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Cantine à 1 euro  et petit déjeuner à l’école
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Les familles arrivant sur la commune ou ayant des 
enfants nés en 2020 peuvent procéder à l’inscription à 
l’école. 

L’inscription se fait en deux temps :
1- À l’accueil du Pôle services à la population, espace 
Barféty, pour obtenir un certificat d’inscription indiquant 
le nom de l’école, en fonction de la carte scolaire. 
Documents à fournir :  livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de trois mois au nom des deux 
parents (à défaut, les pièces d’identités des 2 parents), 
justificatif stipulant le mode de garde de l’enfant en cas 
de séparation.
Un rendez-vous devra ensuite être pris avec le directeur 
d’école afin de procéder à l’admission de votre enfant 
à la maternelle Paul Eluard, à l’élémentaire Gérard 
Philipe ou au groupe scolaire Simone Veil.

2- À l’école, le directeur procède à l’admission de 
l’enfant.
Documents à fournir à l’école : certificat d’inscription 
de la mairie, carnet de santé de l’enfant.

Inscriptions des enfants à l’école

Renseignements   
Pôle Service à la Population / espace Jacques Barféty 
rue du Vergeron /  04 76 35 77 35 
service-educationjeunesse@ville-moirans

Dérogations scolaires
Les familles résidant sur Moirans souhaitant scolariser 
leur enfant sur une autre commune doivent obtenir 
une autorisation de la commune.
De même, les familles ne résidant pas sur la commune 
et souhaitant une scolarisation dans une des écoles 
de la commune, doivent en faire la demande. Une 
commission étudiera les demandes courant mai. Un 
courrier motivé est à adresser à Madame la Maire au 
plus tard le 30 avril 2023. Les enfants nés en 2021 ne 
peuvent pas être inscrits pour la rentrée de 2023.

Accueil  :  Pôle services à la population 
Du lundi 02 janvier 2023 au vendredi 24 février 2023, 
les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 14h30 à 
18h, et les jeudis de 9h30 à 12h.

Pour les personnes qui n’ont pas reçu ou pu retirer leur 
colis, deux permanences supplémentaires ont été mises en 
place au CCAS, entre 8h et 12h
vendredi 9 et 16 décembre (Annexe Mairie)

Colis de Noël

Dans un contexte d’inflation, notamment sur les 
produits alimentaires, et parce que la restauration 
scolaire est un espace garantissant pour les 
enfants l’accès à un repas quotidien équilibré, 
Moirans adhère à « cantine à 1€ ». Le dispositif 

est soutenu par l’Etat pour les familles ayant un quotient 
familial inférieur à 1000, pour les 3 prochaines années.
A compter de janvier, ce sont ainsi 45% des familles ayant 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques qui vont 
bénéficier d’un tarif compris entre 0.85€ et 1€ soit une 
baisse moyenne de 65% !
Les autres familles ne sont pas oubliées : même sans aide 
de l’état, la commune souhaite leur donner un coup de 
pouce en baissant les tarifs en moyenne de 5%.

Plus d’infos sur :
https://www.asp-public.fr/aides/cantine-a-1-euro

Cantine à 1 euro 
et petit déjeuner 
à l’école

Grande enquête famille : top départ le 11 janvier 
Vous êtes parents d’enfants à naître, ou parents d’enfants jusqu’à 10 ans, ce message est pour vous.
La Ville de Moirans souhaite améliorer les modes de garde petite enfance, notamment en amont de la création de la 
Maison Petite Enfance. Elle lance une grande enquête parents : leurs besoins de garde, leurs retours sur les modes de garde 
actuellement mis en œuvre etc…
Dès le 11 janvier, retrouvez l’enquête sur le site internet de la commune et l’espace citoyen.



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

La fin de l’année se profile et avec elle 
le retour des fêtes. Il est temps de nous 
retrouver pour partager ensemble un 
moment de joie. Avec la mobilisation 
des associations, commerçants et 
citoyens engagés, un grand moment 
de convivialité réunira le 17 décembre 
les Moirannaises et Moirannais de 
tous âges. Les élus remercient chaleureusement l’union des 
commerçants « Moirans, c’est vivant », et les services de la 
ville en particulier la Vie locale car derrière chaque action il y a 
des hommes et des femmes qui quotidiennement répondent 
à vos besoins.  Le cœur de ville va s’animer et se parer de 
multiples couleurs, de musiques et des traditionnels saveurs 
de Noël pour enchanter petits et grands. Un grand Merci à 
l’école municipale de musique et au pôle jeunesse. Moirans 
rimera encore cette année avec solidarité pour l’intérêt 
général. Celle-ci continue d’être notre boussole, d’irriguer 
nos actions et le bien vivre ensemble. L’accueil chaleureux des 
anciens organisé par le CCAS le vendredi 2 décembre autour 
d’un café gourmand à la salle Fontanet, magnifiquement 
décorée, a connu un franc succès. L’occasion de se retrouver et 
d’échanger dans une ambiance festive lors du retrait des colis 
de Noël offerts par la municipalité, sans oublier la précieuse 
petite carte réalisée par les enfants des écoles à l’intention de 
nos aînés qui, comme l’an dernier, leur a fait chaud au cœur. 
Nous avons pu assisté à quelques petites larmes au coin de l’œil 
lors de leur remise. L’après-midi a été consacrée aux résidents 
de Georges Brassens et samedi matin les colis restants ont 
été distribués aux personnes les plus âgées, empêchées ou 
isolées qui ne pouvaient se déplacer. Ainsi bénévoles et élus 
ont pu leur consacrer plus de temps. Un grand merci à toutes 
et tous pour votre engagement ! Les collectivités comme les 
habitants font face à de grandes difficultés pour se maintenir 
à flot, régler leurs factures, construire leur budget 2023. Les 
mesures prises lors du dernier conseil municipal apporteront 
une aide précieuse aux familles notamment celles qui en ont 
le plus besoin mais sans pour autant oublier les autres. Le 
dispositif « cantine à 1 euro » offrira une baisse conséquente 
des tarifs de la restauration scolaire qui s’appliquera dès la 
rentrée de janvier et les « petits déjeuners à l’école » seront 
opérationnels après un travail réalisé avec les familles et les 
partenaires.  Le moment est venu de profiter de cette période 
festive sous le signe du partage et de la générosité avant de 
démarrer une nouvelle année dynamique et participative 
autour des nombreux projets qui font bouger Moirans.
Et n’oubliez pas, je vous invite dès à présent à la sympathique 
cérémonie des vœux à la population le 20 janvier 2023 à 
19h à la salle Louis Barran ; une belle occasion de démarrer 
l’année 2023 en nous retrouvant pour savourer un moment 
chaleureux et convivial !

Excellentes fêtes de fin d’année à tous les Moironnais
Bien fidèlement, 
votre Maire et son équipe

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Vœux à la population
Vendredi 20 janvier 2023 - 19h 

salle Louis Barran

Valérie Zulian, Maire, et son équipe municipale, 
accueilleront les Moirannais en ce début de nouvelle 
année. Privée de ce temps officiel pour cause de 
pandémie, ce sera la première édition des vœux en 
direct à la population.
L’école municipale de musique proposera un temps 
musical avec l’orchestre à cordes cycles 1 et 2, sous 
la direction de Michel Viguier : « You're the One that 
I want », John Farrar ; « Korobeiniki », Traditionnel 
Russie; « Crock Rock »,  Andy Firth ;  « Hill and Gully », 
Traditionnel Jamaïque  et  « Aiken Drum ».
Musique Traditionnel Écossaise :  « L'heure du spectacle », « 
Choisissez votre cavalier », « On prend le train », 
« Course à trois pattes », Boogie de K. et D. Blackwell
Accès libre.

Vous êtes conviés à visiter le tout nouveau site de 
l’école Gérard Philipe, avec notamment le projet 
d'école dans l'onglet dédié. 
Une belle réalisation.
https://ecole-gerard-philipe-moirans.web.
ac-grenoble.fr/
Mail de l’école : ce.0382536a@ac-grenoble.fr

Nouveau Site internet 
de l’école Gérard 
Philipe
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Des citoyens moirannais motivés par la 
préservation de l'environnement et de sa 
biodiversité, accompagnés par des élus 
municipaux, initiateurs de l'évènement, ont 
participé au curage de la mare pédagogique, 
et posé des nichoirs financés par la Ville : trois 
à mésanges, un à chouette hulotte et un à 
chiroptères.

Cette initiative profitera aux établissements scolaires, 
et à tous les moirannais, cette mare étant un outil 
de travail ou tout simplement un lieu de loisirs et 
d'observations.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Valérie 
Zulian, Maire, des associations patriotiques UFAC, 
UNC, CACTUS, des drapeaux et portes drapeaux, de la 
section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Moirans, et 
des Sapeurs-Pompiers, des représentants de la brigade 
territoriale de gendarmerie, de l’école municipale de 
musique. André Fontmorin, a reçu le diplôme d’Honneur 
de la FNACA, ainsi que l’Insigne des mains de Valérie 
Zulian, et de René Blanc, président de l’UFAC.
« Toute la société s’est trouvée affectée, pas un coin de 
France, pas un village, pas une vallée, pas un être qui 
n’ait été touché de près ou de loin. Il reste des images, 
il reste des récits, les tombes dans nos cimetières et 
les noms inscrits sur le monument (…) Sur les ruines de 
cette catastrophe du XXe siècle et afin d’assurer une 
paix durable, est née une volonté d’unité européenne, 
un grand projet de civilisation et un encouragement à 
nous tourner vers le futur »  - Valérie Zulian.

Jocelyne Ribet, artiste peintre, et Janie Amadori, 
aquarelliste étaient présentes lors du vernissage 
de leur exposition qui s’est tenue à l’espace 
Miro. Djamilla Boubella, adjointe à la culture, et 
Marie Christine Nardin, adjointe à l’éducation ont 
accueilli les deux artistes.
Jocelyne Ribet, représente notamment des 
portraits de stars hollywoodiennes des années 30 
à 50.
Janie Amadori, s'inspire de souvenirs de la nature 
des montagnes, de la mer et de la campagne 
qu'elle a traversées en France et en Italie, et dans 
son pays natal, l’Ecosse.

RE
TR

O Curage de la mare pédagogique 

Cérémonie commémorative : Armistice de 1918

Exposition artistique
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Initié par le Pays Voironnais,l’opération « Lectures avec 
chauffeur » a fait fureur sur le parvis de la médiathèque. 
Un très nombreux public est venu profiter d’une lecture 
effectuée par les conteuses de l’Arc-en-Ciel à l’intérieur 
de véhicules anciens. Valérie Zulian, Maire, a échangé 
sur place avec les Moirannais. 
Des rencontres ont été organisées avec les auteures 
Clara Dupont-Monod, et Clémentine Sourdais, à la salle 
Louis Jouvet.

La seconde série des visites de quartier s’est achevée. 
Elles reprendront au mois de mai 2023. 
Le bilan est positif et les habitants au rendez-vous sur 
les circuits des 6 grands secteurs déterminés. Plus de 
200 participations sur les 12 séances. Des thématiques 
reviennent souvent : sécurité, vitesse des véhicules, 
éclairage public, extinction de nuit, grands projets, 
commerces.

Les diététiciennes et les infirmières Asalee de la Maison 
de santé pluridisciplinaire ont reçu le public dans le cadre 
d'une porte ouverte avec différents stands : évaluation 
du statut nutritionnel, conseils nutritionnels et mesure 
d’impédancemétrie. Le magasin DistriClub Médical de 
Voiron était également présent avec du matériel médical, 
des compléments nutritionnels …

A l’espace Barféty, l’Espace de Vie Sociale Léo Lagrange 
a mis en place un temps gourmand avec la confection 
d’un repas par les familles. Il a été partagé avec l’auteure 
Laurine Thizy qui a ensuite rencontré son public autour 
de son livre « Les Maisons vides ».

Parallèlement, des interventions ont eu lieu au collège 
le Vergeron, dans les écoles élémentaires, et au lycée 
Pierre Bégin.

« Livres à vous » à Moirans

Visites de quartiers

Pour lutter contre la dénutrition
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Remise des Brevets 
au collège le Vergeron 

Valérie Zulian Maire, et Djamila Boubella, adjointe à la 
culture, ont participé à la remise des Brevets des collèges, 
aux 103 élèves concernés. 93% ont été reçus, 70% avec 
mention, dont plus de 30% de mention Très Bien.

C’est au Pays Voironnais que s’est déroulée cette 
cérémonie officielle animée par Luc Rémond, Vice-
président en charge de la qualité de l’air et des mobilités, 
du représentant de l’ADTC, du chargé de mission au 
Pays Voironnais, des directeurs d’école, des élus dont 
Sylvie Villecourt, conseillère municipale en charge de 
l’Education à Moirans.
Les roues déterminant le nombre de participants qui 
devait venir à vélo, en trottinette ou en draisienne à 

l’école. 
L’école Gérard Philipe a obtenu 1 roue et l’école 
Simone Veil, 3 roues.

Le public était nombreux à ce temps 
officiel en présence de Djamila 
Boubella, adjointe à la culture, de 
Lucie Farine, présidente, et des 
18 artistes amateurs composant 
l’association. L’atelier a accueilli le 
public durant 15 jours à l’Espace 
Miro.

Une dizaine d’habitants du Pays Voironnais, a participé 
à une séance de remise en forme dans le cadre du 
dispositif Prescri’Bouge, dispositif sport santé, reconnu 
Dispositif d'Accompagnement à la Pratique d'Activité 
Physique (DAPAP) et Maison Sport Santé. Valérie Zulian, 
Maire, a rencontré le groupe. Le dispositif propose un 
accompagnement personnalisé pour aider à reprendre 
une activité physique prescrite par votre médecin.
Contact : Pays Voironnais, CIAS, 40 Rue Mainssieux à 
Voiron / Jennifer Matita 06 46 00 65 29 

Vernissage des Compagnons de la Palette

Eco mobilités : des écoles de Moirans primées

Prescri’Bouge : du sport santé



Les Moirannaises et Moirannais, tous les enfants sont invités à partager ces 

moments festifs annonçant les Fêtes de fin d’année et la magie de Noël ! La boîte 

aux lettres du Père Noël a été mise en place jeudi 1er décembre sur le parvis de 

l’Hôtel de ville.
La façade de la Mairie sera éclairée entre 17h et 23h pour parfaire l’idée de fête ! 

Le lancement officiel de l’opération '' Ensemble allumons les étoiles'' aura lieu 

lundi 12 décembre à 17h30.
Un beau programme élaboré par la Ville de Moirans en partenariat avec l’union 

des commerçants « Moirans, c’est vivant ». 

Noel a MoiransDOSSIER

Un village de Noël et des déambulations

Vous retrouverez le PÈRE NOËL en personne, des 
maquilleuses, la Maison du Père Noël et son traineau, 
un sculpteur de ballons, des stands artisanaux devant la 
médiathèque, la Patam’ Fony, fanfare de Pères Noël qui 
animera le marché hebdomadaire, atelier créatif avec les 
commerçants et jeux en bois avec la Junior association.

à partir de 9h

LE PROGRAMME

9h-15h : sculpteur de ballons, et présence de la Junior 
association ''Jeune Action '' de l’espace Jeunes de 
Moirans qui proposera des jeux en bois. Deux des jeunes 
filles seront déguisées en lutines, et accompagneront 
le Père Noël afin de prendre les familles en photo. Les 
clichés seront développés instantanément. Vous pourrez 
ainsi soutenir leur projet de voyage humanitaire.
9h-15h : maquilleuses. 
A partir de 9h30 : déambulation musicale avec la Patam’ 
Fony, distribution de papillotes.
10h : lancement des festivités par Valérie Zulian, Maire.
11h30 : pot offert par la Ville : vin et chocolat chaud, 
papillotes, pain d’épices, madeleines, mandarines. 
14h30 : Banda Chablis - déambulation dans la ville.

Place de l’Assemblée départementale 

17h : rdv sur la place de la Mairie pour la déambulation
17h15 : départ de la déambulation, avec en tête de 
cortège la voiturette du PÈRE NOËL et la Patam'Fony.
18h : spectacle son et lumières ''Entre ciel et océan'' 
offert par les commerçants.

Les autres rendez-vous festifs

15h30 : Pizza d’Antan propose des crêpes, des marrons 
chauds, des gaufres.

15h45 : NOUVEAU ! Ateliers de confection 
de lampions, venez nombreux 
confectionner vos lampions pour
le défilé !  
Présence de maquilleuses. 
16h : la Banda Chablis et la Patam’Fony.

Un conte musical par les professeurs 
de l’école de musique. 
Vendredi 2 décembre à la salle Louis Barran
Huit professeurs de l’école de musique et le conteur 
Jean-Vincent Brisa ont interprété, sous la direction de 
Michel Thévenon, l’histoire du ''Vaillant Petit Tailleur''.
Ce conte populaire allemand figure parmi ceux recueillis 
par les Frères Grimm dans le premier volume de ''Contes 
de l'enfance et du foyer'', a été mis en musique par Tibor 
Harsanyi. 
Il relate comment un simple petit tailleur, plein d'astuce
               et de ruse, épouse la fille d'un roi et devient
               roi à son tour au terme de toute une série
d'aventures : combat contre des géants, capture d'une 
licorne et d'un sanglier…

Trois représentations ont été données pour 
l’ensemble des classes primaires de Moirans. 7

9h-15h : Marché des artisans, départs des promenades 
en calèche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Jeux en 
bois et maquilleuses des commerçants

Devant la médiathèque

du mois

Samedi 17 décembre 2022

17h : concert de l’école de musique à la salle Louis Barran.



« Même pas koustik », spectacle produit par Méli-Mômes 
pour les établissements scolaires,  avec une scénographie 
originale ainsi qu’une mise en scène inédite. Projection 
vidéo, décors en couleur, costumes, lumières, complicité, 
gags, surprises, participation du public provoqueront 
émotions, questionnements et rires ... Ce spectacle offrira 
un grand moment d’évasion et de joie communicative, 
histoire de retourner à la maison avec des mélodies et des 
étoiles plein la tête !
Les classes de maternelle auront la visite du Père Noël et 
partageront un goûter et des chants la dernière semaine 
avant les vacances jeudi 15 décembre.

Durant les mois de novembre et décembre sur les 
différents temps d'accueil, et jusqu’au 17 décembre, des 
jeunes participent à l’élaboration d'un habillage « Chalet » 
pour le barnum du Père Noël.
Pour les vacances de fin d'année, une sortie patinoire à 
Grenoble est prévue mardi 20 décembre, un Laser Game, 
mercredi 21 décembre, un échange de cadeaux entre 
jeunes jeudi 22 décembre, et un tournoi de foot en salle 
entre les espaces jeunes du Pays Voironnais, vendredi 23 
décembre, au gymnase le Vergeron pour les 12-15 ans.

Le spectacle de Noël pour petits et grands a eu lieu 
samedi 3 décembre et a obtenu un large succès. Les bulles 
de neige d'Ivanna Orlova ont dansé et ont émerveillé le 
public. La mousse et les bulles ont emporté tout le monde 
dans une tempête de neige féérique ! 
« Ciné mômes » a eu lieu mercredi 7 décembre avec en 
route pour le Canada ! 
Soirée contes vendredi 9 décembre à 20h, avec les 
conteuses de l'Arc-en-Ciel qui vont se lever du mauvais 
pied !  Elles vont se sentir bizarres, perdues, désorientées. 
Dans leur tête et dans leur cœur tout s'embrouille et se 
bouscule ! Venez les aider à ranger leurs émotions !  Sur 
réservation.
Soirée et Ciné vendredi 16 décembre à 20h  
Synopsis : Dans un climat de dictature, avec des jeunes 
qui peinent à apprendre et où le plastique coule plus 
abondamment que l’eau, l’art de rue est l’expression de la 
lutte pour survivre. Suivez la vie d’artistes qui cherchent à 
recréer du dialogue dans un univers de silence.
Concert  samedi 17 décembre à 11h, avec le duo à 
cordes, Nebraska Jones, qui vous fera découvrir son 
univers. Fragments de vie de femmes, explorez leurs 
compositions, navigants entre jazz et funk en passant par 
la pop. Tapez du pied, clapez des mains dans une matinée 
en musique. 

17h : dans le cadre des festivités de Noël, l’orchestre à 
vent de Moirans, sous la direction de Michel Thévenon, 
mettra à l’honneur le compositeur et chef d’orchestre 
américain Georges Gershwin. 
Vous pourrez à travers cette prestation, redécouvrir les 
thèmes de l’opéra ''Porgy and Bess'' avec son légendaire 
''Summertime'', des extraits ''d’Un Américain à Paris'' 
composé lors d’un séjour dans la capitale.
Carolina Barone, professeur de chant à l’école de musique, 
interprétera ''S'Wonderful'' extrait de la comédie musicale 
''Funny face''.
Enfin, vous pourrez entendre la célèbre et magnifique 
''Rhapsody in Blue'' interprétée par Hugues De Nolly au 
piano.
Le concert débutera avec la Banda Chablis ''Tapage diurne'' 
invitée de l’orchestre.

Pour la 6ème année consécutive, Centr'Alp, les Pépinières 
Vincent et le Pays Voironnais ont proposé de participer au 
Marché de Noël. Une belle occasion pour les artisans et 
producteurs de faire connaitre leurs produits.

Distribution de flyers avec un bon de réduction de 5 euros 
à valoir chez tous les commerçants adhérents pour leurs 
achats de Noël. Les commerçants organisent la grande 
tombola de Noël.

Salle Louis Barran

A la restauration scolaire

Au Pôle Jeunesse municipal

Noël à la médiathèque

Salle Louis Barran

Marché de Noël  -  Centr’Alp

Avec l’union des commerçants 
« Moirans, c’est Vivant »

 Lundi 12 décembre

 Samedi 17 décembre 

Jeudi 8 décembre  

Du 12 au 31 décembre 

Spectacle pour les scolaires

Concert de l’école de musique

8h45 - 9h45 - 10h45 - 14h - 15h

Vendredi 16 décembre

Un menu festif sera servi dans les restaurants scolaires 
avec un petit jus de pommes pétillant de la Terrasse 
en Isère, un sauté de dinde aux marrons, du gratin 
dauphinois avec des pommes de terre bio, des 
papillotes et des macarons, des clémentines corse.

Accès libre
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C'est le moment d'emballer les cadeaux façon zéro-
déchet en maniant l'art du Furoshiki ! Ce carré de tissu 
d’origine japonaise permet de couvrir des cadeaux de 
toutes formes à partir de pliages délicats très divers. Une 
solution esthétique, économique, écologique et originale !

L’association Aide & Action de 
Voreppe, lance son opération 
Boîtes solidaires sur Voreppe pour 
les redistribuer aux personnes 
accueillies. 
Si vous désirez participer, vous 
pouvez apporter vos Boîtes jusqu’au 
12 décembre au local du Secours 
populaire, au CCAS ou à Léo Lagrange à l’Espace de Vie 
Sociale aux horaires d’ouverture.
Cette boîte devra être de format boîte à chaussures, non 
fermée ou emballée couvercle et boîte séparément. Merci 
de bien vouloir privilégier des cadeaux pour les adultes.  
Elle devra être composée de : quelque chose de chaud 
(écharpe, bonnet, gants …), de bon (papillotes, pâté, 
petites conserves …), produits d’hygiène et de beauté 
(savon, maquillage, parfum …), pour se divertir (livre, 
magazine …). 

14h-17h  : Atelier créatif de Noël et jeux en bois gratuit : 
Chocolat chaud offert, arbres de Noël à Vœux, vente de 
pâtisseries, gaufres et boissons, vente de cases pour la 
tombola.

La Balancelle propose un spectacle pour les enfants, 
animé par les professionnels.  Un repas de Noël à thème 
aura lieu sur le temps méridien.

Samedi 10 décembre : les membres du club 
assisteront à un spectacle sur glace ''Patinair'' à la 
patinoire pôle sud de Grenoble en soirée.
Réservés aux adhérents.

Samedi 10 décembre : La dégustation de la 
bûche de Noël réalisée par les cuisiniers aura lieu à 15h. 
Animations musicales.

lundi 12 décembre : le repas de Noël aura lieu à 12h, 
et la Bûche sera dégustée mercredi 14 décembre, à 14h.
Des ateliers de confection de cartes de Vœux par les 
résidents, puis avec les scolaires ont été mis en place.

Mardi 13 décembre
Chorale intergénérationnelle avec les enfants de l’école 
élémentaire Simone Veil, à 14h.

Samedi 17 décembre : petite représentation 
musicale par la Patam’Fony le matin, et l’après-midi avec 
à 15h30 - Banda Chablis.

Journée aux saveurs de l’Afrique, avec la MPT St Jean-de-
Moirans et l'association culturelle WECRE Burkina.

Samedi 17 décembre : participation au village de 
Noël de Moirans. 

Mercredi 18 janvier : Spectacle de Noël ''La Chouette 
Comédie''.

Salle Louis Barran

Limitez vos déchets à Noël !

Opération Boîtes de Noël 

Collecte de sapins  

Espace Miro  

Espace Miro  

A la résidence autonomie Georges Brassens  

Au club des Baladins  

A l’EHPAD  

Samedi 10 décembre  

Vendredi 16 décembre  

Samedi 10 décembre  

Noël animé avec Mosaïque

Noël avec la Petite enfance

Noël avec le Secours populaire

Noel avec les seniors !

Elle concerne certaines rues des centres-villes de Moirans, 
Voiron, Rives, Tullins et Voreppe.
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 lendemain matin.
Pour les rues ne figurant pas sur les plans et les autres 
communes, les sapins devront être apportés en déchèterie 
aux horaires d’ouverture. Ils sont interdits dans les 
poubelles.
Renseignements : 08 00 50 88 92 (du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h)



Le Noel des commercants 2022

Jardin de Jade 
Véronique vous souhaite de très heureuses 
fêtes de fin d’année, et vous propose de 
nombreuses compositions florales, plantes 
décorées, ainsi 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
lalifleur@hotmail.fr

Boucherie de l'Impasse 
L’équipe vous propose pour ces fêtes de fin 
d'année : boudins blancs maison, cervelas 
truffé maison, foie gras maison, saumon 
fumé, pâté en croute maison « Richelieu » au 
foie gras, escargots et de nombreux autres 
produits festifs et régionaux ainsi que des 
volailles régionales. La carte de réservation 
sera disponible à la boucherie à partir du Jeudi 
1er décembre 2022. Ouverture les 24 et 31 
décembre non-stop de 8h à 16h. 
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin 
d'année !
72, rue de la République
04 76 35 30 84

Sweet-Verveine
Retrouver tout son 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 …).
Nouveauté 2022 : offrez un atelier floral.
Claire réalise toutes vos commandes et vous 
accueille dans son Atelier à Moirans. N’hésitez 
plus ! Sweet-Verveine vous souhaite des fêtes 
de fin d’année fleuries et heureuses.
338, rue Aldo Eriani
Z.A La Pichatière
www.sweetverveine.com
 06 22 99 36 92
contact@sweetverveine.com

Pizza d’Antan 
Nous proposons aux clients le menu du 
Réveillon de Noël à venir chercher le 24 
décembre avant 14h30.
Pour le Réveillon de la St Sylvestre, nous le 
ferons uniquement si nous avons assez de 
commandes.
31, rue de la République
04 76 35 65 93
biba.khalid@gmail.com

Café de la Mairie
L’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et vous propose un menu festif spécial 
Noël sur place ou à emporter les 22 et 23 
décembre. Joyeux Noël à toutes et à tous !
65, place de l'Assemblée Départementale
cafedelamairie.com
 04 76 35 36 48

Marie Nature  
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 
et faits en France. Les produits de décoration 
et aménagement sont également toujours 
disponibles (peinture, parquet, isolation, 
…). Du lundi après-midi au samedi midi (sauf 
mercredi matin).
223, rue Barjon
contact@marienature.fr
04 76 67 07 53

Aurélyse  
Votre centre d'esthétique et de bien-être vous 
accueille pour vous proposer des soins visage, 
corps, onglerie, alliant naturel et performance 
pour vous chouchouter ou ravir vos proches, 
avec les produits Phyt's et LPG.  Vous pouvez 
même prendre rdv en ligne ! 
Joyeuses fêtes de Noël.
96, rue de la République

www.aurelyse.fr
04 76 35 48 37

Jacqu’Cheminées
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
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Laiterie Gilbert 
Quentin vous accueille à la Laiterie Gilbert. 
Pensez à commander vos plateaux de 
fromages pour que vos fêtes soit 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

R’Look Coiffure 
L’équipe R'look coiffure vous accueille tous 
les jours du lundi au samedi, et vous propose 
de nombreux services pour égayer cette fin 
d’année ! Coiffeur mixte, barbier, maquillage. 
Pensez également aux bons cadeaux ! R'look 
coiffure vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année ! Nouveaux horaires : 
Lundi :  12h-19h non-stop Mardi au Vendredi :     
9h- 19h non-stop Samedi :  9h-17h  non-stop
12, rue de la République
Rendez-vous en ligne :  https://rlook-coiffure.fr
04 76 35 44 68

Aux plaisirs des femmes 
Prêt à porter Féminin – Masculin
Vous propose un large choix d'accessoires 
made in France, Italie : bijoux AlexArte, 
écharpes, gants, parapluies, et des tenues pour 
vos fêtes de fin d’année.
C'est aussi des idées cadeaux pour les hommes, 
chemises, pull, polos, gants. Une visite 
s’impose ! Catherine Specht vous souhaite de 
très joyeuses fêtes de fin d’année.
80, rue de la République 
auxplaisirsdesfemmes@orange.fr
04 76 93 44 80

Café-restaurant L'Entretemps  
La micro-brasserie propose La Renaude, bière 
ambrée artisanale de Renaud ! Vous pouvez 
en offrir à Noël à vos amis. Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.
Rendez-vous sur le site de l'Entretemps ou sur 
sa page Facebook.
20, route de Grenoble
04 56 22 45 07

Collectif des lunetiers 
Vos opticiens visagistes de Moirans vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 
En 2022, Vision Plus s'est modernisée et est 
devenu Le Collectif des Lunetiers !
En 2023, 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.
Rendez-vous vite en magasin !
76, rue de la République 
04 76 35 38 83 / fax 04 76 35 04 46  / moirans-
centre@vision-plus.fr 
Horaires ouverture du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et fermé le lundi.

Noémie’N pâtisserie 
Pour les fêtes de fin d'année, la pâtisserie 
Noémie'N vous propose ses bûches 
traditionnelles, glacées et de type entremet, 
ses panettones, ses marrons glacés et 
chocolats, ses pâtés en croute de Noël. Tous 
les produits sont fabriqués par nos soins. Nous 
serons heureux de prendre vos commandes 
jusqu'au dimanche 18 décembre inclus. 
Ouverture :  samedi 24 décembre de 8h à 18h 
non-stop, et dimanche 25 décembre de 8h30 
à 12h30.
78, rue de la République
04 76 35 30 61

Sur le fil retouches vous souhaite 
un joyeux Noël ! 
Retrouvez en magasin des idées cadeaux 
pour petits et grands, peluches, tabliers, 
vêtements bébé, laine..., service broderie pour 
personnaliser à votre guise tous vos cadeaux ! 
Et toujours le service retouches vêtements pour 
que vos tenues soient parfaites à l'occasion des 
fêtes. A bientôt en magasin !
86, bis rue de la République
04 76 35 68 54

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 samedi 
midi : 7h-12h et 15h-18h. Joyeuses fêtes à tous !
REPUBLIC presse SARL 
74, rue de la République
04 76 35 38 88

Miriad Informatique 
Votre partenaire en centre-ville depuis 2005, 
vous offre pour tout achat d’un PC neuf entre 
le 1er et le 23 décembre 2022, le transfert 
gratuit de vos données depuis votre ancienne 
machine soit un avantage de 35€ ttc. Notre 
équipe souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
à tous les Moirannais.
99, rue de la République
04 76 93 71 46 / 09 81 15 71 46
www.miriad-informatique.fr
contact@miriad-informatique.fr



ORPI AFG Immobilier  
Patrick Robert, votre conseiller en immobilier, 
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 
remplies de bonheur d'espérances et de joie.
14, place Charles de Gaulle
patrick.robert@orpi.com
06 43 35 67 80
04 76 91 92 55

Optique Façon de voir   
A l'occasion des fêtes, venez découvrir en 
magasin un large choix d’idées cadeaux qui 
raviront petits et grands : lunettes de soleil, 
masques de ski, équipements de sport à la 
vue et différents accessoires. Nous pouvons 
également vous réaliser des bons cadeaux 
personnalisables.  L'équipe Façon de Voir vous 
souhaite de joyeuses fêtes !
102, rue de la République
04 76 37 36 69

2Roues
Venez découvrir les nouveaux modèles 2023 
de VTT, VTC et vélos électriques. Promotions 
de décembre 2022 sur les produits en stock : 
-10% sur les casques adultes et enfants, gants 
et genouillères ; -10% sur les skateboards ; 
porte gourde et gourde offert pour l'achat d'un 
VTT, et un cadenas offert pour l'achat d'un vélo 
électrique. Atelier : révision standard à 15 € au 
lieu de 20 €.
63, rue de la République 
2roues.moirans@gmail.com 
06 50 86 18 12 

Objections - Tapisserie 
d'ameublement et décoration 
Réfection de vos sièges, couture 
d'ameublement (coussins, rideaux, etc.). 
Propose également des créations à la vente et 
travaille sur commande pour répondre à vos 
projets. Carte cadeau à partir de 65 euros. - Sur 
rdv uniquement.
Marie-Aude Latour
34, rue de Kerdréan
www.objections38tapissier.com
Facebook / Instagram : @objections38tapissier
objections38@gmail.com
 06 51 14 82 05

Sonance audition    
Depuis plus de 12 ans, un centre de correction 
auditive vous accueille à Moirans. Nicolas Hilaire 
et Guillaume Fresnaye, audioprothésistes, 
vous reçoivent pour trouver des solutions 
à vos problèmes d’audition.  Le centre vous 
propose de tester gratuitement votre audition 
et vous permet d’essayer, sans engagement, 
les dernières nouveautés d’appareils auditifs : 
rechargeables, ultra performant en milieu 
bruyant, connectivité Bluetooth téléphone et 
télévision… Depuis le 1er janvier 2021, mise 
en place du 100% santé avec 0 reste à charge. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
56, rue de la République
04 76 65 92 46

Au Bonheur des chiens 
Rendez-vous pendant le mois de décembre 
2022, Au Bonheur des chiens vous propose une 
réduction de 5 euros sur le toilettage de votre 
animal de compagnie. Horaires d’ouverture : 
lundi 14h-19h ; mardi au vendredi 9h-19h et 
samedi 9h-12h.
97, rue de la République
04 76 35 50 39
vero.du.38@hotmail.fr

Officina Della Pizza  
L’équipe vous souhaite un joyeux Noël !
Ouverture du mardi au dimanche -18h-23h
Livraison à partir de 15 euros-Pays Voironnais 
09 86 08 63 53
46, rue de la République 
06 49 08 08 82

L'Atelier G – Crêperie  
Joyeux Noël à tous !!

Pro’Fils Retouches et couture 
Noëlla vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année, et remercie sa clientèle pour sa 
fidélité.
6, rue du 8 Mai 1945
06 31 61 11 57
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Stock Italia 
Bonjour à tous ! Notre point de vente 
est spécialisé dans la vente de produits 
alimentaires provenant de Sicile et d'Italie. 
Oranges, clémentines non traitées, panettone, 
pandoro, chocolat de noël et encore bien 
d'autres excellents produits sont au rendez-
vous pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez 
pas à venir déguster ! Bonnes fêtes de fin 
d'année !.
8, route des Pautes aux Eymins, 
contact@stock-italia.fr 
09 81 28 28 50 / 06 11 21 94 77

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



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

Groupes politiques

GROUPE «MOIRANS MA VILLE» 
GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

GROUPE «MOIRANS TOUS CONCERNÉS» 
M. Gilles JULIEN - Mme Renée VIALLE – M. Guillaume SEGUIN - 
M. Jean-François GARCIA.

François FERRANTE, Marie-Elisabeth JEAN, Pierre Antoine TOSI, Maryline 
CUILLIER, André BESSOT

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

Alors que nous connaissons un contexte de tensions 
économique et énergétique qui perdure, induisant 
une augmentation des prix à fort impact sur notre 
quotidien, les habitant.es comme les collectivités sont 
confrontés à des crises sans précédent  menaçant les 
services publics. Cette situation nous amène à mettre 
en place un plan de sobriété énergétique au sein des 
structures municipales. 
L’année dernière à la même époque Madame la Maire 
en appelait à la responsabilité de tous pour lutter 
contre le Covid 19. Cette année, même si l’épidémie est 
toujours là, la Municipalité en appelle à la responsabilité 
de tous dans notre comportement au quotidien pour 
réduire nos dépenses énergétiques.
Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos 
bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, 
nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage. Concernant l’éclairage public, nous 
avons entamé la modernisation et le rajeunissement 
de notre parc par l’emploi de leds, le changement des 
armoires électriques et travaillé à l’extinction raisonnée 
des espaces publics. 
Enfin, en cette période de crise et conscients des 
difficultés de chacun, dès à présent nous vous 
informons que les taux d’imposition n’augmenteront 
pas en 2023. Nous nous y étions engagé dès 2020. Si 
les Moirannaises et les Moirannais constatent des 
augmentations de la taxe foncière, celles-ci sont dues 
à l’augmentation des bases fiscales fixées par l’État en 
lien avec l’inflation.
Notre ville s’habillera dès le 12 décembre de ses 
éclairages de Noël mais le fera sur une durée plus 
courte avec extinction nocturne. Nous prenons nos 
responsabilités dans ce domaine.
Nous vous invitons à venir nombreux le 17 décembre 
flâner au marché de Noël ou encore découvrir les 
animations proposées par les commerçants de Moirans 
et déambuler dans les rues munis de lampions. Nous 
invitons petits et grands à profiter de ces moments 
festifs.  La période de Noël doit rester un moment de 
plénitude et de tranquillité retrouvée. 
Ces moments de bonheurs que nous allons vivre au 
sein des différentes fêtes organisées dans le milieu 
associatif, à la résidence autonomie, au marché de 
Noël et lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
le 20 janvier 2023, permettront de nous retrouver pour 
savourer ces moments particuliers en famille et entre 
amis.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année !

Des pétitions nous alertent sur le fait que les points d’apports volontaires 
gâchent la vie des habitants proches de leur installation, leur cadre de vie 
est devenu difficile, odeurs et bruits à longueur de journée et parfois à des 
heures ou beaucoup dorment encore. L’évacuation des conteneurs d’ordures 
ménagères produit souvent un nuage pestilentiel qui arrive jusque dans les 
habitations. Même si l’installation n’est pas définitive, comme le souligne 
la mairie, pourquoi attendre pour trouver d’autres lieux, ou revenir à la 
situation antérieure, pour certaines rues ? L’emplacement des conteneurs 
est problématique depuis le début pour certains d’entre eux, un an déjà. 
Avant que cet emplacement provisoire se transforme en définitif et surtout 
avant que cela devienne une catastrophe définitive pour les riverains, une 
action rapide auprès de la CAPV doit être engagée. Des villes ont opté pour 
les supprimer, trop nauséabonds ! L’expérience des uns servira t’elle aux 
autres ?
Une grange en pisé, ancienne magnanerie où les spectateurs assis sur des 
bottes de paille écoutaient les contes et légendes venues de la nuit des 
temps. Voilà une image qui doit parler à celles et ceux qui ont participé à 
ces soirées, dans un lieu qui risque de disparaitre. Ancienne ferme en pisé, 
témoin d’une époque pas si lointaine où l’on filait la soie à Moirans. Ne pas 
considérer l’ancienne Magnanerie comme chargée d’histoire est fort 
dommage, une autre page de notre histoire locale va disparaitre, laissant 
place à un habitat qui va se densifier que trop dans cette rue.
L’approche des fêtes de fin d’année ravive la joie des enfants et des plus 
grands. Nous vous souhaitons de douces et agréables fêtes. 

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Elus :
V. ZULIAN, A. RUSSIER, M-C. NARDIN,  X. PELLAT, D. BOUBELLA, 
K. AMARI, M. AKYUREK, C. TÊTE,  J. LOMBARDO, S. VILLECOURT
O. ROSSETTO, C. BRICOTEAUX, G. GOURDAIN, E. PAPAIOANNOU, 
I. GUTTEREZ, L. LEROY, S. AUCLAIR, C. BRUNET-JAILLY, C. QUINARD.
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250 personnes ont partagé ce temps convivial qui s’est 
déroulé au gymnase le Vergeron. Les bénéfices de ce 
loto faciliteront le financement et la mise en place de 
projets spécifiques dans les établissements scolaires de 
la ville.

Le FC Moirans a organisé une soirée festive avec repas 
dansant à la salle Louis Barran à laquelle 200 personnes 
ont répondu présente. Djamel Bedar et Hicham Benkader, 
les deux co présidents ont accueilli les familles. Mustafa 
Akyurek, Adjoint aux sports, est venu saluer les dirigeants.

Samedi 10 décembre - sur le marché
Stage de self-défense - Dojo - 14h - 17h
Renseignements : 07 82 68 83 17 
www.moiransjudo.com

Une erreur d’insertion de photo s’est malencontreusement 
produite dans le numéro de novembre dernier. 
Voici la photo correspondant au texte.

Loto Sou des écoles  

Moirans Judo - Vente de diots 

Trialp à Paladru  
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Réunis autour d’un couscous
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Les assistantes maternelles, l’équipe de salariées et 
les bénévoles ont invité les familles à participer à un 
spectacle à la salle Louis Barran sur le thème de la sorcière 

Ce projet participatif mis en place par les 
habitants avec l'Espace Vie Sociale animé par 
Leo Lagrange, propose des rencontres sportives 
les dimanches en matinée. Pour la dernière de 
l’année, le gymnase le Vergeron a été investi par 
une vingtaine de personnes adultes et enfants, 
qui ont joué au handball.

Les collégiens de 5e et de 4e ont assisté à un spectacle 
sur le thème du harcèlement. 
Spectacle le matin et travail l’après-midi au collège avec 

Le Lien Théâtre à Louis Barran   

Pour être mieux … vu  

Dimanche sportif de l'EVS

« Rabounia », réalisé par les assistantes maternelles. 
Un gouter a ensuite été partagé.
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les comédiens ont contribué à une prise de conscience 
certaine du phénomène.

Le Pays Voironnais en collaboration avec l’ADTC, antenne de 
Voiron, a mis en place une animation à la gare de Moirans 
visant à informer les usagers du train … à vélos 
« Cyclistes, Brillez ! ». Ces actions de présentation sont 
récurrentes sur les gares du territoire, et reçoivent un accueil 
positif de la part de la population cycliste majoritairement 
bien équipée au niveau de l’éclairage.
Pour être bien visible, même en milieu urbain, les éclairages 
actifs et passifs sont indispensables. 

Spectacle de Noël de l’AIPE 



De 9h à 20h - Centre ville
Village de Noël - Illuminations - Déambulation --  MMaaqquuiillllaaggee
Calèche du Père Noël  - Sculpteur de ballons - Spectacle...

Union des commerçants - Ville de Moirans 

2022

MOIRANS  
F E T EF E T E F E T EF E T E  

Programme complet sur www.ville-moirans.fr

Renseignements : 04 76 35 77 34
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE


