 
transition écologique et amélioration des conditions de 
vie en retirant les poubelles encombrant de nombreux 
trottoirs. Malgré un retard dans la diffusion des 1ers 
tracts, les messagers du tri du Pays Voironnais, l’élu 
et les services en charge du dossier ont rencontré 
individuellement les habitants concernés. Une réunion 
avec les commerçants a été organisée pour répondre à 
leurs questions et un travail individuel est engagé.
Ainsi se construira le Moirans de demain : des 
changements accompagnés auprès des personnes 
concernées en prenant le temps de présenter les 
projets, d’échanger et d’apporter des réponses !

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

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 

La propreté de notre quotidien est un des éléments essentiels du bien 
vivre ensemble. Avec ces gros containers verts en trois sites du centre-ville, 
nous passons d’un ramassage en porte à porte à un ramassage en apport 
volontaire. On se réjouira de la propreté et du désencombrement des
trottoirs mais on déplorera le peu d’anticipation et de préparation. Des 
contraintes et des difficultés d’ajustements surgissent à présent pour les 
personnes à mobilité réduite ou âgées ainsi que pour nos commerçants. 
Pour une équipe municipale qui vante la démocratie participative et la 
concertation, nous restons perplexes.

Le nouveau règlement du conseil municipal imposait que nous transmettions 
notre texte pour le Moirans Mag, dans les sept jours suivants le conseil 
municipal. Aujourd’hui, par décision de la majorité, les groupes d’opposition 
sont tenus de remettre leur texte trois jours avant ! Façon habile mais déloyale 
de nous empêcher de commenter à chaud les décisions votées. Autre tour
de passe-passe, la majorité modifie les noms des commissions. Même 
contenu, même charge, mêmes élus…mais une entrée en application 
début septembre pour une délibération fin octobre… Des faits mineurs qui 
interpellent sur le mode de gestion !

Que dire du refus d’accompagnement d’une association qui a la volonté de 
mettre en place une rencontre sportive de niveau régional. La municipalité 
freine la prise en charge financière du gymnase Pierre Béghin, seul espace 
possible pour de telles manifestations, alors que cela s’est toujours fait 
auparavant. Ce refus de prise en charge ne permet plus à l’association de 
recevoir cette manifestation, c’est bien dommage pour Moirans. Les dirigeants 
d‘associations qui s’investissent bénévolement attendent plus de concours et 
de soutien de leur mairie.

Contact : moiransmaville@gmail.com / Facebook : Moirans Ma Ville

GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Chères Moirannaises, chers Moirannais,
Comme vous avez peut-être déjà pu le constater, la construction du projet de 
grande surface du quartier gare a débuté. Lorsqu’elle était dans l’opposition 
ou en campagne électorale Madame ZULIAN s’affichait fermement contre ce 
projet initié par Gérard SIMONET, sous prétexte de protéger les commerces 
du centre-ville. Devenue maire, Madame ZULIAN s’affiche sans scrupule 
aux côtés de l’exploitant pour inviter fièrement les élus à l’inauguration du 
projet. Si le ridicule ne tue pas, les Moirannais sont bel et bien pris pour des 
imbéciles. Plus récemment, la mise en place au centre-ville des conteneurs 
aériens hideux pour remplacer la collecte des déchets en porte à porte n’a 
fait l’objet d’aucune concertation, notamment pour nos commerçants pour 
qui un tel changement peut s’avérer problématique. Nos commerçants n’ont 
donc pas eu droit au café partagé de Madame ZULIAN, pourtant si sensible 
à l’écoute citoyenne et à la démocratie participative. Nous avons demandé 
à Mme le maire via une lettre ouverte, une réunion publique pour tous les 
usagers impactés, en présence du vice-président en charge de la gestion des 
déchets. 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.

Elus :
A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, N. BELMUDES, M. AKYUREK, C. TÊTE, 
J. LOMBARDO, M. CUSSAC, J. ALAPETITE, C. BRICOTEAUX, 
G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, N. BOVE, L. LEROY, 
S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.
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Reprise des Ateliers de Mosaïque 
Les ateliers de l'association Mosaïque ont repris dans 
les nouveaux locaux, à Champlong-Les Fleurs au 
sein de l’immeuble Chamechaude. Une mobilisation 
inédite d’une douzaine de bénévoles a permis à 
l’association de trouver une nouvelle dynamique. Les 
adultes et les enfants peuvent désormais suivre des 
ateliers de français, de soutien scolaire individuel, 
d'alphabétisation, des ateliers créatifs parents-enfants, 
et participer à des actions familles.
L’association a pour but de valoriser le vivre ensemble, 
l’égalité des chances, et accorde une attention 
particulière au renforcement des liens sociaux, 
familiaux et aux solidarités. Elle se donne pour mission 
de coordonner les initiatives favorisant la vie collective 
tout en développant les compétences des habitants 
afin qu’ils puissent s’impliquer dans la vie locale. 

Avec le club bouliste 
De nombreux rendez-vous sont programmés au 
boulodrome : samedi 27 novembre, Challenge 
France Boisson avec 16 Doublettes en poules, 3-4 
division Complet. Finale le mercredi 1er décembre ; 
samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
Compétition M2 avec le secteur du 
Voironnais.

Les Rataffias à Moirans  
« Le cercle des illusionnistes » d’Alexis Michalik a été 
interprété par la troupe à la salle Louis Barran samedi 
6 et dimanche 7 novembre. Cette nouvelle pièce mise 
en scène par Henri Thomas, et mise en magie par Jean-
Philippe Loupi, raconte l’histoire de Décembre qui vole 
un sac dans le métro lors du championnat d'Europe des 
Nations. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril jolie. Il la 
rappelle. Ils se rencontrent dans un café. Un véritable 
succès !
Renseignements:https://lacoustillebeatrice.wix.com/
troupe-des-rataffias.

L’association a proposé un parcours patrimonial aux 
élèves nouvellement arrivés à la MFR. Ils ont ainsi pu 
découvrir le patrimoine architectural de la ville qui les 
accueille, et faire connaissance. Une remise de prix aux 
meilleures équipes a ensuite eu lieu en présence des 
enseignants. L'association a également organisé 
un concour de photos. Les clichés ont été exposés 
à l’Espace Miró. Les  Moirannais ont voté pour leur 
photo préférée. Christine Bedar a remporté le premier 
prix. À cette occasion, l’association Mosaïque et les 
résidents de l’EHPAD ont exposé leurs galets peints en 
atelier créatif.

L’association organise un concours de belote
Dimanche 28 novembre 2021 à la salle Louis Barran à 
partir de 14h. 
Tarifs : 12 euros la doublette/ petite restauration. 
Inscriptions avant le 24 novembre au 06 99 24 99 12.

L’activité de Moirans de Tout Temps
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Ateliers « Bien vieillir à domicile » 
Des actions de prévention sont proposées aux plus de 60 
ans autonomes, ou en perte d’autonomie par la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle de Moirans en partenariat 
avec la Ville, le Centre de soins, le Pays Voironnais, le 
Centre Léo Lagrange et le Secours populaire. C'est ainsi 
que des bacs potagers ont été mis en place à la résidence 
autonomie Georges Brassens. Régulièrement, les seniors 
se retrouvent autour de nombreuses activités.
Renseignements : 07 88 69 16 28
i.beyney.asalee@orange.fr

Courseton 2021  
550 écoliers moirannais ont participé à l'édition 2021 
sur le stade Colette Besson. De la maternelle au CM2, 
les élèves ont participé, et respecté leur contrat établi 
en classe. La manifestation a été organisée dans le cadre 
du Zéro déchet et a permis de réduire la consommation 
de plastique. 

Début octobre s'est déroulé le tournoi mythique du 
Puy en Velay qui a réuni 24 équipes françaises de 
haut niveau. Les deux équipes de Moirans se sont 
classées 2ème. Les athlètes garçons étaient les suivants : 
Samuel Garcin (capitaine), Maxime Piaser, Maxime 
Chalayer, Romuald Piaser, Nicolas Ganteille, Pierre 
Marant, Clément Arocas, Nicolas Grandamas, Antoine 
Grandamas, Clément Grandamas. Chez les filles Zoé 
Maurici (capitaine), Océane Dessez, Clémentine Labet, 
Sophie Arnaud-Chatelain, Gayané Blachot-Minassan, 
Laura Sao, Amélie Blayo et Romane Louis.

Cérémonie commémorative
L’UNC Moirans-Voiron a organisé une cérémonie au 
cimetière municipal en mémoire des soldats morts 
en Opérations Extérieures depuis 1963. Maria 
Spataro-Scheidel, présidente de l’UNC, les porte-
drapeaux dont une dizaine de jeunes gens issus du 
Service National Universel, les élus locaux ainsi que 
la Municipalité dont Valérie Zulian, Maire, et Alain 
Russier, premier adjoint ont déposé une gerbe au 
pied de la stèle.

Du côté du Club d'Activités Sub Aquatique de Moirans 

Au Pétanque club
Les tournois affichant 150 participants se sont succédés 
au boulodrome extérieur pour le plus grand plaisir de 
tous. Le club organise mercredi 15 décembre, à partir 
de 14h, un concours départemental en doublettes, 
soit 32 équipes au boulodrome.  Le premier Trophée 

Jean-Claude Perotto aura lieu samedi 4 juin 
afin d’honorer sa mémoire. Ce Concours Open 
se déroulera sur la journée, en doublettes.
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EN BREFNouveau à Moirans

La crêperie « l’Atelier G » a ouvert ses portes 
depuis le 28 septembre. Nous avons rencontré 
Benoit GUDYKA, maître crêpier 

C’est votre premier commerce ?
- « Oui. Professionnellement parlant, je viens du milieu de la 
publicité en image de synthèse. J’ai suivi toutes mes études 
sur Lyon, puis rejoint le département de la Savoie et travaillé 
10 ans en région Rhône-Alpes. Ne me retrouvant plus du 
tout dans ce que je faisais, j’ai entamé une reconversion qui 
m’a demandé 5 années de réflexion puis de formation sur 
quelques semaines en Bretagne où j’ai notamment appris le 
maniement du « rozell » (petite raclette de bois pour étaler 
la pâte) et des « billigs (crêpières).  Avec toujours cette envie 
de faire plaisir aux gens, mais de manière différente, non 
plus au travers de belles images conceptuelles, mais plus 
humblement au niveau des papilles gustatives ! »

 Pourquoi avoir choisi la ville de Moirans ?
- « J’ai de la famille dans le Pays voironnais et à Moirans. 
Ma compagne Lucie, d’origine bretonne, et moi-même 
recherchions un commerce à taille humaine, de manière à 
pouvoir échanger avec la clientèle, et créer du lien. Tout est 
fait maison à l’Atelier G. Je varie la carte en fonction des 
saisons, et une clientèle de fidèles est déjà présente, j’en 
suis satisfait. Avec Julie, ma serveuse, nous formons une 
belle équipe. Mes galettes (crêpes) sont réalisées à base de 
farine de sarrasin rustique issue d’une minoterie bretonne à 
meule de pierre, et à 50% issue de l’agriculture biologique. Je 
lutte fermement contre le gaspillage alimentaire. Je préfère 
confectionner en quantité limitée plutôt que de jeter ».

 Vous avez des projets ?
- « J’ai effectivement quelques petites choses dans la tête, 
mais pour l’instant, je me concentre sur mon activité à plein 
temps. Des demandes de clients du type version à emporter 
commencent à fuser. J’y réfléchis mais je souhaite quelque 
chose de qualité donc des tests seront nécessaires avant de 
lancer le service. Pour le mois de décembre, je proposerai à 
la clientèle des préparations festives, Noël oblige ! ».
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 21h30.
Renseignements : 69, rue de la République / 04 76 93 68 
70 / www.latelierg-creperie.fr / facebook et instagram@
lateliergcreperie

Les déchèteries adoptent les horaires d’hiver !

Depuis le 2 novembre 2021, les déchèteries fermeront à 17h 
! Vérifiez bien les horaires avant de vous déplacer sur 
www.paysvoironnais.com. Pas d'ouverture ni de collecte  les 
jours fériés. 
Les collectes du jeudi 11 novembre seront avancées au 
mercredi 10 novembre. 
 Il est impératif de sortir vos bacs la veille au soir de votre jour 
de collecte. Consultez vos jours de collecte sur 
www.paysvoironnais.com rubrique déchets.

Colis de Noël 2021
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité par le 
biais de son CCAS offre un colis de Noël aux Moirannais de 
70 et plus.
Il sera distribué samedi 11 décembre 2021 
à partir de 8h.  
Renseignements : CCAS - 04 76 35 77 22

Bientôt, ouverture d’un Intermarché  
Ce projet fait partie du futur quartier Gare porté par le Pays 
Voironnais et la ville de Moirans. Le supermarché devrait 
ouvrir ses portes à la mi-mars 2022. 25 emplois seront à 
pourvoir avec formation d’un mois en amont : hôtesses de 
caisse, emplois commerciaux, etc. Il offrira 95 places de 
parking. Plus d'informations dans le Mag de décembre 2021.

10 ans de R’ Look coiffure 
La remise des prix de la tombola se fera en deux temps. Déjà, 
des gagnants ! Félicitations ! Certains lots restent encore en 
jeu et seront remis pour les festivités de Noël.

Chris Renov’Immo
Christophe ELSA propose son savoir-faire en matière de 
plomberie, d’électricité, et peinture aménagement.
Renseignements : 06 59 30 02 53

Trésorerie : malgré la fermeture,  maintien 
d'un service de proximité
C’est désormais confirmé : conformément à la politique 
du gouvernement de fermeture des trésoreries de 
proximité et le repositionnement dans les villes centre 
des agglomérations, la trésorerie de Moirans va fermer 
d’ici la fin de cette année.
La Municipalité a tenté d’infléchir cette décision sans 
succés, malgrès plusieurs échanges.
Cependant, la mairie et la trésorerie travaillent ensemble 
à un projet de service de proximité qui trouvera sa 
place à la mairie annexe, sous forme de permanence 
téléphonique et d’accompagnement des habitants 
suivant les besoins. À suivre !
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Moirans, territoire de santé !
Pour l’accès aux soins de tous les Moirannais
La politique de santé est une prérogative de l’Etat. 
Pendant la periode de crise sanitaire, s'interroger 
sur les compétences et les moyens d'action mis à 
disposition des collectivités en matière de santé 
publique prend tout son sens. C'est une des raisons 
pour laquelle la commune   s'est engagée dans de 
multiples actions locales.

Le Centre Communal d’Action Social est un établissement public autonome financé majoritairement par la commune. Il est 
composé d'élus municipaux, de représentants d’associations et de structures locales. Il est présidé par Valérie Zulian, maire, 
et suivi par délégation dans le quotidien par Joséphine Lombardo, élue coodinatrice au social.

Le fonctionnement du CCAS permet de répondre aux besoins sociaux des Moirannais. La prévention est une mission 
essentielle au maillage santé de la commune et à l’accès aux soins de tous.

Tout d’abord, rappelons qu'elle a été en première ligne, 
comme beaucoup d’autres en France, dans la prévention de 
la lutte contre le covid19.
A Moirans, les élus peuvent mener à bien ces missions  de 
préventions grâce à des acteurs de santé organisés, engagés 
en s'appuyant sur le CCAS, une institution essentielle, aux 
missions quelquefois méconnues. 
Nous y revenons dans cette page spéciale «santé ».

Ses actions sont variées : 
- Relayer les campagnes nationales : vaccination grippe, cancer 
du sein, canicule, grand froid, pandémie...
- Repérer sur le territoire des acteurs de santé notamment pour 
les personnes plus précaires ou fragiles et les orienter vers ces 
dispositifs.
- Développer le partenariat avec le CIAS sur plusieurs axes 
dont la santé mentale.
- S’impliquer aux côtés des deux centres de santé.

Des actions concrètes du quotidien qui facilitent la santé 
pour tous, et notamment les publics isolés ou précaires.

SA
N
TÉ

La mission de prévention santé du CCAS : ne laisser personne au bord de la route ! 

Des actions collectives et transversales 
La période de lutte contre la Covid 19 l’a démontré :
à  Moirans, de très nombreux professionnels de santés se sont 
mobilisés, témoignant d’une réactivité et d’un engagement 
sans faille. Les pharmacies, médecins généralistes, 
professionnels de santé, le laboratoire, les acteurs associatifs 
(maison de santé, centre de soins infirmiers) ont tous 
concouru à mettre à disposition les ressources nécessaires : 
tests, vaccins, informations, soutien.
Le CCAS est engagé dans une démarche de soutien et 
d’animation pour en renforcer encore le maillage et la prise 
en compte des besoins au plus près de la population.

Des soins et des ateliers « Bien-être » pour des personnes 
isolées ou fragilisées, ainsi qu’en direction des femmes en 
situation de précarité, sont mis en place en partenariat avec 
le CCAS, le Secours populaire, Léo Lagrange, une sage-femme 

de la MSP et une sophrologue. Un cycle de 6 séances 
gratuites et réparties en octobre et en novembre est 

Plus que jamais, Moirans sait pouvoir compter sur ses 
acteurs de santé, alors que certains territoires connaissent 
des situations de déserts médicaux.
Zoom sur deux acteurs essentiels de notre commune : la 
Maison de santé pluriprofessionnelle et le Centre de soins 
infirmiers.

proposé : relaxation, soins des mains, confection de produits 
de beauté etc. Ces deux projets sont financés par AG2R la 
Mondiale.
Renseignements : 122, rue de la République
04 76 35 40 90 - coordinatrice@acssm.fr

Un exemple d’action collective transversale : les ateliers « Bien-être »
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30 professionnels de santé reçoivent les patients dans des 
locaux fonctionnels.
Outre l’offre de service médicale, cette maison de santé 
apporte beaucoup d’autres avantages : des salles dédiées, 
une prise en charge globale grâce à la présence de plusieurs 
praticiens avec la création d’un fichier de patients unique, la 
possibilité de bénéficier d’un espace pour l’accueil des petites 
urgences, la mise en place de gardes sur le territoire et le 
développement d’un maillage avec des structures sociales.

Les professionnels à votre service :

Maison de santé pluriprofessionnelle

Une mission médicale et sociale : « Ensemble, construisons 
notre santé ».
Deux services de soins :
- Un CSI Centre de Santé Infirmiers pour tous  
A domicile : 7 j / j7 et 365 jours par an - Au centre, sur rendez-
vous.
- Un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) pour 
personnes âgées dépendantes ou présentant un handicap 
quel que soit l’âge.
A domicile : 7 j sur 7 et 365 jours par an.
Les week ends et jours fériés pour personnes isolées ou en 
concertation avec les aidants et les autres services d’aide à 
domicile.

 La maison de santé est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 
19h, et le samedi de 8h à 12h.
Secrétariat SCM Médecins - 84, Esplanade Jacques Barféty
04 76 35 35 38

Une équipe qui se forme régulièrement : 
- 11 infirmières diplômées d’état (IDE) qui remplissent les 
conditions légales d’exercice 
-  5 aides-soignantes diplômées d’Etat AS
-  1 infirmière coordinatrice, 1 directrice.
-  1 secrétaire médicale 
-  1 comptable 
Certaines aides-soignantes sont formées (Assistante de soins 
en gérontologie) pour proposer une prise en charge adaptée 
(ex : maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés…). 

Joséphine 
Lombardo    
Conseillère 
municipale déléguée 
coordinatrice au 
social, CCAS 

La santé étant une compétence de l’Etat, pourquoi avez-vous décidé d’agir 
au niveau communal ?

Quelles sont vos priorités pour cette année ?

« L’Etat ne peut pas toujours répondre à tous les enjeux de santé publique. Sur un certain nombre 
de sujets de préoccupations de nos concitoyens, les solutions sont apportées par les acteurs locaux.  
Actions de prévention et d’information, facilitation de l'accès aux soins, suivi des publics isolés 
ou précaires : le CCAS dans le cadre de ses missions de prévention santé est aux côtés des acteurs de 
santé de notre territoire, ainsi nous tentons de répondre au mieux aux besoins de notre population, 
dans un souci d'entraide et de solidarité »

« Les problèmes de santé mentale sont en augmentation, renforcés par la dure période que nous 
venons de traverser avec le Covid 19, et dont nous espèrons qu’elle est derrière nous. L’isolement a 
grandi et nous avons de nombreux défis devant nous pour renouer du lien et relancer des prises en 
charge. Nous souhaitons donc dynamiser notre implication dans le réseau des acteurs de la santé 
mentale et profiter du recrutement par le Pays Voironnais d’une nouvelle coordinatrice pour renforcer 
nos actions. De même, le lien avec la maison de santé et le centre de soins infirmiers sera consolidé et 
nous serons encore plus en appui à leurs côtés. Nous souhaitons enfin mener une réflexion 
sur les questions de handicap et de discrimination qui ont des impacts forts sur le bien-être  
et la santé ». 

L’association du Centre sanitaire et social de Moirans

• 7 médecins généralistes
• 4 infirmières libérales
•3 infirmières Asalee 
(Action de santé libérale en 
équipe)
• 8 kinésithérapeutes
• 1 kinésithérapeute 
orthésiste spécialisée dans 
la main et les membres 
supérieurs

• 1 sage femme,
• 1 orthophoniste
• 2 pédicure-podologues
• 2 psychologues
• 1 diététicienne
• 1 ostéopathe
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Renseignements :
04 76 35 77 33

DANIEL GERUSSI SCULPTURES


