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     FÊTE !en 

Inauguration du parking des Droits de l'Homme

Le Projet « Skate Park » avance bien

DOSSIER NOËL : Moirans en fête !
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Vendredi 10 décembre-16h sur site
Dans le cadre d’une démocratie participative innovante 
impulsée par la municipalité, les Moirannaises et 
les Moirannais ont été invités à décider du nom 
du nouveau parking réalisé rue du Vergeron. La 
consultation a placé en tête de la sélection la 
dénomination « Parking des Droits de l’Homme ».
A l’occasion de la Journée internationale des Droits 
de l’Homme, la population est invitée à l’inauguration 
de ce tout nouveau parking. La nouvelle plaque sera 
dévoilée par Valérie Zulian, Maire, les élus ainsi que 
les habitants ayant participé au vote. La Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme sera lue par des 
enfants et enseignants des groupes scolaires.
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INAUGURATION DU NOUVEAU PARKING DES DROITS DE L’HOMME

Une toute nouvelle voirie va être créée dans le quartier gare, 
entre la cimenterie Lafarge et le futur Intermarché Contact. 
Cette rue a vocation à mieux relier le nouveau quartier à 
la commune et à la route départementale. Sécurisée, sa 
réalisation sera qualitative et favorisera tous les modes de 
déplacement (véhicules, piétons, cycles).
Les travaux de terrassement et de réseau ont démarré en 
même temps que l’intervention sur le ruisseau du Larchat.
Votre Moirans Mag’ vous informera des avancées de ce 

chantier d’importance piloté par le Pays Voironnais en 
collaboration avec la commune.

Travaux de la voie de desserte du quartier Gare : c’est parti !

Bien vieillir à Moirans distribution des 
Colis de Noël aux plus de 70 ans

Samedi 11 décembre à partir de 8h 
Les élus, les jeunes du Pôle Jeunesse et les bénévoles 
procéderont à la distribution des 774 colis accompagnés 
d'un petit mot de Valérie Zulian, Maire, et de Claudine 
Brunet-Jailly, Conseillère municipale déléguée. De quoi 
se régaler de préparations festives et gourmandes : foie 
gras, tartinade aux deux saumons et sa crème citronnée, 
marmiton de volaille sauce crémeuse aux girolles, cake 
nature vanille bio, gâteau Dauphinois fourré noix et miel 
du Dauphiné. La commune a privilégié le bio et les circuits 
courts dans le choix des ingrédients.



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Le 10 décembre à 16h nous 
inaugurerons le parking réalisé pour 
partie sur l’emplacement des anciens 
locaux du Secours Populaire. Il est 
complété d’un parking à vélo ; un 
mode de déplacement de plus en 
plus utilisé à Moirans.
Voté au conseil municipal à partir de 
3 noms choisis par les Moirannais, 
il se prénommera parking des Droits de l’Homme. Un choix 
symbolique à l’heure où la première femme noire Joséphine 
Baker rejoint le 30 novembre 2021 le Panthéon. Artiste, 
médaillée de la résistance, de la croix de guerre et de la légion 
d’honneur, elle sera une des 6 femmes parmi 75 hommes 
panthéonisés.
Les maires, piliers de la République, tel est l’intitulé du congrès 
des maires de France de cette année. Des élus qui avec leurs 
équipes travaillent en proximité et sont au front face au Covid 
qui fait un retour en force en France et aussi dans notre 
commune. De nouvelles dispositions sont appliquées. Des 
classes ont dû fermer et un test salivaire, certes tardif, va se 
dérouler avec l’accord des parents  le 14 décembre au sein de 
l’école élémentaire Simone Veil.
Nous ne pouvons que vous inviter à appliquer au quotidien 
les gestes barrières, à porter le masque et à vous vacciner. 
La présentation du pass sanitaire lorsque cela est nécessaire 
nous permettra de continuer à vivre et à nous retrouver 
en famille ou entre amis pendant les périodes de fêtes. 
Espérons-le !
Consécutivement à ma demande auprès du préfet, je 
remettrai avec une certaine émotion, le 10 décembre 
prochain, le diplôme de maire honoraire à Monsieur Gérard 
Simonet qui a effectué 4 mandats comme maire à Moirans. 
C’est une étape importante et symbolique pour lui et une 
reconnaissance de la collectivité.
Cette période de Noël qui arrive est également un moment 
important de solidarité. Nous en profitons pour saluer 
l'action de la Banque Alimentaire et de nos jeunes du Point 
Information jeunesse de Moirans qui ont participé à la 
collecte. Merci à celles et ceux qui les accompagnent.
Un grand bravo au club Moirans MultiVolley-Ball qui organise, 
lors de son tournoi des Illuminations du 11 décembre, 
une collecte de jouets au profit du Secours Populaire pour 
qu'aucun enfant ne soit oublié à l'occasion de ces fêtes de 
Noël.
Les boites cadeaux du Secours Populaire tellement appréciées 
vont faire leur retour. Les colis de Noël de la ville agrémentés 
de produits bio seront distribués à nos aînés grâce aux bonnes 
volontés.
Tout pour faire de décembre un mois festif et surtout solidaire.
Rendez-vous dans le Mag de janvier et le 14 janvier pour des 
Vœux surprises à la population si les conditions sanitaires le 
permettent.
Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal,
de belles et chaleureuses Fêtes de fin d’année !

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,

Vœux de Madame la 
Maire à la population
Vendredi 14 janvier-Louis Barran-19h
Valérie Zulian, Maire de Moirans, présentera ses Vœux 
à la population pour la deuxième année consécutive. 
En ouverture à 18h30, prestation de l’école municipale 
de musique avec un concert de l’orchestre à cordes, 
cycle 3, dirigé par Michel Viguier.

Points d’apport volontaire 
en centre-ville : 
la concertation continue 
Après quelques semaines de fonctionnement et 
plusieurs rencontres de terrain avec commerçants et 
riverains, le dispositif engagé par le Pays Voironnais 
de Points d’apport volontaire en centre bourg s’affine 
et s’ajuste : évolution de l’implantation de certains 
bacs, notamment dans le secteur de l’ancienne église, 
accessibilité, durée de collecte des bacs, situations 
particulières des commerçants, autant de sujets en 
cours d’adaptation en toute concertation. Une période 
de transition a été convenue avec les commerçants 
jusqu’à la fin janvier pour prendre le temps de trouver 
la meilleure organisation possible. Deux réunions de 
travail sont prévues avec les commerçants concernés : 
mercredi 1er décembre, et mardi 11 janvier à 19h30, 
en salle du Conseil municipal. 
Pour les riverains une réunion publique de bilan est 
organisée lundi 13 décembre à 19h30 en salle du 
Conseil municipal.
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Le vernissage a rassemblé les amateurs de peinture et de 
sculpture toujours partants pour découvrir de nouveaux 
artistes et de nouvelles œuvres. Nadine Belmudes, 
Adjointe à la Culture, à l’Animation et au Patrimoine a 
accueilli les artistes.
« Ce qui me plaît, c'est l 'envie primitive de peindre, l'envie 
de couleur, de matière ... et de raconter...une longue 

Espace Miró - Ariel KOBA et Daniel GERUSSI

vie comme un roman ... peuplée de trains de nuit... 
d’alcool.... de femmes ...d'amours,   entre chiens ... et 
loups ... fêtes et trahisons ... un jour riche et l’autre 
pas ! Une liste à la Prévert ! Je peins comme d'autres 
jouent...du Blues ...! » Ariel Koba
« Je voue une admiration et un respect sans borne à 
Dame Nature et aux peuples des pierres, des bois, de 
l'air, de l'eau, du feu et de la terre qui la composent. 
Ainsi, dans le concept recherché, la réalisation de la 
majorité de mes œuvres est issue de la renaissance de 
pierres de l'Echaillon (Vercors), de poutres de chêne, 
de châtaigniers abattus par les éléments et d'acier au 
rebut...» Daniel Gerussi

Exposition artistique

La Ville a pris un arrêté concernant l’ouverture dominicale 
des commerces de détails, alimentaires et non 
alimentaires. 

Il concerne les dates suivantes : 05, 12, 19 et 26 
décembre 2021. 
Le commerce devra respecter les dispositions de l’article 
L.3132-27 du Code du Travail concernant les droits des 
salariés : « Chaque salarié privé de repos dominical 
perçoit une rémunération au moins égale au double de 
la rémunération due pour une durée équivalente, ainsi 

qu’un repos compensateur équivalent en temps ». 
La délibération a été adoptée à l’unanimité lors 
du Conseil municipal de décembre 2020.

Ouverture dominicale des commerces

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 
Boulodrome à 9h30 - Entrée gratuite
Le club bouliste Moirannais organise un 32 quadrettes 
nationale élite 2 avec la participation de 10 départements.  
Samedi, compétition sur deux sites (Voreppe et Moirans) 
pour les parties de poules, Barrage à 16h30, et 8e de finale à 
Moirans à 18h30.
Dimanche, 9h30 quart de Finale ; 14h demi finale et 16h30 
finale. Les meilleurs équipes de M2 seront au départ avec 
le leader actuel l'équipe de Martinez Rémi de la Boule de 
Génissieux, ainsi que l’équipe de l'Entente sportive bouliste 
du Voironnais avec les jeunes Benoit Orsini et Nicolas Meyer.
Pass Sanitaire obligatoire et port du masque pour les spectateurs.

Boules lyonnaises : Grand Prix du Voironnais
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LA FIBRE À MOIRANS-TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ
Le réseau Fibre continue à se déployer à Moirans. Les 
fournisseurs d'accès à Internet commencent à envoyer de la 
publicité concernant leurs offres de connexion. Pour autant, 
le calendrier de déploiement complet n'est pas encore 
communiqué à la mairie et à la population.
La commune a donc sollicité le département donneur 
d'ordres et financeur du réseau Fibre pour que soit 
organisée une grande réunion publique d'information avec 
les Moirannaises et les Moirannais. 
Son objectif ? informer précisément sur le calendrier et la 
cartographie des raccordements des particuliers.
A suivre donc dans le premier trimestre 2022 en fonction de la réponse du Département.
En attendant, pour savoir si vous êtes éligibles, une seule adresse : 
http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/

Truck A’Venir, dernier rendez-vous 
de la saison 
Jeudi 16 décembre-10h/12h
Point Info Jeunesse
Le dernier volet Job dating avec CRIT Interim se déroulera au 
Point Info Jeunesse de la ville, il sera ouvert à toutes personnes en 
recherche d'emploi sans limite d’âge en présence du Truck A’Venir, 
présent également pour tous les jeunes 16-25 ans déscolarisés et 
sans emploi.
Ce rendez-vous est proposé par la Maison de l'emploi du Pays 
Voironnais, le CODASE et la ville de Moirans.
Renseignements : 04 76 35 09 44 / 04 76 35 09 45  
06 26 64 91 89 – PIJ : Esplanade Jacques Barféty



6

Exposition de David Berbel 
Lors du vernissage, Valérie Zulian, Maire, 
Nadine Belmudes, Adjointe à la culture et 
à l’animation, ainsi que Djemila Boubella, 
Ajointe à la jeunesse, ont accueilli l’artiste. 
De nombreux invités se sont pressés pour 
admirer les toiles de cet autodidacte 
talentueux. « La peinture est un art et l’art 
dans son ensemble n’est pas une vaine 
création d’objets qui se perdent dans le vide, 

mais une puissance qui a un but et doit rendre service 
à l’évolution et à l’affinement de l’âme humaine » 
Kandinsky cité par Valérie Zulian.

Remise d’un tableau au 
Foyer logement
Les Compagnons de la Palette ont réalisé et procédé à 
la remise d’un tableau représentant Georges Brassens 
et sa ville natale. La résidence autonomie Georges 
Brassens a donc reçu cette œuvre des mains de Lucie 
Farine, présidente de l’association en présence de 
Claudine Brunet-Jailly, élue aux personnes âgées. Elle 
a été accrochée dans la salle de restaurant « Alice 
Pecchio » et a fait l’unanimité auprès des résidents.       

Rencontre de terrain avec 
les usagers des PAV 
Après plusieurs rencontres avec des commerçants 
du quartier, Valérie Zulian, Maire, accompagnée de 
Julien Alapetite, Conseiller municipal délégué, et du 
directeur de la collecte des ordures ménagères de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais s’est 
rendue sur le terrain le 10 novembre dernier à 18h pour 
rencontrer les riverains. Une rencontre constructive qui 
a permis d’entendre les remontées d’habitants, ce qui 
fonctionne bien et ce qui nécessite des améliorations. 
Il a ainsi été confirmé le déplacement des bacs situés 
sur la rue Auguste Sonnier près de l’ancienne église. 
Une première rencontre qui sera suivie d’une réunion 
publique de bilan d’étape lundi 13 décembre à 19h30, 
salle du Conseil municipal.

L’EHPAD a reçu un tableau
Baptisé « Les Terrasses de la Sure », le nouvel EHPAD de 
Moirans avait commandé à l’association des Compagnons 
de la Palette en amont de la crise sanitaire, une œuvre 
illustrant cette nouvelle dénomination. Les protocoles 
autorisant aujourd’hui la mise en place de moments 
officiels, la remise du tableau a donc pu avoir lieu en 
présence de Lucie Farine, présidente, et de Sylvie Bats, 
trésorière de l’association. Nadège Francoz, directrice, 
rejointe par Valérie Zulian, Maire, a souligné la joie de 

pouvoir accrocher cette magnifique réalisation 
artistique dans la salle de réunion du rez-de-
chaussée.              
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A propos du Composteur partagé 
Alain Russier, Premier adjoint, Julien Alapetite, Conseiller 
municipal délégué, et le Technicien Prévention des 
Biodéchets du Pays Voironnais, ont échangé avec les 
habitants de l’immeuble des Cèdres, ceux de l’immeuble 
du Longchamp et les représentantes du collectif de 
volontaires motivées pour mettre en place un petit site 
de compostage partagé dans le quartier.  A l’heure où le 
recyclage des déchets est au cœur des préoccupations, 
chacun s’accorde à faire aboutir ce projet. Une 
discussion constructive s’est engagée, les avis de tous 
ont été entendus et pris en compte. Les participants 
seront informés ultérieurement de la suite du projet et 
notamment de l’endroit exact où devraient être mis en 
place ces trois bacs de compostage.

Bruno Cattin, Président du Pays Voironnais, Valérie Zulian, 
Maire, et Ludovic Barone, Directeur du magasin, ont 
participé à la pose de la 1ère pierre du futur Intermarché 
Contact, rue Vincent Martin, dans le secteur de Moirans 
Gare. Etaient conviés notamment les acteurs de la vie 
économique locale, propriétaire, promoteur et architecte, 
financeurs, ainsi que les services économiques du Pays 
Voironnais et de la ville de Moirans comme celui de 
Centr’Alp, les représentants du Pôle emploi centre Isère 
et artisans.
« 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 veut 
vivant et attractif (…) nous aurons à cœur d’y développer 
la vie locale et la liaison avec le centre-ville.  Attendu 
depuis de nombreuses années par un nombre important 
de Moirannaises et de Moirannais, le projet d'installation 
se concrétise sous l'enseigne Intermarché, avec une 
qualité urbaine et environnementale bien meilleure que 
le projet initial, traduisant en cela les attentes de notre 
municipalité » -Valérie Zulian.

Première pierre Intermarché

Journée d'information recrutements 
14 décembre - Salle Louis Barran 9h - 12h
25 emplois sont créés (commerciaux, hôtes de 
caisse, manager de rayon, chef boucher-second et 
boucher, boulanger, aide préparateur).
Les recrutements sont lancés. Pour cela, une 
journée d’information est organisée mardi 14 
décembre, en collaboration avec le Pôle Emploi 
Auvergne Rhône Alpes.

 « C’est avec une attention particulière d’intégration 
dans ce nouveau quartier que ce projet a été conçu (…) 
on revalorise et requalifie cette ancienne friche de 3 
hectares (…) en s’inscrivant dans la redynamisation de 
ce quartier à vocation mixte d’activités, de commerces 
et de logements (…) nous nous engageons à ne pas 
aménager de galerie commerciale afin de ne pas créer 
de concurrence par rapport aux commerçants du 
centre-ville » - Ludovic Barone.
Ouverture prévue à la mi-mars 2022. 
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A propos de « Livres à Vous »
Dans le cadre du Festival du Pays Voironnais, la 
médiathèque a reçu Jean-Philippe Arrou-Vignod et 
François Place, auteurs de l’ouvrage « Olympe de 
Roquedor », grand roman d’aventures de cape et d’épée. 
Une lecture du début du roman puis des échanges avec 
le public ont enrichi la matinée.  A l’extérieur, deux belles 
voitures anciennes ont permis d’effectuer une lecture 
avec chauffeurs. Les enfants ont choisi un ouvrage, puis 
sont repartis avec le livre à l’issue de la lecture proposée 
par les Conteuses de l’Arc-en-Ciel. Une séance de slam 
croisé, création originale d’Aude Fabulet, a rassemblé 
Dalie Farah, auteur du roman « Le Doigt », et Vanessa 
Bamberger, auteur de « L’enfant parfaite ». Lecture 
slamée et échanges avec le public ont définitivement 
validé l’intérêt de la démarche. 

Emploi :
succés pour le Truck A'venir
Le premier volet « Job dating », le second « Spécial service 
à la personne » ont offert aux participants la possibilité de 
rencontrer des entreprises et de décrocher un entretien, 
mieux encore, un emploi. Sur le parvis de l’Hôtel de ville, 
Valérie Zulian, Maire, et Djamila Boubella, Adjointe à la 
jeunesse ont accueilli le public. Sont présents à chaque 
rendez-vous, des acteurs de la prévention spécialisée 
(CODASE) et des Conseillers emploi-formation de la 
Maison de l'Emploi du Pays Voironnais.

 
Les représentants des associations 
patriotiques UNC Moirans-Voiron, Fnaca, 
Souvenir Français, porte-drapeaux et élus 
locaux, dont Valérie Zulian, Maire, ont rejoint 
le carré militaire du cimetière municipal le 1er 
novembre où sont inhumés les corps de cinq 
soldats combattants de la guerre 14-18.  Le 11 
Novembre, date de la signature de l’Armistice 

de la Grande guerre, les associations patriotiques, les 
élus se sont réunis pour rendre hommage aux Morts 

Cérémonies commémoratives 

Le Projet « Skate Park » avance bien 
Initié par le pôle Jeunesse de la commune, le service des 
Sports et des jeunes pratiquants très volontaires, le projet 
se précise. Après plusieurs rencontres et des visites de 
site, les besoins sont identifiés : prévoir une installation 
suffisamment grande et accessible pour garantir sécurité 
et divers niveaux de pratique, réfléchir à l’insertion dans 
un site éloigné des habitations mais proches des lieux de 
loisirs ou autres espaces de jeux pour la mixité des usages, 
proposer un équipement qui intègre l’offre de pratique 

similaire aux alentours, des projets en cours sur 
le territoire notamment (St Jean-de-Moirans, St 
Marcellin) afin de bâtir un projet complémentaire. 

pour la France. Pour ce 103ème anniversaire, le public 
était au rendez-vous.

De nouvelles rencontres sont prévues pour travailler 
les aspects budgétaires et techniques, préalables 
indispensables à la décision finale et l’élaboration d’un 
calendrier de réalisation.
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DOSSIER Moirans en Fête

Samedi 18 décembre 2021
Cours de l’école Simone Veil 3
9h : NOUVEAU !  Marché artisanal de Noël avec 20 stands de 
produits festifs ou à  visée humanitaire. Les associations locales 
Club des Baladins, Secours populaire et Mosaïque tiendront 
un stand d’objets décoratifs, de gourmandises et de réalisations 
tricotées ! Présence d’un Food Truck.
Le Pôle jeunesse proposera des activités manuelles en direction 
des enfants. (Pass sanitaire obligatoire.)
10h   Atelier d’écriture de la lettre au Père Noël avec Mosaïque.
10h-13h  Distribution de boissons chaudes et de papillotes.
11h   Le Père Noël rejoint sa forêt magique. Il fera des photos avec 
les enfants et racontera des histoires de circonstance !

Place de l’Assemblée Départementale
9h : Boite à selfies et boite aux lettres du Père Noël 
Vous pourrez aussi déposer vos boites solidaires au local du Secours 
populaire.
10h30-12h  La fanfare des Pères Noël de la Patam’Fony animera 
le site.
10h30   Arrivée du Père Noël.
11h   Discours inaugural de Madame la Maire et pot de l’amitié. 
15h   Animation surprise !
16h  Concert de l’orchestre à Vent de Moirans sous la direction 
de Michel Thévenon, puis prestation de l’Ensemble Orchestral de 
Chassieu sous la direction de Michel Trux à la salle Louis Barran. 
Entrée libre. (Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.)
17h30   Place des Tisseurs distribution des flambeaux.
18h   Retraite aux flambeaux au départ de la rue de la République. 
Rendez-vous devant R'look Coiffure. Fanfare le Réveil Fontainois.
18h45  Spectacle de feu : Mister PEPE, place de l’Assemblée 
départementale. Ce spectacle est un savant mélange d'humour 
et d'élégance sans rogner sur la performance. Le public est partie 
intégrante du moment.

Noël animé de Mosaïque 
Samedi 18 décembre
Vous pourrez accrocher vos créations artistiques 
''sur le fil de nos passions'' 
en centre-ville, dans la cour de l’école Simone Veil 3 !

Avec les commerçants de l’association
«Moirans c’est Vivant», une déambulation 
d’artistes costumés apportera un supplément d’âme au centre-ville 
! Des maquilleuses mettront en couleur les minois. Des animations
surprises rythmeront l'après-midi.

La Ville en collaboration avec l’association des commerçants « Moirans c’est vivant »,  propose un programme 
ludique, coloré pour toutes et tous, adultes et enfants, de 9h à 20h. 
Qu’elle fait du bien cette période de fêtes de fin d’année ! Plus que jamais Noël est un moment de pause dans le quotidien. 
Une séquence privilégiée de retrouvailles familiales, amicales, un temps où la solidarité et la fraternité réchauffent les 
cœurs. Un temps de cadeaux aussi et de bonnes choses à s’offrir et à offrir. 
Moirans s’illumine pour l’occasion et vous propose plusieurs temps fort : marché de Noël, décorations, animations des 
commerçants, musique, spectacle, promenades en poney, animations dans les écoles, les structures de séniors, de loisirs, 
la médiathèque, et bien sûr visite du Père Noël, un Père Noël qui comme chaque année prendra le temps de répondre à 
toutes les lettres envoyées par les enfants dans la boite aux lettres spécialement déployée pour l’occasion. 
Les élus et services municipaux, les associations et les commerçants partenaires de notre commune vous souhaitent à 
toutes et à tous un JOYEUX NOËL !

C’est aussi Noël pour : 
La Médiathèque George Sand 
Projection de Noël
Mercredi 15 décembre-15h à partir de 6 ans
Une jeune fille en quête de liberté dans le grand ouest 
américain décide de porter un pantalon, plus facile pour 
monter à cheval.  Chassée par le chef, elle va partir à l’aventure 
et découvrir la région.
(Pass sanitaire, port du masque obligatoire)
Médiathèque George Sand : 4, place du Général de Gaulle 
04 76 35 45 50 / bib.moirans@paysvoironnais.com

Parc Martin
10h-12h30    14h-17h   Balade en poney ! 9 poneys pour le 
plus grand plaisir des enfants !!!

Marché de Noël - Centr'Alp
9 décembre - 10h-16h     à la Pépinière Vernein
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Le tri des déchets est à la fête !
Tous les emballages (carton, plastique et métal) 
et tous les papiers se trient dans le bac jaune, y compris les 
pots, barquettes, sacs et films en plastique, boîtes métalliques : 
conserves de foie gras, de marrons, canettes de soda, briques de 
crème fraîche, de lait, de jus de fruits, emballages en carton ou 
en plastique, de beurre, de saumon, de charcuterie, de bonbons, 
les papiers cadeaux, les sacs en papier kraft, les pots de yaourt, 
les bouchons et couvercles, les films étirables, sacs, catalogues 
de jouets, petits emballages comme les capsules et collerettes de 
bouchons de champagne, les petits éléments en aluminium, les 
capsules de café en plastique et métal.
Mais gare aux grands cartons !  la déchèterie est incontournable ! 
On profitera du voyage pour y jeter également son sapin de Noël, 
qui finira sa vie en compost Ferti Vert. Le bac marron (ou la pratique 
du compostage) est également indispensable au quotidien.
Tous les déchets de cuisine ou de repas, les coquillages, les coquilles 

de noix, les noyaux de fruits, les os, les nappes en papier, 
filtres à café… direction bac marron ! En triant vos déchets 
alimentaires, collectés une fois par semaine, vous pourrez 
réduire les nuisances olfactives de votre bac gris.

Avec Léo Lagrange à l’ALSH 
Horaires du vendredi 24 décembre : un départ échelonné est 
prévu de 14h à 16h.
Les inscriptions pour les vacances de Noël du 20 au 24 décembre 
2021 sont ouvertes.
Au programme entre autres : atelier porte-clés et friandises de 
Noël, décorations du Hall, fabrication de bonhommes de neige et 
de pingouins, gâteau pour le goûter, et enfin fabrication de petits 
cadeaux.

NOËL POUR TOUS : BOITES SOLIDAIRES
En partenariat avec le Secours populaire, Aide et Action et le CCAS 
de Voreppe, la Ville et le CCAS de Moirans lancent la seconde 
édition des « Boîtes solidaire » qui peuvent contenir des produits 
alimentaires, gants, écharpes, jeux, livres… Vous pourrez déposer 
vos boîtes décorées au local du Secours populaire qui se chargera 
de les redistribuer.
Une distribution de produits festifs aura lieu au local, en direction 
des familles aidées, et le comité participera à l’opération Père Noël 
Vert à Grenoble.
Le club Moirans Multi Volley Ball organise avec le Secours 
populaire, l’opération » A chacun son volley, à chacun son jouet », 
lors du tournoi des Illuminations samedi 11 décembre à partir de 
18h au gymnase Pierre Bégin. Venez nombreux apporter au pied 
du sapin vos jeux et jouets qui seront offerts au Secours populaire 
de Moirans.

Avec les établissements scolaires
Lundi 6 et mardi 7 décembre à la salle Louis Barran, spectacle
« A ouvrir dans 3 jours », comédie magie marionnettes et Cie, 
produit par Scéno magie. Un soir, M. Carret trouve devant sa porte 
une boite accompagnée d’un simple mot : 
« A ouvrir dans 3 jours » ! Mais que contient cette boîte ?

Le Père Noël  rendra visite aux écoliers des classes de maternelle.
Repas de Noël    à la restauration scolaire vendredi 17 décembre.

La collecte des sapins, c’est le jeudi 6 janvier 2022 !
Pour connaître les rues concernées : www.paysvoironnais.com
Attention, il est impératif de déposer les sapins sur le trottoir, le 
mercredi soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, ni pot. La 
collecte s’effectuera très tôt le jeudi matin !
Il ne faut pas déposer vos sapins n'importe où, les regrouper et 
vous assurer que le camion passe bien dans la rue concernée par 
votre dépôt ! 
Pour les autres quartiers, les sapins devront être apportés à la 
déchèterie aux horaires d’ouverture. Ils sont interdits dans les 
poubelles.

Avec les structures de seniors 
Repas de Noël à l’EHPAD vendredi 24 décembre à midi
Dégustation de la bûche géante mercredi 15 décembre, 
à partir de 15h avec animation musicale spécifique. 
Repas de Noël à la Résidence autonomie le jeudi 16 décembre 
à midi.
Ateliers de Noël : les résidents confectionneront des objets 
décoratifs à déposer sur les tables du repas de Noël.

Avec le Pôle jeunesse municipal
Les jeunes ont confectionné un traineau pour le Père Noël afin que 
les familles puissent prendre des photos avec lui sur le marché. 
Ils participent avec les bénévoles à la distribution des Colis de Noël 
aux personnes âgées. 

             Au programme des vacances de Noël  
            du 20 au 22 décembre, séjour culturel à Paris, 
               en partenariat avec l’accompagnement à la scolarité. 

Jeudi 23 décembre - Patinoire  - Vendredi 24 décembre - Bowling. 
Fermeture du 27 au 31 décembre.
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R'Look coiffure 
Le salon vous accueille tous les jours et vous 
propose de nombreux services pour égayer 
cette fin d’année :  coiffeur mixte, barbier, 
maquillage.
Pensez également aux bons cadeaux !
Horaires d’ouverture : lundi : 12h-19h, mardi 
et mercredi : 9h-12h / 14h-19h, jeudi : 9h-12h, 
vendredi : 9h-18h, samedi : 9h-17h. 
12, rue de la République - 04 76 35 44 68

Aux Plaisirs Des Femmes
La boutique vous propose un large choix 
d'accessoires et tenues pour vos Fêtes de fin 
d’année. C'est aussi des idées cadeaux pour les 
hommes. Un grand choix vous est proposé.
80, rue de la République 
04 76 93 44 80
auxplaisirsdesfemmes@orange.fr
catherinespecht@orange.fr

Aurélyse Esthétique 
Votre centre d'esthétique et bien-être vous 
accueille pour vous proposer des soins alliant 
Naturel et Performance pour chouchouter 
votre peau, relaxer votre corps, sublimer votre 
beauté. Prenez rendez-vous en ligne ! 
96, rue de la République
04 76 35 48 37
www.aurelyse.fr

2 Roues Moirans
Fabien Roselli vous propose pour le mois de 
décembre, la révision standard de votre vélo 
à 15 euros au lieu de 25 euros; le marquage 
antivol obligatoire offert pour l'achat d'un VTT 
neuf. Retrouvez aussi de nombreux accessoires 
à la boutique tels que lumières, compteurs, 
porte bagages, paniers, cadenas, garde boue
88, rue de la République
06 50 86 18 12
2roues.moirans@gmail.com

Boucherie de l’Impasse
Mandy et Jérôme, nouveaux propriétaires 
de la Boucherie de l'Impasse vous proposent 
pour ces fêtes de fin d'année : boudins blancs, 
cervelas truffé, foie gras,  saumon et escargots 
et de nombreux autres produits tels que des 
volailles régionales. La carte de réservation 
sera disponible à la boucherie aux alentours du 
10 décembre.
72, rue de la République
 04 76 35 30 84

Jennif’Hair 
Jennifer vous accueille : mardi de 9h à 18h30 ; 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 ; jeudi 
de 9h à 18h30 ; vendredi de 9h à 18h et samedi 
de 8h30 à 17h.  Pour les fêtes, pensez aux bons 
cadeaux !
14, place Général de Gaulle
09 86 43 64 13

Laiterie Gilbert
Quentin Delabarre vous accueille à la Laiterie 
Gilbert. Pensez à commander vos plateaux de 
fromages pour que vos fêtes soient remplies 
de gourmandises ! Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h
67, rue de la République
04 76 32 49 68

Révolution Florale 
Nous serons heureux de vous accueillir dans 
notre nouvelle boutique de 8h à 12h30 et de 
14h30 à 19h ainsi que le 24 décembre de 8h 
à 19h non-stop :  bouquets et compositions 
florales. Pensez à réserver vos centres de table. 
Benjamin Viaud, Fleuriste-Artisan
88, rue de la République
09 88 30 36 22
contact@revolution-florale.fr

Sonance audition 
Nicolas Hilaire et Guillaume Fresnaye, 
audioprothésistes, vous reçoivent pour trouver 
des solutions à vos problèmes d’audition. Tester 
vous gratuitement, essayez, sans engagement, 
les nouveautés d’appareils auditifs. Depuis le 
1er janvier 2021, mise en place du 100% santé 
avec 0 reste à charge.
Pour les fêtes de fin d’année, votre 
audioprothésiste vous offre 10 % de remise 
sur les accessoires : les casques pour écouter 
la télévision, les téléphones amplificateurs, les 
réveils…
56, rue de la République
04 76 65 92 46

Optique Façon de voir 
Pour ces fêtes de fin d’année, venez découvrir 
un large choix de lunettes de soleil et 
d’accessoires variés qui raviront vos proches ! 
Vous trouverez également des masques de ski, 
des équipements de sport ainsi que des bons 
cadeaux à déposer sous le sapin.
Nous vous accueillons du lundi au samedi de 
9h à 19h sans interruption.
Stéphanie et Emilie
102, rue de la République
04 76 37 36 69

Pâtisserie Noémie'N
Pour les fêtes de fin d'année, la pâtisserie 
vous propose sa gamme de bûches de type 
entremets, traditionnelles, et glacées, ainsi 
que ses préparations salées : pâté croute au 
foie gras, terrine de foie gras au pain d'épices 
et figue, feuilleté au boudin blanc et aux 
morilles, feuilleté bar et mangue, et brioches 
individuelles au foie gras, marron glacé, 
panettone, macaron. Merci de passer vos 
commandes avant le 20 décembre 2021. 
72, rue de la République
04 76 35 30 61
noemiepatisserie@orange.fr

MIRIAD Informatique
Venez découvrir ou redécouvrir notre nouvel 
espace de vente après les travaux de 2021. 
Nos bons plans de Noël vous attendent ! Et 
pour vous remercier de votre fidélité, sur 
présentation de la présente, -10% sur nos 
prestations de services et sur vos cartouches !!!
99, rue de la République
04 76 93 71 46 / 09 81 15 71 46
www.miriad-informatique.fr
contact@miriad-informatique.fr

Agences Arnaud & Doriane COLLET
43, rue de la République
04 76 07 00 16          
agence.arnaudcollet@axa.fr

Sweet Verveine
Retrouvez tout l’univers champêtre et bohème 
dans ses créations florales de fin d’année. 
Bouquets de fleurs françaises et de saison, 
compositions florales, plantes vertes et 
fleuries mais également compositions de fleurs 
séchées (couronnes …).
Soyez inspirés et offrez des créations tendances 
et originales, de fabrication artisanale française 
pour vos cadeaux de fin d’année.
Claire Yvars réalise toutes vos commandes 
et vous accueille dans son Atelier à Moirans. 
N’hésitez plus !
338, rue Aldo Eriani / Z.A La Pichatière
06 22 99 36 92
www.sweetverveine.com
contact@sweetverveine.com

JOYEUX NOËL à tous de la part de vos commerçants !
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Jardin de Jade 
Véronique vous souhaite de très heureuses 
fêtes de fin d’année, et vous propose de 
nombreuses compositions florales, plantes 
décorées, ainsi que qu’un grand choix d’objets 
décoratifs sur le thème de Noël. Ouverture le 
24 décembre toute la journée, le 31 décembre, 
le 25 décembre et enfin le 1er janvier le matin.
Place Charles Gauthier
04 76 35 51 96

Maison de la Presse
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, la 
Maison de la Presse de Moirans vous propose 
un grand choix de livres, coffrets cadeaux, 
parures de stylos, jouets, sulfures et petits 
présents qui enchanteront les petits et les 
grands.
Horaires d'ouverture : du mardi au dimanche : 
7h00-12h00 et 15h30-18h (sauf jeudi et samedi 
après-midi).
La boutique vous accueillera avec plaisir 
vendredi 24 décembre toute la journée. 
74, rue de la République
04 76 35 38 88

Vision Plus 
Vos opticiens visagistes Vision plus Moirans 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d'année. En 2022, Vision Plus se modernise et 
devient Le Collectif des Lunetiers !
Nous continuerons de vous conseiller avec 
passion pour trouver ensemble l’équipement le 
mieux adapté à votre vue et votre personnalité.
Pour vous accompagner au quotidien, nous 
vous proposerons un large choix de montures 
et toujours plus de services de proximité.
76, rue de la République
04 76 35 38 83
moirans-centre@vision-plus.fr

STOCK ITALIA 
Oranges, citrons, clémentines non traitées, 
panettone, pandoro, et encore bien d'autres 
excellents produits sont au rendez-vous 
pour les fêtes de fin d'année. 100% qualité, 
STOCK ITALIA est spécialisé dans la vente de 
produits alimentaires en provenance d'Italie 
et notamment de Sicile, n'hésitez pas à venir 
dégustez ! 
8, route des Pautes aux Eymins
contact@stock-italia.fr 
09 81 28 28 50 / 06 11 21 94 77

Marie Nature
De nombreuses idées cadeaux pour petits et 
grands :  cosmétiques, hygiène, vêtements, 
chaussures, jeux éducatifs, linge, literie, 
produits bruts pour recettes maison et 
aussi un rayon alimentation biologique avec 
notamment les chocolats de Noël. Vous 
trouverez de nombreux articles zéro déchet, 
sans emballage, et faits en France. Les 
produits de décoration et aménagement sont 
également toujours disponibles (peinture, 
parquet, isolation, …). 
223, rue Barjon (proche déchetterie) du lundi 
après-midi au samedi midi.
(sauf mercredi matin).

Marie Nature
07 76 67 07 53

Au Bonheur des chiens
Pour tout rendez-vous pendant le mois de 
décembre 2021 : offre 5€ de réduction sur 
le toilettage de votre animal de compagnie. 
Horaires d’ouverture : lundi 14h/18h30 ; 
mardi au vendredi 9h/18h30 et samedi 9h12h.
97, rue de la République
04 76 35 50 39
vero.du.38@hotmail.fr

ORPI  AFG Immobilier 
Vous voulez vendre, acheter, n’hésitez pas à 
nous rencontrer, nous sommes là pour réaliser 
votre projet ! Patrick Robert, votre conseiller 
en immobilier.
14, Place Charles de Gaulle
06 43 35 67 80
04 76 91 92 55
patrick.robert@orpi.com

Daniel Gerussi, artiste peintre 
et sculpteur 
Daniel Gerussi vous souhaite de belles fêtes de 
fin d'année et vous propose sur rendez-vous 
de visiter son atelier galerie de l'Arbre Mauve, 
peintures et sculptures.
110, Allée de la carrière
07 63 71 84 18 
www. danielgerussi.art
daniel.gerussi@gmail.com

Pro’Fils Retouches et Couture
Noëlla remercie sa clientèle pour sa fidélité.
6, rue du 8 Mai 1945
06 31 61 11 57

Jacqu’Cheminée
L’entreprise vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année au coin de votre cheminée 
Ho ! Ho ! Ho !
22, rue de la République
04 76 35 56 05
jacques.faure24@wanadoo.fr

Pizza d’Antan 
Restaurant traditionnel, pizzeria, crêperie, 
salades, desserts. Proposition de repas de fin 
d’année. 
31, rue de la République
04 76 35 65 93
biba.khalid@gmail.com

L’Alia, Saveurs d’ailleurs 
Vous propose des plateaux de salé ou sucré 
oriental, du couscous, des tajines, pastilla pour 
Noël ! Livraison gratuite.  
89, rue de la république 
06 45 01 16 19
 

JOYEUX NOËL à tous de la part de vos commerçants !
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Commissions municipales
 A l’issue d’une réorganisation des services municipaux de proximité, de nouveaux pôles de compétences sont mis en place 
afin de répondre, avec encore plus d’efficacité, aux besoins des Moirannais.
Au cœur des priorités de cette réorganisation : la solidarité, la vie locale, les services à la population (éducation, enfance, 
jeunesse), la tranquillité publique, la citoyenneté, la vie quotidienne, la Ville durable, la démocratie participative et la 
communication.
Les services « supports » sont également regroupés en grands pôles : Ressources (Finances et Ressources Humaines), 
Administration Générale (État civil, marchés publics, questure, juridique).
Les commissions municipales intègrent ce changement et évoluent dans leur dénomination. Creuset d’idées et de 
propositions, ces commissions sont destinées à préparer les délibérations du conseil municipal.

Commission Ressources

Commission Tranquillité
publique / Citoyenneté

Vie quotidienne

Commission Vie locale

Commission Techniques 
et Ville durable

Commission Services 
à la population

Finances
Marchés publics
Ressources humaines
Communication
Recherche de subventions
Informatique

Aménagement
Urbanisme
Travaux, sécurité ERP, accessibilité 
Modes de déplacement
Protection de l'environnement, agriculture

Sport
Culture
Associations
Patrimoine, tourisme
Animations et festivités

Scolaire, périscolaire, extrascolaire
Jeunesse
Petite enfance
Conseils municipaux de la jeunesse et des enfants
Projet Éducatif De Territoire
Projet du nouveau groupe scolaire
Lutte contre le décrochage scolaire

État civil, cimetière, élections, cérémonies
Propreté, fleurissement, jardins partagés
Tranquillité publique, gestion urbaine et sociale de 
proximité, conseil Intercommunal de sécurité et de la 
prévention de la délinquance
Démocratie participative, solidarité, civisme, visites de 
quartiers, lutte contre l'isolement et les discréminations, 
santé, conseils des anciens
Économie sociale et solidaire, artisanat, commerces

Approuvé par 20 voix pour et 9 abstentions
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UN MOIS ANIMÉ
Le mois de décembre qui commence sera un mois de 
fête animé par de multiples activités et initiatives !
La Ville, les commerçants ou les associations, tous ont 
eu à coeur, en commun ou de leur propre initiative 
d'organiser un programme de manifestations qui va 
égayer notre ville. Ces moments de fête qui culmineront 
le 24 et le 25 décembre et le 31 décembre en famille 
ou entre amis vont être précédés et accompagnés de 
plusieurs temps forts ouverts à toutes et tous, petits et 
grands.
Le programme des festivités sera bien rempli !
Qu'il s'agisse des illuminations de Noel qui mettent 
à nouveau en valeur la Mairie et la Mairie annexe et 
qui ont débuté le 1er décembre, du Noel de Centr'Alp 
le 9 décembre, sans oublier le spectacle de Serge 
PAPAGALLI toutes ces animations nous permettront 
de nous retrouver après une année encore une fois 
marquée par la crise sanitaire.
Le point d'orgue de ces animations sera le marché 
de Noel de la Ville organisé avec les commerçants de 
Moirans. Il se déroulera le 18 décembre au centre-ville.
Pour que ces festivités se déroulent au mieux, plus que 
jamais, il est important que nous soyons responsables 
et vigilants face au COVID.
Que les élus, agents de la Ville, commerçants et 
bénévoles des associations soient remerciés pour 
leur engagement sans faille qui nous permettra une 
nouvelle fois de passer de bons moments !
Mais la fin de l'année ce n'est pas que les fêtes ! Notre 
action pour vous se poursuit.
Concernant le déploiement de la fibre à Moirans, 
une grande réunion publique d'information avec le 
Département devrait se dérouler durant le 1er trimestre 
2022. Elle permettra à chacun de prendre connaissance 
du calendrier et de la carte du déploiement de la fibre 
sur notre commune.
Dans un autre domaine, un "job dating" en partenariat 
avec Pôle emploi accessible à tous dans le cadre 
de l'ouverture de l'Intermarché se déroulera le 14 
décembre. 25 postes sont à pourvoir : une réelle 
opportunité pour les demandeurs d'emploi! Pour ceux 
qui ne pourront être là, une seconde séance est prévue 
le 20 janvier.
Le 16 au matin à notre demande, le Truck A'Venir du 
Pays Voironnais sera de nouveau présent.
Dans les deux cas, la Municipalité a travaillé et insisté 
pour que les Moirannais en recherche d'emploi puissent 
prioritairement bénéficier de ces opportunités.

BONNES FETES A TOUTES ET TOUS !

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» 
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 

Chères Moirannaises, chers Moirannais,

Lors de la campagne électorale pour l’élection municipale de Moirans, 
l’ensemble des candidats étaient d’accord pour dynamiser le tissu commercial 
et économique Moirannais.
Au cours du premier semestre 2021, les élus Moirannais qui siègent au 
conseil communautaire : Mesdames ZULIAN, BELMUDES et Messieurs PELLAT, 
ALLAPETITE et FERRANTE, ont tous voté une hausse de tarif de 163% des 
dépôts en déchèterie pour les professionnels, sans même poser une question 
en séance, venant ainsi impacter de plein fouet les commerçants dont il 
semblerait que la collecte des cartons est vouée à disparaître.
Il parait très évident qu’avec de tels soutiens politiques, nos commerçants 
peuvent nourrir de belles inquiétudes pour les mois et années à venir.
D’une manière plus générale, ce non-respect des engagements ne grandit 
en rien la mission politique d’élu local déjà fortement dégradée par certains 
élus à l’ambition nationale, quand au contraire cet engagement de proximité 
devrait renforcer les liens entre les élus et les concitoyens.
N’hésitez pas à nous contacter, nous demeurons comme toujours à votre écoute.

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr

Chères Moirannaises, chers Moirannais,

La révolution numérique avec la téléphonie mobile, n’a que 20 ans. Elle a 
totalement bouleversé notre vie. Le déploiement de la fibre optique est 
capital pour le développement de notre bassin de vie et de nos entreprises. 
Car elles ont toutes besoin d’accéder à ces outils pour leur comptabilité, 
leurs données et leur développement économique. Question de survie car il 
est risqué de garder son système informatique en local. La fibre optique est 
appelée à devenir la colonne vertébrale de notre société. Plus nous tardons à 
mailler notre territoire, plus nous mettons en danger la vitalité économique 
de nos entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs et maintenant télé-
travailleurs. Pourtant le Pays Voironnais marque le pas de ce coté-là.

La collecte des déchets ménagers en Point d’Apport Volontaire est une 
évolution positive pour améliorer notre cadre de vie, mais faute de 
préparation, tous les problèmes n’ont pas été pris en compte. La colère des 
commerçants et des personnes à mobilité réduite est totalement justifiée. 
Il va falloir trouver le meilleur compromis possible entre leurs attentes et 
l’organisation du service de collecte du Pays Voironnais. Et surtout avoir la 
volonté de s’y atteler.
Les fêtes de fin d’année approchent, forgeons l’espoir de pouvoir les passer 
en famille, sans contraintes sanitaires trop fortes. Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de Noël.

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

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

Elus :
V. ZULIAN, 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.

M. François FERRANTE – Mme. Marie-Elisabeth JEAN – M. Pierre Antoine TOSI 
Mme. Maryline CUILLIER – M. André BESSOT.
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Les Rataffias : magiques !  
Avec le « Cercle des illusionnistes », d’Alexis Michalik, 
la compagnie des Rataffias a prouvé une nouvelle fois 
toute l’étendue de son talent. Deux représentations à 
guichet fermé sur un week end, voilà de quoi réjouir 
les comédiens en constant renouvellement. Ils ont 
intégré les tours de magie liés au spectacle avec brio, 
formés par Jean-Philippe Loupi, illusionniste-magicien 
qui a notamment participé à l’émission du « Plus grand 
Cabaret du Monde ».

Loto du Sou des écoles   
Le gymnase le Vergeron a affiché complet pour ce loto 
spécial enfant ! Les familles étaient heureuses de pouvoir 
renouer avec les activités de l’association restées en 
suspens durant de longs mois.

« Livres à vous » à Léo Lagrange    
Le festival s’est un peu installé au sein de la structure. 
Un atelier d’écriture s’est organisé autour du roman 
« Impasse Verlaine » de Dalie Farah. Cette rencontre 
était proposée par le réseau des bibliothèques du Pays 
Voironnais, et la médiathèque George Sand. Puis, une 
rencontre avec l’auteure a permis aux participantes 
d’échanger en toute simplicité et de mieux appréhender 
les rouages et l’exigence de l’écriture.

Repas dansant   
Samedi 4 décembre-Salle Louis Barran
Le club de boxe Thaï local a organisé cette soirée 
avec au programme repas et animation musicale 
avec un DJ local. Au menu : feuilleté au saumon 
avec sa petite salade, poulet au citron et riz au 
safran et en dessert tiramisu et cornes de gazelle.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, 
Nathalie Massit, diététicienne à la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle a animé une conférence destinée 
aux professionnels et aux élus. 
« La dénutrition est une maladie qui concerne aussi 
bien les enfants, et les adultes. Elle touche 2 millions 
de personnes en France dont 400 000 personnes âgées 
à domicile et 270 000 en EHPAD. On peut la prévenir en 
s’alimentant correctement au quotidien, en surveillant 
son poids régulièrement et en ayant une activité régulière 
ainsi qu’une bonne hygiène dentaire ».
Renseignements : contact@luttecontreladenutrition.fr

Conférence « Bien manger pour Bien vieillir »
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