
L’éducation est une arme de paix
‘‘

‘‘
Maria Montessori1870 -1952, médecin et pédagogue
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Le CCAS souhaite offrir aux habitants, un 
espace collectif, partagé et solidaire sur le site 
des jardins familiaux. Ce projet bénéficiera 
d'une subvention de l’Union Européenne. 
Grâce à cela, les habitants volontaires 
seront accompagnés par l’association « Brin 
d'grelinette » qui soutient l’agriculture urbaine 

et accompagne la création de jardins collectifs.
Vous aimez le jardinage ? Vous vous intéressez à la 
permaculture, l’agropastoralisme et avez envie de 
participer à une aventure collective ? 
Alors rejoignez le collectif !

Jardins solidaires : appel à participant 

Du 4 au 18 février 2023
Vous découvrirez les peintures de Christophe Perdreau et les photographies 
de l’association SOS Méditerranée. 
Des ateliers intergénérationnels en accès libre sont prévus les mercredis et 
les vendredis de 15h à 17h : ''1001 visages : Tous semblables...tous uniques''.
 Il s’agira de réaliser un dessin et/ou une peinture sur le thème de l’Exil. Aucune 
compétence artistique n’est requise. Tout le matériel est fourni.
Les productions seront affichées au sein de l’Espace Miro vendredi 17 février.
Pour toute information et inscription contactez Fabienne Chalmeton, éducatrice 
art-thérapeute  fabienneperdreau@free.fr / 06 84 16 70 15. Venez nombreux.
Vernissage : vendredi 3 février - 18h30 

24 - 25 et 26 février 2023
Serge Vollin, artiste peintre international présentera son exposition intitulée 
''La guerre d'Algérie dans les yeux d'un enfant''. 
L'UNC Moirans-Voiron soutient cette exposition en mémoire des morts pour la 
France, des blessés et des survivants traumatisés par cette tragédie
Vernissage : vendredi 24 février - 18h30

Du 4 au 19 mars 2023
Photographies de Théo Kosakevitch sur le thème : ''L'origine du son''. Une 
réflexion sur l'origine du son, autour de tous les instruments de l'orchestre. 
Entrer dans l'intimité du musicien qui crée le son, donner à voir ce que le 
spectateur ne voit pas. Des images prises sur le vif en concert et en répétition, 
de jeunes artistes passionnés (6 à 18 ans). 3 interventions musicales : 
vendredi 3 mars : 18h30 lors du vernissage avec l’ensemble de trompettes 
lundi 6 mars : 18h30, auditions des élèves - samedi 18 mars : 17h30, auditions 
des élèves.
Vernissage : vendredi 3 mars - 18h30
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Christophe PERDREAU PEINTURES

Du 4 au 18 février
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Vernissage le vendredi 3 février à 18h30

ESPACE MIRÓ

SOS Méditérannée PHOTOS

Animation 
d’ateliers 
de peintures
le mercredi et le 
vendredi après midi
de 15h à 17h
sur inscription au 
06 84 16 70 15

de
 1
4h

 à
 1

8h

Exposition de peintures

Exposition de photos

Exposition ''Exilés''

Samedi 25 février - site des jardins familiaux

Espace Miró - du mardi 
au samedi de 14h à 18h

Espace Miró - du vendredi 
au dimanche de 14h à 18h30

Espace Miró
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Renseignements et inscriptions : 
CCAS 111, rue de la République / 04 76 35 77 22



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Les événements joyeux de ce début 
d’année ne nous font pas oublier 
pour autant les défis auxquels 
nous sommes confrontés. 
Si maintenant nous avons 
appris à vivre avec la Covid 19, 
les différentes crises qui se succèdent nécessitent 
de nous adapter. Les Conséquences économiques et 
énergétiques de la guerre en Ukraine ou celles liées au 
dérèglement climatique nous obligent à la vigilance. Elus 
et agents municipaux s’emploient à trouver des solutions 
au quotidien. Il est important de pouvoir continuer à 
vivre dans de bonnes conditions et préserver l’avenir de 
nos enfants, 
Pour cela il nous faut faire preuve de créativité et faire 
évoluer nos manières de travailler dans de nombreux 
domaines pour construire :
• une ville durable et citoyenne tournée vers l’avenir
• une ville qui protège ses habitants et donne une place
privilégiée aux services public
• une ville innovante et attractive
En ces temps de vœux, je souhaite avec mon équipe,
relever avec volonté et enthousiasme ces défis qui nous
attendent.
Ne nous laissons pas gagner par le pessimisme ambiant ! 
Moirans a beaucoup d’atouts. Elus, agents municipaux, 
associations, bénévoles, commerçants, artisans, 
agriculteurs, acteurs des solidarités, de la transition 
énergétique et du monde économique réunissons nos 
volontés et nos savoir-faire pour faire vivre les nombreux 
projets qui dynamisent notre commune et vont nous 
aider à passer ce cap. 
J’adresse mes pensées chaleureuses et mon soutien à 
celles et ceux, malades ou qui nous ont quitté depuis 
l’an dernier, nos parents, nos amis, d’anciens élus ou 
des bénévoles engagés qui ont donné de leur temps au 
service des Moirannaises et des Moirannais. Certains 
malheureusement partis prématurément. 

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Samedi 25 février-Parc Martin-9h 
La population est invitée à participer au Carnaval 
2023 sur le thème de la Bande Dessinée !
Le défilé traversera les rues de la ville, et reviendra 
au parc Martin où Monsieur Carnaval sera brûlé à 
11h !

Jardins solidaires : appel à participant Atelier d’écriture
ouvert à tous

Exposition ''Exilés''

         Bientôt Carnaval ! 

Mardi 21 février
Espace Jacques Barféty-13h30

Dans le cadre du projet 
« Moirans, ma ville, mon 
quartier, un autre regard », 
chaque habitant est invité à 
partager le regard singulier 
qu’il porte sur sa ville au 
travers du support qu’il 
choisit : photos, peintures, 
dessins, poésie, écrits etc. 
Ce travail de co-production 
fera l’objet d’une exposition 
à l’espace Miro du 22 au 26 
mai 2023.

Le CCAS propose à toute personne intéressée, un atelier 
d’écriture thématique en présence d’une professionnelle 
qui vous guidera dans l’expression de vos ressentis, vos 
émotions ainsi que dans le regard porté sur votre ville, 
votre quartier.
Renseignement et inscription : 
CCAS - 111, rue de la République / 04 76 35 77 22

L’equipe municipale vous souhaite, 
a vous et a vos proches                  

une bonne sante et 
une tres belle et heureuse annee 2023 

'
' '

'
''
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Réunion publique
Lundi 27 février – 18h - salle Louis Barran
Nouvel équipement aquatique : quel est le coût final du projet ? Du futur fonctionnement ? 
Quel devenir de la piscine actuelle? La Commune échange avec la population sur les choix à opérer. 
Nous vous attendons nombreux.

Dans son étude prévisionnelle pour 
l’hiver 2022/2023, RTE souligne que la période de 
vigilance s’étendra jusqu’en mars 2023. Le système 
électrique pourrait être tendu, et le risque de coupure, 
deux heures maximum, ne pas être totalement exclu.
La Ville a engagé un vaste plan de sobriété :  réduction 
de la consommation d’électricité liée à l’éclairage public, 
passage à l’éclairage LED. Extinction des éclairages 
intérieurs des bâtiments , réduction de l’éclairage extérieur 
et des illuminations de Noël, dans les bâtiments et 
équipements 19°, température maximale en période de 

Vendredi 17 mars - 20h  
« Les palmes de Mr Schutz », de Jean-Noël Fenwick, par 
la Cie 23h24 de Seyssins.

Samedi 18 mars - 15h 
« Les 1000 et une vie de Charmant », de Violaine Lebon, 
par la Cie Les pinces à linge de St Jean-de-Moirans.

Le Pôle jeunesse municipal propose aux lycéens de la 
seconde à la terminale un accompagnement scolaire en 
mathématiques.
Christiane Munier, animatrice, est présente sur place 
les mercredis de 13h30 à 18h30, et les samedis de 10h 
à 12h.
Elle propose la création de fiches de révisions et de 
nombreux exercices progressifs pour acquérir les 
notions vues en cours. Une rencontre est obligatoire 
avant toute démarche.

chauffage et 16°, la nuit et les week end, réduction de 
l’utilisation de l’eau chaude, à l’exception des douches. 
Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans 
certains locaux, du fait de la nature de leur activité : 
établissements d’accueil de seniors, crèche…
Chacun est invité à réduire sa consommation en 
adoptant les éco gestes citoyens (heures et modes de 
consommation électrique par exemple).
Plus d’informations : www.monecowatt.fr 

Samedi 18 mars - 20h 
« Le cercle des illusionnistes », d’Alexis Michalik, par la 
Cie des Rataffias de Moirans. 

Dimanche 19 mars - 17h 
« Mission Florimon », de Sacha Danino et Sébastien 
Azzopardi, par la Cie Les Zamuz Gueules de Vourey.

Un stage de 10h de préparation aux examens sera 
également proposé durant les vacances d’hiver 2023, 
du lundi 6 février au vendredi 10 février, de 15h30 à 
17h30 dans les locaux de l’accompagnement scolaire du 
Pôle jeunesse. 10 places maximum. Tarifs au quotient 
familial.
Renseignements : 
acc.scolaire@ville-moirans.fr/  04 76 35 09 45 
Pôle jeunesse - Espace Jacques Barféty 

Sobriété énergétique : tous engagés

Accompagnement scolaire : lycéens inscrivez-vous !

Week-end théâtre organisé par les Rataffias
17-18 et 19 mars  - salle Louis Barran

Tarifs : plein tarif : 8 €  - 12/18 ans : 5 € - Moins de 12 ans : gratuit - Pass 3 spectacles : 20 €
Contact: cielesrataffias@gmail.com - 06 41 91 09 27 -  https://lacoustillebeatrice.wixsite.com/troupe-des-rataffias
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C’est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce 
traditionnel moment des vœux à la population. 
Ce mandat municipal a démarré en 2020 dans des conditions 
particulièrement difficiles. 
Après la pandémie liée au Covid, la guerre en Ukraine a 
bouleversé l’équilibre mondial avec ses tragédies humaines 
et ses conséquences économiques importantes. 
Vous avez immédiatement répondu à l’appel de la solidarité 
en manifestant votre générosité. 
Conséquence de la guerre en Ukraine, l’année 2022 a 

Accompagnement scolaire : lycéens inscrivez-vous !
également été marquée par la crise énergétique qui se 
répercute de manière violente sur vos finances mais aussi 
sur celle des communes.
S’est ensuite rajoutée l’inflation qui, aujourd’hui, touche 
chacune et chacun d’entre nous au niveau du pouvoir d’achat. 
Comment oublier l’été 2022, le plus chaud que notre pays 
ait connu ! Un été cumulant périodes de canicule, de 
sécheresse, d’incendie, et de pénurie d’eau. Moirans n’a pas 
été épargnée. 
Le climat se dérègle de plus en plus vite, nous le constatons 
chaque jour. 
Moirans fait face ! Vous pouvez compter sur nous pour 
mener les politiques de transition indispensables. Ensemble 
nous traverserons ces crises en élaborant des solutions pour 
notre commune en dehors des sentiers battus.
Je vais vous présenter les projets de 2023 qui se réaliseront 
de manière échelonnée en fonction des capacités financières 
de la commune étroitement liées aux impacts de la crise et 
au coût de l’énergie.  Le plan de sobriété municipal nous 
aidera à tenir le cap et à préparer l’avenir. 

Vœux du maire à la population
 extraits du discours prononcé le 20 janvier 2023
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Concernant l’aménagement d’une Ville durable
• Les 46 logements du Jardin des Violettes vont être livrés
cette année route de Voiron, le trottoir pour se rendre à
l’abribus le plus proche et le cheminement doux par les
jardins familiaux vont être réalisés
• La tranche 2 des Impériales est terminée. En plus de la
livraison des logements, un espace en pied d’immeuble
accueillera les 27 assistantes sociales du Département :
un nouveau service pour le territoire et pour la commune.
• Amethis 2 route de la gare devrait être finalisé : un
programme de mixité de logements pour lequel nous avons
retravaillé le nombre de places de stationnement.
Les pelleteuses et les grues sont enfin arrivées à Champlong 
les Fleurs. La réhabilitation du quartier menée avec le Pays 
Voironnais et les bailleurs redémarre avec la réalisation de 
la voirie et la construction de 2 bâtiments avec au pied, un 
équipement public municipal de la petite enfance très attendu 
qui réunira les 3 associations concernées. L’ouverture de la 
maison de la petite enfance est prévue pour septembre 
2024.

La réhabilitation du parc Martin et de la résidence autonomie 
par la SDH s’opérera à compter de 2024 après une année 
d’étude. C’est pour nous et surtout pour les habitants de ce 
quartier une grande satisfaction ! Nous ferons de ce quartier, 
un lieu où il fait bon vivre. 
Concernant les points d’apport volontaires qui ne donnent 
pas satisfaction, nous trouverons d’autres emplacements 
et pour ceux qui fonctionnent nous mettrons en place des 
colonnes enterrées. 
La végétalisation de la commune est à l’œuvre ! Elle 
permettra de faire baisser la température l’été et de 
rendre l’air plus respirable avec le plan arbre. Nous nous 
appuierons sur l’engagement citoyen en conventionnant 
avec l’association Forêt’spirée autour de l’opération « planter 
100 arbres à Moirans ». La gestion différenciée des espaces 
vert continuera. Les plantes vivaces remplaceront peu à peu 
les annuels. Les plantes grimpantes prendront la place des 
suspensions. 

La fibre déjà très présente sur notre commune continuera à 
s’implanter. 
Nous pourrons circuler sur les premières pistes cyclables. 
Nous sécuriserons les déplacements, réduirons la vitesse, 

aménagerons des stationnements pour les vélos. 
Le schéma vélo du Pays Voironnais commencera à 
se dessiner. Les aménagements pour l’autopartage 
seront réalisés.

Nous finaliserons le programme d’extinction de l’éclairage 
public, sécuriserons là où c’est nécessaire et implanterons 
les premiers panneaux. 
Le plan sobriété sera notre boussole. Il priorisera les choix 
à faire. Des travaux continueront à s’opérer au sein des 
écoles Paul Eluard et Gérard Philipe pour lutter contre le 
dérèglement climatique. 
Nous évaluerons les besoins pour la mise en place d’une 
nouvelle école et lancerons un audit énergétique des 
bâtiments publics.
Concernant la tranquillité publique, nous mettrons en 
place une veille mineure avec les acteurs du territoire. La 
police municipale devrait s’équiper de vélos électriques. Elle 
s’installera probablement en fin d’année dans un nouveau 
local dédié qui sera plus visible et en accès direct avec vous.
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Un pôle ressource pour les associations se construira à 
l’ancienne trésorerie. Les échanges sont en cours avec les 
associations concernées. Nous savons combien le lien est 
vital entre les associations et la ville. Tout comme il l’est entre 
les commerçants et la commune. Sans vous, l’attractivité de 
Moirans serait un vain mot ! 
Les bornes patrimoniales seront complétées par les 
papeteries Barjon et la fresque chilienne. Les premiers 
travaux de sécurisation et de conservation sur la vieille 
église pourront démarrer et les fouilles se clôtureront cette 
année. Nous continuerons à recueillir la mémoire populaire 
de l’ancienne église et visiterons des sites d’églises réhabilités 
avec les habitants engagés dans cette démarche.
Moirans se projette dans l’avenir sans oublier pour autant le 
passé. Le Souvenir français apportera la flamme du soldat 
inconnu à Moirans pour qu’elle soit transmise entre les 
générations, le 11 novembre 2023 pour la commémoration 
de ses 100 ans : c’est un évènement important que nous 
porterons avec celles et ceux qui le souhaitent. 

Le conseil municipal des enfants se mettra en place. Les 
familles pourront bénéficier pour leurs enfants de la cantine 
à 1 euro ou d’une réduction de tarif. Les petits déjeuners à 
l’école seront mis en place en concertation avec les acteurs 
éducatifs. La primarisation de Gérard Philipe est en cours. 
Une nouvelle organisation jeunesse verra le jour et la 
signalétique du bâtiment sera travaillée afin d’être mieux 
identifié. Des soutiens aux projets jeunes se mettront 
en place notamment une aide au permis de conduire. La 
médiation sera développée.

Les accueils de la mairie seront retravaillés en lien avec la 
charte Marianne pour améliorer ce premier contact avec 
vous. 
En plus des rendez-vous habituels, j’ai le plaisir de vous 
annoncer qu’une permanence sans rendez-vous se mettra 
en place un samedi matin par mois à partir de février. 
En 2023, comme en 2021 et 2022, les taux d’imposition 
n’augmenteront pas à Moirans.
Concernant les solidarités, le suivi du relogement à Champlong 
se fera via le CCAS qui poursuivra ses ateliers numériques. 
Un point d’accès aux droits sera mis en place et un avocat 
effectuera une permanence en plus du conciliateur de justice 
et de l’architecte conseil. Un jardin collectif se créera à l’issue 
du travail sur la Morge. En effet, il est prévu en fin d’été que la 
Morge retrouve ses méandres au niveau des jardins familiaux 
afin de sécuriser les habitations et les locaux à proximité des 
risques d’inondation. 
Nous participerons aussi à Octobre rose. 
Sur le volet sportif, n ous aurons à  c hoisir s i l a v ille est en 
capacité de porter ou non la piscine en regard du contexte et 
de l’évolution des coûts de construction et de 
fonctionnement. N’oubliez pas la réunion publique du 27 
février. (18h, salle Louis Barran)

Le label Ville active et ville sportive pour lequel nous allons 
concourir va donner une nouvelle impulsion à Moirans. La 
ville s’animera dans les parcs avec le projet ping et les parcours 
d’orientation. Le sport santé continuera à se développer. Le 
travail sur le skate park se poursuit.

Moirans plage, les activités d’été, le marché de Noël, Moirans 
lumière et carnaval seront nos grands temps forts. L’espace 
Miro continuera à jouer son rôle de salle d’exposition. Le 
programme est complet jusqu’en 2024.
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Les concertations continueront sur les mobilités : la ville 
évoluera avec vous. 
Des réunions publiques se dérouleront sur la piscine, le barreau 
ou contournement de Voiron qui nous préoccupe beaucoup 
de par ses impacts, la vieille église, le budget, les fouilles... 

Retour sur la soirée Vœux qui a réuni plus de 200 personnes

Vendredi soir s’est tenue la cérémonie officielle des Voeux à la population à la salle Louis Barran en 
présence de Valérie Zulian, Maire, de son équipe Municipale, et qui a rassemblé les Moirannaises et 
Moirannais.

Nous organiserons l’accueil des nouveaux arrivants avec 
visite de la ville. Nous continuerons les visites de quartier 
et travaillerons à créer une exposition : « Champlong se 
réinvente » durant le temps de la réhabilitation.
Le totem commercial d’entrée de ville sera installé tout 
comme les panneaux municipaux d’information. Nous 
travaillerons à dynamiser le centre bourg de Moirans et 
pourquoi pas créer un tiers lieu. 
Les guides de l’été et des nouveaux arrivants seront 
réalisés. Nous généraliserons les sondages avec notre 
nouveau site internet plus participatif et mettrons en 
place un budget citoyen. 
En ces temps troublés en Europe, j’émets le vœu en ce 
début d’année 2023 que chacune et chacun puisse réaliser 
ses rêves et je rajouterai le vœu que chaque enfant 
d’aujourd’hui devienne demain citoyen du monde en 
faisant de l’Education, une arme de paix ! 

Une soirée placée sous le signe des surprises : une lampe frontale distribuée aux participants dès leur arrivée - en signe de 
clin d’oeil à l’extinction nocturne - la diffusion du film présentant la future Maison de la Petite Enfance, puis une intervention 
entre poésie et humour de l’équipe des bataclowns qui ont retracé avec un brin de subversion les grands enjeux 2023 pour 
Moirans.
Une assemblée à l’image de la diversité moirannaise rassemblée : intergénérationnelle, mixte, issue des associations, des 
acteurs économiques, des initiatives citoyennes. Avec la participation amicale de plusieurs maires des communes voisines et 
du Président du Pays Voironnais, Bruno Cattin.
Une belle soirée de rencontre, de fraternité sur fond de perspectives et de projets 2023 au service d’une ville durable et 
solidaire.
Valérie Zulian a remis deux médailles lors de cette cérémonie. Il s’agit de la médaille de la Ville aux sapeurs-pompiers du 
Centre de secours de Moirans, pour leur engagement au quotidien. Cette médaille a été remise au commandant Emmanuel 
Nolin, chef de centre du Pays voironnais, commandant du centre de Moirans, en présence du Lieutenant - colonel Cognet, 
chef du groupement territorial sud du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère. Madame Betty Lemahieu, 
bénévole auprès des habitants et notamment des seniors de la résidence autonomie Georges Brassens a elle aussi reçu la 
médaille de Ville pour son engagement envers les autres.
Retrouvez l’allocution intégrale de Mme la Maire : https://www.youtube.com/watch?v=mOqRgh11krY
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2022 Réalisé

Sécurisation de l'entrée de l'école Saint Exupéry

Fresques participatives au PIJ et en extérieur

Installation de brasseurs d’air dans les écoles et travaux énergétiques

Nouveau portail famille Internet

Nouveau projet d’établissement de l’école de musique municipale

Solidarité Ukraine

Lancement des ateliers « ma ville, mon quartier un autre regard »

Extinction de l’éclairage public (expérimentation)

Plantation d’arbres 

Création de bacs de jardinage libre en centre bourg

Parcours d’histoires, 12 bornes et plaques pour connaître le patrimoine de Moirans

Lancement de « faire ensemble moirans » : visites de quartier, concertations 
publiques (autopartage, éclairage nocturne, mobilités, budget municipal, devenir 
de l’ancienne église)

Pose de nichoir à hirondelles et à chauves-souris

Curage participatif de la mare pédagogique et pose de nichoirs à mésanges, chouettes 
et chauves-souris

fauchage raisonné  poursuivi et élargi sur la commune

Arbres totem pour accueillir la biodiversité

Lancement de Moirans plage

Nouveau Guide de l’été

Raccordement des bâtiments publics à la chaufferie bois

Accueil de la nouvelle Radio du Pays Voironnais siège et locaux à Moirans

Horaires, effectifs et missions de la Police Municipale renforcés

Lancement de Moirans lumière

Lancement d'une étude Mobilité sur la totalité du territoire communal

Plan numérique pour les écoles publiques

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√
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O NOËL à Moirans : une belle réussite  

Retour en photos sur ces moments de partage et de joie !
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A l’issue des allocutions de Frédérique Dufort, Directrice 
Générale des services et de Valérie Zulian Maire, lors de 
la cérémonie des vœux, les médailles du travail ont été 
remises au personnel communal.
Xavier Pellat, Adjoint aux Ressources Humaines, a retracé 
les carrières de chaque récipiendaire qui ont ensuite reçu 
médailles et bouquets de fleurs.
Médaille d’Argent, 20 ans : Françoise Vernet, Carole Trévisan, 
Cédrine Leconte et Alexandra Louis.
Médaille de Vermeil, 30 ans : Monique Demil.
Médaille d’Or : 35 ans : Stéphane Royer.
Quelques départs à la retraite relatifs aux années 2020, 
2021 et 2022 : Michèle Bergeret, Nadine Garcia, Edith 
Cleyet-Sicaud, Fatima Ouazene, Catherine Giroud-Capet et 
Monique Demil.

Les astreintes de déneigement se poursuivront jusqu’au 12 
mars 2023. Sont engagés : 4 agents d’astreinte par semaine, 
du lundi 16h30 au lundi 8h de la semaine suivante ; 4 
véhicules PL ou tracteurs pour le déneigement mécanique ; 
un tracteur pour les coteaux ; un camion PL pour la plaine  
un camion PL pour le centre-ville ; un micro tracteur pour 
les trottoirs, les pistes cyclables … Cela représente environ 
50km de voirie. Les autres agents de la Commune participent 

Une réunion publique - débat s’est tenue à St Jean-de-
Moirans en présence de soignants et d’élus locaux.  En 
introduction, un point a été fait sur l’histoire des réformes 
par Pascal Dupas, puis la situation locale a été évoquée, 
avec des témoignages de soignants (dès l’automne 2021 :  
arrêt de l’accueil au Service d'Accueil des Urgences de 
20h à 8h, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, 
fermeture de l’unité médico chirurgicale, non ouverture de 
l’orthogériatrie ; en juin, accueil adapté étendu à toutes les 
nuits pour renfort CHU de Grenoble).
Les soignants n’ont pu enrayer cette dégradation, la voie du 
recours juridique étant longue. 

La cérémonie en hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de 
Tunisie s’est déroulée au Monument aux Morts, en présence 
de Valérie Zulian, Maire, d’Alain Russier, 1er adjoint, des 
autorités civiles et militaires, des portes drapeaux UNC.

Les Médaillés du travail  

L’équipe de déneigement est prête   

Commémoration du 5 décembre   

« Le service public c’est avant tout le choix de l’humain dans 
un contexte social général difficile. Une histoire de femmes et 
d’hommes qui s’impliquent au service de tous, sans distinction 
d’origine ou de niveau social » Valérie Zulian, Maire.

Collectif santé Voironnais : un plan d’urgence pour la santé
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au déneigement manuel des voiries les abords des bâtiments 
de la commune (écoles, administratifs, sportifs…).



5 élèves de seconde du lycée Edouard Herriot ont 
planté un pommier à fleurs partageant ainsi la volonté 
de relever avec la commune, le défi « Aux arbres 
citoyens » lancé dans le cadre de Grenoble Capitale 
Verte Européenne 2022 sur la place Charles de 
Gaulle. Valérie Zulian, Maire, et Christine Bricoteaux, 
Conseillère Municipale déléguée à la protection 
de l’environnement ont assisté à l’événement, et 
se sont ensuite entretenues avec les élèves et leur 
enseignante.

« Aux arbres citoyens » : 
défi relevé par les lycéens     

RE
TR

O Les résultats des fouilles de cet été ont été 
dévoilés au public par l’équipe d’archéo-
anthropologues. Une conférence brillante 
et pédagogique a été animée par l'équipe 
des fouilles, en présence du Directeur de 
la culture du Département, partenaire 
financeur, du Pays d’art et d’histoire, et des 
élus municipaux. Valérie Zulian, Maire, avait 
souhaité que ces résultats soient rendus 

publics en invitant les Moirannais. Des résultats qui 
soulignent le caractère remarquable de ce patrimoine 
cher au cœur des habitants. En 2023, une ultime 
opération sera reconduite sur l'époque médiévale.

Valérie Zulian, Maire, accompagnée de Joséphine 
Lombardo, Adjointe aux solidarités, et Claudine 
Brunet-Jailly, Conseillère Municipale déléguée, ont fait  
visiter à une délégation d’acteurs moirannais ce lieu 
original et innovant, comportant un logement témoin 
tout équipé. 
Piloté par le CIAS du Pays Voironnais (dont Valérie 
Zulian est vice-présidente), Innovadom est un outil 
en faveur du bien vieillir à domicile pour lequel les 
services d’aide et de soins à domicile ont un rôle de 
premier plan.
Vous êtes retraité, aidant familial ou professionnel 
du secteur, vous pouvez visiter gratuitement 
l'appartement pédagogique. 
Renseignements : innovadom@paysvoironnais.com 
06 40 23 63 60

Les sapeurs-pompiers de Moirans ont renoué avec 
la tradition en fêtant Sainte-Barbe, en présence des 
familles, des autorités civiles et militaires, des maires des 
communes environnantes.
« Volontaires ou professionnels, sapeurs-pompiers ou 
membres de la filière santé, vous êtes des femmes et 
des hommes qui portez des valeurs fortes, tels que 
l’altruisme, la solidarité et le civisme. Elles ont pour vous 
un sens particulier (…) Vous faites perdurer les traditions 
et les transmettez aux jeunes générations qui, à la 
suite de leurs aînés, font le choix de s’engager pour la 
collectivité. Cette sainte-Barbe c’est l’occasion pour les 
élus de la République de vous témoigner notre estime et 
notre soutien. La Municipalité vous remettra la Médaille 
de la Ville  lors de la cérémonie des Vœux » 
Valérie Zulian, Maire.

Sainte-Barbe des Sapeurs-pompiers  
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Restitution publique des fouilles de l’église St Pierre 

Innovadom : un lieu ressource pour développer le maintien à domicile 
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Conseil Municipal 

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

Conseil municipal du 24 novembre 2022 

Une convention qui solde le contentieux et ouvre en grand la porte à une réhabilitation 
complète du quartier 

Parc Martin : cap sur le futur !

Le Conseil municipal du 24 novembre a voté pour autoriser Madame la Maire de Moirans à signer une convention qui fera 
date avec la SDH. Cette convention acte la fin du contentieux avec la SDH et l’engagement d’un projet de réhabilitation tant 
attendue pour les logements du Parc Martin.

Valérie Zulian, Maire, Joséphine Lombardo, Adjointe aux solidarités et Patricia Dudonné, Directrice générale de la SDH, ont 
signé ce document vendredi 9 décembre.

Un vaste programme de réhabilitation des 116 logements du Parc Martin et des 27 studios de la Résidence Autonomie 
Georges Brassens va pouvoir s’engager : ravalement des façades, remplacement des fenêtres, portes-fenêtres et 
des volets, remplacement des portes d’entrée des logements, réfection de l’isolation thermique projetée sous dalle, 
réfection de l’isolation thermique des combles, remplacement et amélioration de la ventilation mécanique contrôlée 
des logements, création d’un système d’interphonie (sous réserve d’un accord locatif), amélioration de l’accessibilité des 
parties communes, la réfection des salles de bains.

A la Résidence autonomie G. Brassens, il s’agira de ravaler les façades, remplacer des fenêtres, des portes-fenêtres et des 
volets, la réfection de l’isolation thermique projetée sous dalle, d’amélioration de l’accessibilité des parties communes, la 
réfection complète des salles de bains et la mise en sécurité électrique.

La Ville et la SDH rencontreront ensemble les habitants pour leur présenter les évolutions du quartier.

Quelques chiffres   l'opération de rénovation globale coutera à la commune 330 000 euros. La SDH va engager de son côté 
3 millions 800 mille euros de rénovation des logements plus 800 000 euros de rénovation de la résidence autonomie plus 
encore 50 000 euros de reliquat de taxe foncière soit au total 4 millions 650 mille euros. 1 euro engagé par la commune de 
Moirans mobilise 14 euros de la SDH, une opération très avantageuse pour les 143 familles et résidents et pour les finances 
de la commune avec une nouvelle qualité de vie tant attendue.
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K. AMARI, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, S. VILLECOURT
O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, 
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2023, UNE ANNEE DE DEFIS

La multiplication des crises suscite à tous les niveaux une 
prise de conscience de plus en plus forte en faveur de 
nouveaux modes de production, de consommation, de 
transports... Afin d'accélérer le pas dans cette direction 
et dans une perspective de transition économique, 
sociale et environnementale, il est nécessaire d'agir 
globalement  au service du développement durable 
et d'une conception renouvelée de la société et des 
rapports humains.

Les transitions énergétique, sociale, économique ne 
sont plus des options mais bien une nécessité reconnue 
même par les plus sceptiques. La Municipalité de 
Moirans s'y emploie à sa propre échelle. Cette situation 
nous engage à préparer l’avenir !

Pour faire face à cet environnement compliqué et 
aux conséquences qui touchent l'ensemble de la 
population, de nombreux défis devront être relevés.

Pour la Municipalité, il s’agit d’économiser aujourd’hui 
les ressources que nous pourrons investir demain 
dans les projets qui nous tiennent à cœur, comme la 
construction d’une nouvelle école par exemple et de 
prioriser les dossiers.

En 2023, nous mettrons en oeuvre le plan de sobriété 
élaboré au dernier trimestre 2022. Economies d'énergie, 
accélération de l'installation de leds, économies des 
ressources naturelles ou financières, nous agirons dans 
toutes les directions.

La crise environnementale nous invite à modifier 
nos habitudes de vie en repensant aux restrictions 
d’arrosage au milieu d’un été étouffant. Elle porte en 
elle mille questions pour  préserver notre planète et 
soutenir les activités impactées, à l’image de notre 
agriculture.

Le pôle Solidarité qui s’occupe également des ainés agit 
pour proposer de nouvelles solutions et de nouveaux 
moments de convivialité pour les personnes les plus 
isolées. 

Nous avons des ambitions pour Moirans, malgré les 
nombreuses contraintes budgétaires. En effet, la baisse 
des dotations de l’Etat ou encore la hausse des prix de 
l’énergie nous impactent fortement, comme toutes les 
collectivités. 

Pour autant, nous relèverons ces défis en tenant notre 
engagement le plus important : ne pas augmenter les 
taux d'imposition communaux.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2023

2022 est passée, quelle année !
La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la sécheresse, les inondations, 
l’inflation, les pénuries, les infections et la santé qui est loin d’être en bonne 
santé tant il y a eu de coupes sombres pour elle… que sera 2023, surtout si 
nous nous retrouvons à nouveau avec un été très chaud.
Aurons-nous encore à Moirans, une piscine gonflable le temps de l’été ?
Pour mémoire 1000 personnes l’ont fréquenté pour un cout de 100000€, en 
plus de l’entretien de l’existante qui est à bout de souffle. 
Si nous comparions la piscine à de la neige, que n’avons plus d’ailleurs, 
comme elle lorsque nous pensons l’avoir en main elle nous échappe, les 
traces s’effacent, se liquéfient, se transforment en néant et le projet prend 
l’eau. Les subventions obtenues pour la piscine, au prix d’efforts importants, 
fondront comme neige au soleil si elles ne sont pas utilisées. 
Que cette nouvelle année soit captivante, divertissante et enrichissante 
et qu’elle vous permette d’avoir la meilleure santé possible pour affronter 
toutes les contraintes qui fleurissent déjà en ce début janvier.
Meilleurs vœux

Chères Moirannaises, chers Moirannais,
A l’orée de cette nouvelle année, le groupe « Moirans Tous Concernés » a le 
plaisir de vous présenter tous ses vœux.
Nous souhaitons que votre santé soit au rendez-vous de 2023, afin de vous 
permettre de profiter des bons moments, en famille, avec vos proches, 
auprès de celles et ceux que vous aimez.
Profitez de tous vos instants de bonheur et vivez les pleinement, répandez 
les en nombre et sans compter afin que vos bons souvenirs ne laissent 
aucune place aux regrets.
L’année 2022 s’en est allée, emportant dans le sillage de l’histoire qu’elle 
a écrit le souffle de Moirannaises et Moirannais illustres pour avoir tous 
contribué à leur façon à la rédaction d’une partie du grand livre de l'épopée 
de notre belle ville de Moirans.
Notre groupe assure chacune de ces familles d’une pensée émue, attristée 
et bienveillante. Il appartient désormais à chacune et chacun d’entre nous 
de faire vivre leurs belles mémoires.
 Avec le renouvellement de tous nos vœux pour cette nouvelle année, soyez 
assurés que nous demeurons à votre écoute et à votre entière disposition.
 « Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous 
tiennent lieu de fortune » Madame de Sévigné.

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr14
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Samedi 28 janvier – salle Emile Fontanet - 19h
Un atelier sera organisé par l’EVS pour la confection de la 
soupe réalisée avec des légumes bio. Le soir et pour 3 euros, 
les participants auront droit à trois louches de soupe et 
deux cartons de loto (2 euros en plus pour chaque carton 

Samedi 11 février-marché 
L'Amicale classe 70 organise une vente de boudins. 

Epreuves du challenge départemental
Samedi 1er avril-Piscine de Moirans- stade Colette Besson
Format XS, à partir de 14 ans - 400m de natation et 2500 m de course 
à pied.

Fête de la soupe Léo Lagrange 
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L’équipe a procédé à la vente de sapins de Noël et de 
produits locaux (brioches artisanales, noix) sur le marché 
de Moirans. En participant à cette vente, vous contribuez 
à la réalisation de projets pédagogiques des élèves des 
établissements publics de la ville.

Journée départementale des jeunes
Dimanche 29 janvier-Boulodrome
Le matin : U13 à partir de 9h / Après-midi à partir de 13h30 : 
U9 et U 11.
Masters vétérans
Jeudi 16 février-Boulodrome
Contact : club-bouliste-moirannais@orange.fr
06 11 31 45 57

Dimanche 29 janvier - 15h - salle Louis Barran 
Le Sou des écoles laïques de Moirans propose un spectacle de cirque : 
« ça roule ma boule », par la compagnie « La tête sur les étoiles » qui vous 
embarquera pour un tour du monde des plus beaux numéros de cirque ! 
Bienvenue au Maboul Circus Show ! 
Embarquez immédiatement pour un tour du monde jonglé et musical où les 
notes s’accordent avec les balles. A bord de leur vélo insolite, les deux acolytes 
vous emmènent, petits et grands, en voyage, et, attention, ça déménage ! 
Ça Roule ma Boule est un duo acrobatique, comique et poétique, un spectacle 

plein de surprises à découvrir en famille.
A partir de 3 ans. Tarif :  4€ en vente à la boulangerie La Gourmandise et Optique 
Façon de Voir à Moirans.

La Compagnie des Archers de la Sure a organisé une 
compétition du calendrier fédéral de tir à l’arc, support 
d’une manche de la Coupe Régionale des Jeunes. Valérie 
Zulian, Maire, et Mustafa Akyurek, Adjoint aux sports, ont 
assisté aux tirs, et échangé avec les responsables de la 
Compagnie.

Tombola - Spectacle du Sou des écoles  

Les sapins du Sou 

Archers de la Sure : 
compétition au boulodrome 

1er Aquathlon de Trialp à Moirans 

Avec l’Amicale Classe 70 

supplémentaire). Des pâtisseries confectionnées par l’atelier 
cuisine de l’EVS seront mises en vente. Les bénéfices 
permettront l’organisation d’un projet solidaire.
Renseignements : 04 76 35 41 08

Vous pouvez passer commande au 06 83 19 31 89 
ou au 06 51 24 03 73 avant mardi 7 février.

Courses jeunes : 6/9ans : 50m et 500m
10/11 ans : 100m et 1000m 
12/13 ans :  200m et 1500m 
Inscriptions :  www.trialp-moirans.fr

Au Club Bouliste     



Secours populaire : 
spectacle   

27 Moirannaises et Moirannais, et 19 Rivois ont participé à 
ce tournoi qui a rassemblé au total 220 participants issus du 
département de l’Isère, Savoie, Rhône. 
Finale homme : Charly Dramissiots (classement 2/6) bat Alex 
Bonamy (classement 3/6).
Finale femme : Marylou Betemps (classement 4/6) bat Pauline 
Angibaud (classement 15).
Meilleure performance moirannaise chez les hommes : Jules 
Perez en demi-finale.

Meilleure performance moirannaise chez les femmes : 
Morgane Tripier (3 victoires dont 2 performances après 
avoir battu 2 classements de 15/4). 

Au tournoi de tennis 
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Une nouvelle édition du Repair Café du voironnais au 
club des Baladins a fait de nombreux émules. Valérie 
Zulian, Maire, Alain Russier, Premier adjoint et Joséphine 
Lombardo, Adjointe aux solidarités, ont rencontré les  
organisateurs et les participants.

Les montagnards du Dahu Moirannais ont fêté le passage 
à la nouvelle année 2023 au cours d'un week end au gite 
le Pejoux, à Barbières dans la Drôme. Au programme : 
ascension du pont des Sarrasins, repas pris en commun 
préparés par les cuisinières du club et soirées agrémentées 
de nombreuses histoires drôles !

Les membres de l’association ont d’une part offert un repas 
à une vingtaine de seniors de la résidence autonomie afin 
de rompre leur solitude, et d’autre part, ont également 
proposé de tirer les Rois.

C’est à la salle Louis Barran que « La chouette comédie » a 
proposé son spectacle aux familles. Une distribution 
de jouets et un goûter ont suivi la pièce bien appréciée 
des spectateurs petits et grands. Pour joindre le 
Secours populaire : 
06 98 91 89 98
moirans@spf38.org

Repair Café    

Avec l’Association 
Brassens Loisirs 
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Mustafa Akyurek, adjoint aux sports était présent lors de 
la remise des trophées.

Avec le Dahu Moirannais   



Ce nouveau site internet dynamique bénéficie de contenus 
enrichis et d’un meilleur lien avec les réseaux sociaux 
notamment Facebook et YouTube. Grâce à de nouvelles 
fonctionnalités, il permet de répondre aux préoccupations 
et de s’adapter aux usages des citoyens.  Les accès 
aux démarches administratives gérées par les services 
municipaux sont désormais simplifiés et enrichis de liens 
vers des sites web complémentaires et de nombreux 
documents téléchargeables. 
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Découvrez votre nouveau 
site internet communal

EN BREF

Être au plus près des attentes des habitants, valoriser les actions de la vie 
locale, saisir les enjeux en matière de partage d’information et de concertation, 
nécessitaient de revoir et d’adapter les outils de communication de la ville de 
Moirans.

Les priorités de la municipalité notamment en matière 
de transition écologique, de participation citoyenne et de 
solidarité, sont mises en avant dès la page d’accueil, et en 1 
clic. 
Le site a été développé par l’agence Inovagora, spécialiste de 
sites web de collectivités locales. Une version adaptée aux 
supports mobiles, téléphones, tablettes a été repensée.

En quelques clics…

On entre dans le site par des actualités, des temps forts sur la commune, déclinés dans la rubrique LES ACTUS

Des accès directs qui correspondent aux infos les plus consultées sont mis en avant.

 Le logo historique mis à l’heure du numérique
Le logo de la commune se distingue par son ancrage dans la vie locale, symbolisant 
la situation privilégiée de Moirans entre plaine et montagnes, avec un fort lien à 
l’eau.
Il se décline désormais en version numérique pour accompagner la transition de la 
commune vers un développement plus écologique, citoyen et solidaire.

https://ville-moirans.fr



Les événements, les actions de la ville et les temps forts des associations sont mis en valeur dans une nouvelle 
rubrique RENDEZ-VOUS.

RENDEZ-VOUS

Un maximum de vidéos seront publiées sur le site.

Les publications de la ville, sont accessibles dès la page d’accueil. 
Vous pourrez à tout instant feuilleter ou télécharger le magazine de la ville !

LES PUBLICATIONS

Un ZOOM sur permet désormais d’informer sur les dossiers structurants traités par la commune.

Le site continuera de s’enrichir au fil du temps. Bonne lecture !
https://ville-moirans.fr

Parmi les nouveautés

Le nouveau site prend en compte les 
enjeux citoyens de communication 
participative : 
sondages réguliers, newsletters, des 
formulaires de contact sont désormais 
proposés.
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nuit, ou le jour ; dispositifs d'éclairage avant et 
arrière et de signalisation à l’avant et à l’arrière 
du vélo ; avertisseur sonore
Les équipements obligatoires en EDPM : port 
du casque non obligatoire mais fortement recommandé ; gilet 
de haute visibilité la nuit, ou le jour ; Feux de position avant et 
arrière et avertisseur sonore.
L’assurance de l’EDPM est obligatoire (sauf pour les vélos 
électriques de petite puissance). Un cycliste ou une personne 
circulant sur un EDPM, commettant une infraction au code 
de la route sur la voie publique est considéré comme un 
contrevenant à part entière et, à ce titre, encourt les sanctions 
prévues au code de la route.

Lors de la cérémonie commémorative du 8 Mai 2021, la Ville de Moirans avait invité Madame Denise 
Meunier, résistante de 1941 à 1945, alors âgée de 103 ans, et résidente à l’EHPAD de Moirans. Pour 
son engagement humaniste, son dévouement, et le courage dont elle a fait preuve durant cet épisode 
dramatique de notre histoire commune, elle a reçu la médaille de la Ville, remise par Valérie Zulian, 
Maire.
Malheureusement, cette grande dame nous a quitté en décembre 2022, à la veille de ses 105 ans. 
Née en 1918, parisienne puis rouennaise, c’est à 17 ans qu’elle entre à l’Ecole normale d’institutrice. 

Happée par l’histoire ses convictions s’affirment. Elle s’engagera politiquement et adhèrera au Parti communiste, 
rencontrera Valentin Feldmann, professeur de philosophie, révolutionnaire et communiste qui la présentera à l’agent de 
résistance Marie -Thérèse Fainstein, enseignante qui exploitait avec lui, une presse clandestine.
Ensemble, ils publièrent le journal du PC « l’Avenir normand », c’est comme cela que tout a commencé. Madame Denise 
Meunier a transmis jusqu’à la fin de sa vie, ses valeurs humanistes, sa volonté de lutter contre toutes formes d’oppression. 
Elle a reçu de nombreuses médailles et distinctions qu’elle a toujours dédiées à toutes les femmes qui entrent en lutte, 
qui ont œuvré pour la libération du pays et « dont l’engagement n’est encore pas reconnu à sa juste valeur », disait-elle.
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Complement aux annonces des commercants du Moirans mag’ de noel
L’équipe de L’Atelier G, 
crêperie à Moirans, vous souhaite une très bonne année 
2023 !
À cette occasion nous désirons vous remercier de votre 
confiance. Profitez de cette nouvelle année pour venir 
déguster les galettes et crêpes bretonnes de la nouvelle 
carte d’hiver. Notre restaurant dispose de 2 salles et plus 
de 30 couverts. L’établissement peut également être 
privatisé pour divers évènements. Infos et réservations :
 04 76 93 68 70 / Facebook et Instagram @lateliergcreperie 
A très vite pour vous régaler !! 
69, rue de la République

Des nouvelles d’Intermarché
Votre nouvel Intermarché et son drive vous souhaitent 
une bonne année 2023 et vous accueillent du lundi au 
dimanche dans un magasin à taille humaine, convivial et 
discount avec des promotions tout au long de l'année.
Venez profiter des services annexes : station de carburants, 
distributeur de billets, point service, snacking...
5€ offerts en bon d'achats sur toute création de Carte 
fidélité (50 premiers clients) sur Janvier 23.
Intermarché, rue Vincent Martin « Quartier Gare » 
04 76 67 16 09

Des trajets en vélo en toute sécurité 
Afin de garantir la sécurité de chacun, en vélo, ou en 
trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards (EDPM : 
Engin de Déplacement Motorisé), certaines règles, en ville 
ou hors agglomération de jour comme de nuit doivent être 
respectées.
En vélo, le casque est obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans, conducteur ou passager d'un cycle ; Emprunter 
les pistes ou les bandes cyclables dédiées. Ne pas circuler 
sur les trottoirs. La conduite d’un EDPM est interdite à 
toute personne de moins de 12 ans.
Les équipements obligatoires à vélo : casque pour les 
enfants de moins de 12 ans ; gilet de haute visibilité la 
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Christophe PERDREAU PEINTURES

Du 4 au 18 février
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Vernissage le vendredi 3 février à 18h30

ESPACE MIRÓ

SOS Méditérannée PHOTOS

Animation 
d’ateliers 
de peintures
le mercredi et le 
vendredi après midi
de 15h à 17h
sur inscription au 
06 84 16 70 15
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