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Chantiers Jeunes    
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Robert Veyret, personnalité bien connue et appréciée des Moirannais, nous a 
quitté samedi 4 février 2023. Né le 21 février 1936, Robert Veyret a été Maire de 
la ville de Saint Jean-de- Moirans durant trois mandats, puis conseiller régional et 
conseiller général du canton de Rives durant plusieurs années. Très investi dans ses 
diverses fonctions de vice-président du département de l’Isère aux affaires sociales, 
aux affaires scolaires et universitaires, à l’économie et enfin à la politique de l’eau, 
il a œuvré au développement du territoire, dans un souci constant d’écoute de ses 
habitants, tout en poursuivant une action syndicale très engagée à la CGT de la 
Poste.
Depuis 2015, il s’était mis en retrait de la vie politique et syndicale. C’est alors 

qu’il a été nommé Maire honoraire en mai 2015. Depuis novembre 2022, un espace accueillant diverses 
cérémonies et réunions à Saint Jean- de-Moirans porte désormais son nom.
La municipalité de Moirans adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Semaine couleur cuivre 
Du 25 mars au 1er avril
Samedi 25 mars - 18h - salle Louis Barran
Les professeurs de trompette Jean-Louis Meyrieux et de cor, Laetitia Manka 
seront accompagnés par l’orchestre à vent de Moirans sous la direction de 
Michel Thévenon. Le quatuor de trombones « Les vieilles coulisses » dans 
lequel joue le professeur de l’école de musique Laurent Nicole, interviendra 
en seconde partie. 

Dimanche 26 mars -11h - salle Louis Jouvet
Un quintette de cuivres formé des professeurs se produira dans un 
programme très éclectique.
Jeudi 30 mars 
Ce même quintette animera une matinée musicale pour les classes 
maternelles de la ville.

Samedi 1er avril – 18h - salle Louis Barran
Ce concert mettra en scène le célèbre ensemble de cuivres et percussion 

E=mCu sous la direction de Cédric Rossero. Créé en 2012 dans la région Grenobloise, cet ensemble constitué 
d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels de la région, défend la formation de type « à la française : 
trompettes, cors, trombones, euphonium, tubas et percussions.
Le répertoire sera varié : adaptations d’œuvres symphoniques, de pièces originales, de musique latine, et de films 
afin de faire découvrir les cuivres et percussions sous différentes facettes. La première partie de ce concert sera 

assuré par l’ensemble de cuivres des élèves du réseau Pays voironnais.
Une exposition photographique de Théo Kosakévitch aura lieu dans les locaux de l’école de musique. 
Une magnifique semaine en perspective !   Renseignements : 04 76 35 00 53

Réunion publique
Barreau contournement routier ouest de Voiron
Le projet et ses impacts pour Moirans : en débattre ensemble
Mardi 4 avril 2023 - 18h - salle Louis Barran
Nous sommes tous concernés.



EDITOValérie Zulian
Maire de Moirans

Après les années covid, le contexte 
géopolitique, économique et 
environnemental nous contraint 
à nouveau à construire un budget 
2023 exigeant afin de financer 
les prochains investissements et 
préparer l’avenir. Il nous faut accélérer l’engagement 
de la ville en faveur de la transition écologique. Les 
orientations budgétaires de la Municipalité pour cette 
année sont donc construites en ce sens
Au-delà des mesures déjà prises en 2021 et 2022, il 
s’agira de concrétiser un plan municipal de sobriété 
énergétique. Même si Moirans bénéficie déjà d’un 
environnement riche en biodiversité, le « plan Arbres » 
de la commune contribue à préserver un peu plus les 
habitants du dérèglement climatique ou du moins d’en 
limiter les impacts. 
Vous pouvez aussi contribuer à votre manière au 
rafraichissement de notre ville en participant à l’action 
« 100 arbres à Moirans » de l’association Forêt Spirée 
avec laquelle la ville a conventionné pour autoriser la 
végétalisation de certains espaces publics. Les premiers 
arbres ont été plantés samedi 25 février 2023 autour 
des terrains de foot des Goureux. Nous vous remercions 
d’en prendre soin.
La flambée des prix impacte la commune dans de 
nombreux domaines : celui de l’énergie, de l’alimentaire, 
du papier, des matériaux… Elle contribue à augmenter 
les coûts de nos projets d’investissement de manière 
significative.
La Municipalité s’attache à la cohésion sociale. Elle a 
décidé de limiter dans la mesure du possible les impacts 
des coûts pour les habitants qui subissent déjà une 
inflation très importante. Vous avez pu constater que la 
cantine à un euro a été mise en œuvre à destination de 
nombreuses familles. Si vous rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS qui peut accompagner 
les familles dans certaines situations, sous conditions de 
ressources.
Parce que le contexte est compliqué pour tout le monde, 
nous proposerons de conserver l’enveloppe globale 
destinée aux associations alors que certaines communes 
ont fait le choix de la baisser. 
Je terminerai par une note plus optimiste et réjouissante. 
Le traditionnel carnaval autour des personnages de 
BD s’est déroulé samedi 25 février. Une initiative de la 
ville portée par les services municipaux, Leo Lagrange 
et nos seniors. Petits et grands ont participé à une 
déambulation festive et musicale agrémentée une 
flash mob. Quel plaisir de bruler Monsieur carnaval, de 
manger des bugnes et boire le chocolat chaud 
tous ensemble ! 

Chères Moirannaises, 
Chers Moirannais,
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Forum Jobs d'été  

Forum sécurité routière   

Chantiers Jeunes    

Mercredi 19 avril 
14h-17h - salle Louis Barran

Mercredi 22 mars 
13h30 – 16h30 - parvis de Jacques Barféty

Du 26 juin au 21 juillet, et du 21 août 
au 1er septembre

 FORUM
 SECURITE
 ROUTIÈRE
   22 mars 2023

13h30 - 16h30

Espace Jacques BarfetyEspace Jacques Barfety
(P(Poinoint Int Inffo Jeunesse)o Jeunesse)

Simulateur de retournement
Parcours Lunettes d'ébriété  
             Vélo aux erreurs
Circuit de maniabilité de trottinette

       Renseignements: 04 76 35 09 45 

CONTRAT de 30h, rémunéré au SMIC
A destination des Moirannais 16-18 ans

Dépose ton CV et Lettre de 
motivation au PIJ avant le

12 mai 2023

Du 26 juin au 21 juillet
et du 21 août au 1er septembre 2023

Espace Jacques Barféty - Parc du Vergeron 38430 Moirans 
04 76 35 09 45 -  pij@ville-moirans.fr

INFO JEUNES MOIRANS

Participez à l’embellissement de la ville

CHANTIERS

JEUNES
RÉMUNÉRÉS

Simulateur de retournement, 
Vélo aux erreurs, Parcours 
Lunettes d'ébriété, ainsi que 
plusieurs ateliers ludiques et 
pédagogiques autour de la 
sécurité routière.
Renseignements : 
04 76 35 09 45

Vous voulez travailler 
pendant l'été ? Vous avez 
entre 16 et 18 ans ?
Apportez votre CV et une 
lettre de motivation au PIJ 
avant le 12 mai. Un jury 
déterminera les équipes de 
4 jeunes par semaine.
Renseignements:
04 76 35 09 45

Cette initiative est portée 
par la ville de Moirans 
en collaboration avec la 
Maison de l'Emploi, la MPT 
de St Jean-de-Moirans, les 
MJC de Voreppe, Tullins, la 
Buisse, Rives, l’association 
de Centr’Alp. Elle s’adresse 
au public âgé de 16 à 25 
ans. 

Renseignements : PIJ au 
04 76 35 09 45

FORUM
18 - 25 ans

Salle Salle 
LOUIS BARRANLOUIS BARRAN
Mercredi 19 avrilMercredi 19 avril
14h-17h14h-17h

Tu cherches un  job Tu cherches un  job 
pour cet été?pour cet été?

N’oublie pas 
ton CV!

Info Jeunes Moirans
04 76 35 09 45 / pij@ville-moirans.fr

Stand d’informations 
16 - 18 ans
Métiers de 
l’animation et Info 
BAFA

Retrouve Retrouve 
toutes toutes 
les infos sur :les infos sur :  
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Les deux courses sont labellisées et qualificatives pour les Championnats de 
France.
Le Semi 21,1km se déroule sur les communes de Moirans, Vourey, Tullins, et 
retour à Moirans dans le stade. 
L'épreuve des 10 km est commune avec le Semi sur 6 km, mais se déroule sur 
Moirans. 
La sécurité est assurée par des secouristes ainsi que par un grand nombre de 
signaleurs bénévoles. 
Appel à bénévoles ! Il suffit d'avoir 18 ans et d'avoir le permis, ou de passer le 
mercredi après-midi au bureau du CAM au stade.
Pour courir ou être bénévole, l’équipe vous attend nombreuses et nombreux ! 
Contact :  semi-des-iles.umra38.fr / umrathletisme@gmail.com : 
06 80 76 08 37

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 CCAS de la ville de Moirans met en place cette année 
un jardin partagé solidaire.
Samedi 25 mars : travail de terrain et d’aménagement 
en impliquant la totalité des jardiniers, travail sur plan, 
Grelinage, définition des limites, design de la parcelle, 
début des plantations.
Samedi 29 avril : fonctionnement du jardin, écriture des 

règles du jeu, partage des rôles, plantations.
Samedi 13 mai : le projet végétal, les vivaces, 
connaissance des plantes.

Samedi 18 mars - 20h   
" L'hiver sous la table ", de Rolland Topor, par la Cie 
l'Envers du déco

Dimanche 19 mars - 17h  

« Mission Florimon », de Sacha Danino et Sébastien 
Azzopardi, par la Cie Les Zamuz Gueules de Vourey.

Samedi 1er juillet : séance signalétique, outils de 
communication, organisation des semis et    d’annuelles.
Samedi 14 octobre : atelier d’automne, soin du sol 
et système écologique, paillage, compost, abriter les 
auxiliaires etc.
Horaires : 10h-13h

4e édition du Semi-marathon et des 10km des Iles 

Jardins partagés : interventions de Brind’ Grelinette

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

Contact :  Union Moirans Rives Athlétisme / CA Moirans  
Stade Colette Besson - 274 route des Béthanies - 38430 Moirans
Tél. 06 80 76 08 37  -  umrathletisme@gmail.com
https://semi-des-iles.umra38.fr

Boucle unique dans les plaines
de Moirans, Vourey et Tullins.
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DES ILES
SEMI
MARATHON

10 KM&
PRIMES

RECORDS *
4 x 100 euros

10 Km - F & H

semi - F & H

Courses
labellisées

* RECORDS  10 km Femme 37mn26 / Homme 33mn04  /  semi Femme 1h26mn46 - Homme 1h12mn57

Dimanche 9 avril 2023
MoiransMoirans Dimanche 9 avril - départ stade Colette Besson - 9h

Renseignements et inscriptions : 
CCAS – 04 76 35 77 22

 
La Cie LES RATAFFIAS
propose

 MOIRANS

                                     INFOS : cielesrataffias@gmail.com INFOS : cielesrataffias@gmail.com
                                       06 41 91 09 27                                       06 41 91 09 27

Salle LOUIS BARRAN

Un
WEEK-END
THEATRE
17-18 -19 MARS 2023

23h24 dans «Les palmes de Mr Schutz»  
de Jean-Noël Fenwick

Vendredi 17 mars - 20h

LES PINCES à LINGE dans «Les 1000 et une vies de 
Charmant», de Violaine Lebon et la Cie 

Samedi 18 mars -15h

LES RATAFFIAS dans «Le Cercle des illusionnistes» 
d’Alexis Michalik

Samedi 18 mars - 20h

LES ZAMUZ’GUEULES dans «Mission Florimon»  
de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi

Dimanche 19 mars - 17h
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4e édition du Semi-marathon et des 10km des Iles 

Jardins partagés : interventions de Brind’ Grelinette

La Morge, rivière emblématique de la commune, va retrouver un visage naturel et paysager dans 
la partie Nord de son lit. Un projet mené par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère 
(SYMBHI) qui va engager le réaménagement, le reméandrage et l’abaissement de son seuil. 

Les objectifs du projet  
- Protéger Moirans des inondations
- Préserver et restaurer les milieux aquatiques
- Améliorer l’aspect paysager de la Morge
- Développer l’accès et la promenade au bord 
  de la rivière

Pour la Commune, ce projet ambitieux va permettre 
aux Moirannaises et aux Moirannais de se réapproprier 
cette rivière emblématique de la ville. 
La Commune de Moirans a souhaité que le projet 
impacte le moins possible les usages de jardins proches 
de la rivière, tant pendant la phase travaux qu’après la 
réalisation des aménagements. 

Un lit de rivière à repenser
Le diagnostic est sans appel, la rivière souffre.
Les aménagements du passé ont vieilli. Les berges sont 
usées, les espèces végétables invasives ont prospéré 
mettant à mal la biodiversité, le risque inondation s’est 
accrue avec des ouvrages inadaptés et obsolètes.
Pour y remédier, des travaux vont s’engager à Moirans à 
l’été 2023 sur un tronçon compris entre la RD1085 et la 
pont de la Violette. 

Restaurer, aménager, renaturer : trois enjeux majeurs 
pour la Morge et un défi pour le SYMBHI chargé de 
réaliser un ambitieux programme d’aménagements  à 
Moirans, et en amont sur près de 2.5 km.
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Limiter les nuisances du chantier : un plan de 
circulation assurant une boucle et évitant les croisements 
et les risques d’accident, 5 jardins situés sur la Morge 
seront déplacés, une entrée dans les jardins préservée, 
des sorties de chantier sur des accès sécurisés
Limiter les impacts futurs sur les jardins et les 
riverains : 
6  jardins individuels et la parcelle collective seront 
relocalisés après travaux, les accès et le fonctionnement 
seront réaménagés dans le cadre d’un nouveau chemin, 
accès aux berges interdit, le forage du puit sera conservé
Assurer la continuité de fonctionnement des jardins : 
des cheminements sécurisés seront aménagés et 
resteront indépendants du chantier, 
Aménager les accès à la rivière pour les habitants : 
des berges plus accessibles, réaménagées et une liaison 
nord sud créée à partir du Jardin des Violettes.
Concerter avec les jardiniers et les pécheurs : des 
réunions et des temps sur site ont été organisés

Le projet retenu au final intègre ces différentes 
exigences : plus de nature, jardins préservés et futurs 

accès et cheminements prévus.

Quatre grands défis à relever 
Améliorer la gestion de l’eau
Rétablissement du fonctionnement naturel de la rivière.
Abaissement de la ligne d’eau en cas de crue et 
suppression de la zone inondable entre la Morge et la 
rue Barjon soit 5 entreprises, des locaux techniques et 
la dècheterie.
Retour à la nature
Traitement des espèces invasives.
Valorisation paysagère du site. 

De nouveaux méandres 
Une morge redessinée avec des courbes et une pente 
retravaillée qui vont réguler le volume et la vitesse 
d'eau.

Des cheminements restaurés
Des berges nettoyées et un nouveau chemin piétons 
pour des promenades familiales.

Les attentes de la municipalité intégrées 
au projet 

Crédits : images issues du film « une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la Gemapi » 
réalisation : agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse / Big Bang Communication

Suppression des
enrochements 
et adoucissement 
de la pente

De nombreuses interventions 
techniques
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Future Morge

Morge actuelle

L'évolution du lit de la Morge

Jardins familiaux

Zone 
d'activités
Valmorge

Démarrage prévisionnel des travaux deuxième semestre 2023 pour 4 mois
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Les crues de la Morge sont de type torrentiel. Leur 
dangerosité est liée à une augmentation brutale du 
débit (fortes pluies, fonte des neiges) et de la vitesse 
du cours d'eau, dans un intervalle de temps très court. 
Ces crues peuvent générer un important transport de 
matériaux, tels que sédiments, bois morts, galets, etc. 
Leur accumulation éventuelle au niveau des ponts crée 
de petits barrages dont la rupture provoque une arrivée 
soudaine d'eau chargée en matériaux, appelée lave 
torrentielle. 
À Moirans, les secteurs les plus vulnérables sont les 
Petites Îles, les Îles, les Vernes et le bourg (du quartier 
Champlong à l'avenue Marius Chorot). Par le passé 
des crues se sont produites dans certains secteurs, 
notamment en décembre 1991 où des maisons et des 
caves ont été inondées. 
En juin 2002, la Morge a également endommagé ses 
berges sur une centaine de mètres.
Depuis 2003, Moirans est doté d’un plan de prévention 
du risque inondation de la Morge (PPRI Morge) ; cette 

cartographie, établie par l’état comporte un zonage 
règlementaire délimitant des zones exposées ou 
non exposées aux crues. Elle définit des mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde, ainsi 
que des mesures d’aménagement, d’utilisation ou 
d’exploitation des constructions et des ouvrages. 
Il est annexé au PLU afin de règlementer la construction 
en zone inondable. Il va être réactualisé.

Mieux prévenir les inondations à Moirans : le PPRI Morge en cours de réecriture

Ce PPRI Morge est consultable en mairie et sur le site internet - https://www.ville-moirans.fr/ville-ecologique/risques-majeurs/

La Morge est classée rivière de première catégorie, c’est 
à dire naturellement peuplée en majorité de salmonidés, 
principalement des truites Fario. On y trouve également 
des chabots, des vairons, des chevesnes et des barbeaux. 
Dans la plaine en aval de Moirans, on trouve aussi des 
poissons blancs, gardons, ablettes, etc.
Le Symbhi (Syndicat mixte du bassin hydrologique) va 
réaliser des travaux de réhabilitation du lit de la rivière 
à Moirans au niveau des Jardins communaux et de la 
Patinière sur Saint Jean-de-Moirans. L'objectif de ces 
travaux étant de recréer des méandres sur la rivière 
tout en élargissant son lit afin d'éviter ou de limiter les 
effets dévastateurs des crues. Le second objectif est de 
permettre la libre circulation des poissons vers l'amont 
afin de préserver la biodiversité en supprimant les seuils 
et ouvrages gênant la libre circulation des poissons. Le 
début des travaux est prévu mi-août 2023.
Une pêche électrique de sauvegarde est prévue dans 
les zones concernées avant les travaux, les poissons 
capturés seront relâchés dans des zones choisies par 
la Fédération de pêche. Des filets barrages seront mis 
en place pour la durée des travaux afin d'empêcher 
le passage des poissons dans les zones de travaux qui 
seront impérativement terminés avant le 15 octobre, 
de manière à ne pas gêner le frais des poissons.
Le milieu aquatique devrait être reconstitué dans 

les deux à trois ans suivant les travaux. 
Des plantations d'arbres aux essences 
rigoureusement sélectionnées seront faites sur 

les nouvelles berges qui seront également végétalisées. 
La reconstitution et l'étanchéité du fond de rivière par 
dépôts des limons et sédiments sera faite naturellement 
dans les deux à trois ans suivant les travaux. La zone 
de travaux prévue à Moirans est classée « No kill », la 
pêche y sera bien sûr interdite jusqu'à ce que le milieu 
aquatique soit complétement reconstitué.

Le regard des pêcheurs sur le projet



Christine Bricoteaux

Mot de l’élue

Conseillère municipale déléguée coordinatrice à la protection de l'environnement, 
agriculture et biodiversité, santé alimentaire.
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Ce PPRI Morge est consultable en mairie et sur le site internet - https://www.ville-moirans.fr/ville-ecologique/risques-majeurs/

"Le reméandrage consiste à 
remettre un cours d’eau dans 
ses anciens méandres ou à créer 
un nouveau tracé sinueux se 
rapprochant de son style fluvial 
naturel.

Outre les objectifs hydromorphologiques ayant pour 
but de lutter contre les  crues, réméandrer la Morge 
permettra d'atteindre des objectifs écologiques. Il 
permettra notamment d'améliorer la biodiversité de la 
Morge en diversifiant les habitats naturels et les milieux 
associés, ainsi que la qualité de son eau en facilitant sa 
capacité à s'auto-épurer.

Il permettra également de valoriser le paysage ainsi que 
les activités récréatives de la zone reméandrée, tout en 
contribuant à la réduction du risque inondation menaçant 
potentiellement les riverains.
Pour finir, c'est la résilience de tout l'écoystème Morge qui 
est attendue et par conséquent la limitation des coûts de 
gestion. Nous remercions l’association des pêcheurs qui est 
amenée à prendre en charge un certain nombres d’actions le 
temps de reconstituer l’écosystème permettant d’accueillir à 
nouveau des poissons sur ce secteur (notamment le fonds 
de la rivière)".

Un nouveau chemin piéton le long de la Morge
Visite de terrain pour les élus et les services mardi 28 février pour caler le futur tracé et les travaux de création 
d’une liaison piétonne entre la RD 1092 (arrêt Cholet) et le Parc Martin.
Le reméandrage de la Morge est une opportunité pour offrir un cheminement doux, sécurisé aux Moirannais et 
Moirannaises de tous âges. Il permettra de rejoindre le Centre Bourg à travers les espaces naturels et résidentiels 
de cette partie de la commune.
Ce futur chemin piéton passera ainsi par le Jardin des Violettes réalisé par Blain Immobilier – longeant l’ancienne 
allée cavalière préservée-et les Jardins familiaux pour déboucher à proximité du Parc Martin. 
Un tracé simple pour les futurs utilisateurs mais complexe à concrétiser, car le chemin va traverser plusieurs 
parcelles de terrain. Les élus référents se sont donc rendus sur site pour faire le point sur les dernières décisions à 
prendre avant le lancement des réalisations.  
En parallèle, la création d’un trottoir sur la RD permettra de rejoindre en toute sécurité l'arrêt de bus à partir du 
Jardin des Violettes.
Livraison du chemin et du trottoir : dernier trimestre 2023. 
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Sur le thème de la Bande Dessinée, cette édition 2023 a 
remporté tous les suffrages ! 
Le défilé mené par le char sur lequel avait pris place le gant 
d'infinité de Thanos a traversé les rues de la ville, au son de 
la Batucada Les Ziriguidoum! Musique, ambiance festive, 
confettis, bugnes etc. tout était réuni pour que la fête soit 
à son comble.

100 arbres pour Moirans : c'est parti !

Une cinquantaine de volontaires de tous âges étaient présents sur le site dédié à la première plantation d'arbres 
en présence de Tommy Albrile, président de l'association Forêt Spirée. Valérie Zulian, Maire, et Alain Russier, 1er 
adjoint, étaient sur les lieux, et ont constaté le travail important de qualité réalisé par tous.



L’Espace Miró a accueilli les peintures de Christophe Perdreau 
et les photographies de l’association SOS Méditerranée sur le 
thème de l’Exil. 
Des ateliers intergénérationnels en accès libre, avec la 
participation du Codase, ont été programmés sur le thème 
:« 1001 visages : Tous semblables...tous uniques », les 
réalisations ont été exposées aux côtés de celles de l’artiste. 

L’espace Miro a reçu Serge Vollin, artiste peintre international. Invité par l’UNC Moirans-Voiron, les œuvres exposées 
portaient sur la thématique :  « La guerre d'Algérie dans les yeux d'un enfant ». 
Le vernissage a eu lieu en présence de Djamilla Boubella, adjointe à la culture et d'Alain Russier, premier adjoint.

Exposition : « Exilés » 

Serge VOLLIIN était à Miro   

« Ma ville, mon quartier » : Atelier d’écriture                           
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Dans le cadre du projet « Moirans, ma ville, mon 
quartier, un autre regard », une quinzaine d’ habitant 
dont Valérie Zulian, Maire, a participé à un atelier 
d’écriture à l’espace Jacques Barféty . Ils étaient 
invités à partager le regard singulier qu’ils portent sur 
leur ville au travers de l’écriture. L’atelier était animé 
par Dominique Osmont, de l’association « Atelier D ».

Ce travail de co production fera l’objet d’une 
exposition à l’espace Miro, du 22 au 26 mai 2023.
Renseignement : CCAS - 111, rue de la République / 
04 76 35 77 22

Lors du vernissage, Valérie Zulian, Maire a souligné : « Vos œuvres remplies 
d’émotion, nous font vivre les parcours de celles et ceux qui, exclus de leur pays, 
ont perdu leurs repères, et se retrouvent dans la précarité avant que n’arrive 
parfois mais pas toujours, le temps de l’accueil".



La Chandeleur à la résidence 

RE
TR

O
Théo Kosakevitch a exposé ses photographies  
à l'espace Miro, sur le thème: « L'origine du 
son ». Une réflexion sur l'origine du son, 
autour de tous les instruments de l'orchestre. 
Le vernissage a eu lieu en présence des élus 
locaux dont Djamila Boubella, Adjointe à la 
culture, et en musique avec l'ensemble de 
trompettes.

Cette première édition de l’année avait pour 
thème : « Entre jazz et java » avec Caroline Barone 
au chant, Régis Ageron au saxophone, Axelle 
Chassigneux-Richard aux percussions et Virginie 
Marion-Charrier au piano.
Un répertoire accessible à tous a fait le bonheur de 
l’auditoire.

Un atelier a été animé par Emmanuelle Rivoire, 
Formatrice consultante en médicosociale, et Aurore 
Schlack, ergothérapeute chez Merci Julie à la salle René 
Crétin.
Accueillis par la Maison de santé pluridisciplinaire de 
Moirans et le CCAS de Moirans, partenaires, ainsi que 
l’UNA et grâce au soutien du département de l’Isère 
(Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées), mais également 
Sabine Pagès, Coordinatrice de Santé MSP Moirans, MSP 
Sud-Voiron et MSP St Jean-de-Moirans, les participants 
ont vivement apprécié ce temps d’information collective.

Bien vieillir chez soi   
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Exposition de photographies 

« Dimanches en musique » 

Les seniors de la résidence autonomie 
Georges Brassens ont dégusté des crêpes le 
jour de la Chandeleur dans une ambiance 
festive et décontractée. 
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  Conseil municipal du 26 janvier 2023 

Convention avec l’association Forêt Spirée

« 100 arbres à Moirans », plan Arbres : c'est parti ! 

Conseil communautaire du Pays Voironnais du 14 décembre 2022

La Ville signe une convention historique avec l’association Forêt Spirée
La Ville de Moirans souhaite encourager le développement de la plantation d’arbres sur le territoire de la 
commune dans l’espace public en s’appuyant sur une démarche participative et une implication des habitants 
sous l’égide de l’association Forêt Spirée.
Les objectifs :

• S’adapter au changement climatique et préserver la biodiversité ;

• Participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie ;

• Améliorer les déplacements de la faune ;

• Créer du lien social ;

• Créer des cheminements agréables favorisant les déplacements de promenade.

L’association Forêt Spirée est autorisée à occuper des emplacements sur les espaces publics afin de lui 
permettre de réaliser la plantation d’arbres en pleine terre sur deux sites prioritaires et prisés des familles : les 
Béthanies et les Goureux sur près de 11 000 m2.
Ces arbres seront un don de l’association à la Ville qui en assurera ensuite l’entretien.
Valérie Zulian, Maire et Tommy Albrile, président de l'association ont paraphé le 3 février la convention qui 
accompagne cette coopération, en présence d'Alain Russier, Premier adjoint à la transition écologique, 
Christine Bricoteaux, conseillère municipale déléguée à la biodiversité et d''élu.es municipaux et de bénévoles 
de l'association. Pour l'occasion, le président a offert à la Ville un plant de vigne « Isabelle ».  

Anticiper le vieillissement de la population suppose la coordination de plusieurs politiques publiques : 
construction de logements adaptés, développement de services permettant aux personnes de vivre chez 
elles, lutte contre l’isolement, accompagnement des retraités les plus pauvres etc.
Cette démarche a pour vocation de travailler, réfléchir, explorer, et proposer de nouvelles actions.  C’est la 
raison pour laquelle, un comité de pilotage est créé, pour répondre aux enjeux du vieillissement, et travailler 
sur les premières actions identifiées en termes de logement, aide à la personne, prévention. 150 000 euros 
environ et par an seront allouées dans la perspective de mise en place de projets.

« Relever le Défi vieillissement est une exigence morale »



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

Être actifs

Après deux ans et demi  de mandat dans un contexte 
complexe (crises, guerre, sécheresse), nous abordons 
2023.

Les groupes minoritaires disent que nous n’avons fait 
que reprendre des dossiers existants et s’interrogent 
sur l’augmentation de la masse salariale sans nouveaux 
services alors que la population diminue. Qu’en est-il ?

Les dossiers non finalisés ont été repris. Pour la Maison 
de la Petite Enfance, il a fallu travailler en concertation 
avec les associations pour intégrer dans un espace trop 
petit ce qui était prévu car l’épaisseur des murs avaient 
été oubliée dans les calculs de surface, tout comme les 
demandes de la Protection Maternelle et Infantile in-
dispensables pour obtenir l’agrément pour ouvrir.

Il a fallu 2 ans de négociation avec la SDH, en conten-
tieux avec la Ville depuis 2016, pour débloquer la situa-
tion et permettre dès 2024 des travaux sur les 116 loge-
ments et 27 appartements de la résidence Autonomie. 
Ces projets ont été retravaillés sinon ils auraient été des 
échecs !

La masse salariale a augmenté pour améliorer le ser-
vice public.

La Police municipale est présente sur le terrain jusqu’à 
19h30 grâce au recrutement d’un 5ème policier. La 
création du service Démocratie Participative a permis 
à 200 d’entre vous de participer aux visites de quartier 
et à 200 à 400 personnes de répondre aux différentes 
consultations et enquêtes. La hausse du temps de tra-
vail de l’assistante sociale répond à vos besoins. Pour la 
réalisation des projets, un nouvel agent intègre en mai 
le service Ville durable. Un animateur professionnel à 
temps plein accompagne le quotidien des seniors. 

Où baisser les effectifs ? A la cantine ou la garderie ? 
Pour l’entretien des espaces publics et bâtiments com-
munaux ? A la résidence autonomie ou au pôle seniors ? 

Être actif ne se résume pas à construire des équipements. 
Notre approche plus globale et qualitative, c’est d’être 
à votre écoute pour prendre en compte vos besoins au 
quotidien, la durabilité et le caractère écologique des 
bâtiments et d’anticiper l’avenir. 

Le plan sobriété en cours limitera les consommations 
énergétiques tout comme l’extinction nocturne réalisée 
en concertation avec vous.

Le plan Arbres de la commune a été renforcé par l’ac-
tion de l’association Forêt Spirée : un pas important vers 
le reboisement de Moirans et l’adaptation à la canicule 
et la sécheresse pour les années à venir.

Les nouveaux programmes de construction de logements collectifs démarrés 
et planifiés feront augmenter durablement la population de Moirans, 
nous nous en réjouissons et à la fois nous nous en inquiétions. Comment 
accueillir convenablement toutes ces nouvelles personnes, sécuriser les 
circulations et déployer des moyens de transports, sans repenser la mobilité 
dans Moirans ?
Les accès aux écoles, aux médecins, aux installations sportives, vieillissantes 
et pas adaptées à recevoir de nouveaux publics sont à revoir. On nous dit 
que des études sont en cours, mais que penser du stationnement le long de 
la butte de la voie ferrée ? 
Le futur aménagement du pôle gare va inévitablement apporter des 
problèmes de stationnement, circulation …N’est-ce pas là le rôle de la 
municipalité de réfléchir aux problèmes en amont et apporter des solutions 
aux populations ?
Soyons clairs, accueillir ces nouveaux arrivants va avoir un coût pour la 
commune. Nouvelles infrastructures sportives, nouvelle école… Comment 
et quand la commune va financer tout cela ? 
Au terme de trois années de mandats et avec des projets quasi ficelés par 
l’ancienne équipe ou en sommes-nous ? 
Un centre-ville en attente de réhabilitation de l’ancien EHPAD, de nouveaux 
logements programmés dans des secteurs pavillonnaires déjà bien denses 
et qui mettent à mal l’équilibre de proximité et de nouveaux habitants qui 
seront demandeurs de services insuffisamment dimensionnés aujourd’hui…
La communication ne règle pas les problèmes de fond, les réunions de 
quartier permettent l’expression de proximité, mais n’offrent aucune 
projection sur les projets structurants. 

Chères Moirannaises, chers Moirannais,
Le débat d’orientation budgétaire
Malgré les instabilités sociales et économiques nationales et mondiales que 
nous traversons depuis de longs mois, et qui viennent impacter directement 
chacune et chacun d’entre vous au cœur de vos foyers, la liste des  priorités 
de Madame la maire demeurent identiques pour la troisième année 
consécutive et sans le moindre réajustement conjoncturel.
L’inertie du travail de Gérard Simonet et de ses équipe est encore présente 
mais pour combien de temps ?
En 3 ans Madame la Maire n’a pas réussi à réunir 30 jeunes Moirannais pour 
la création d’un conseil municipal d’enfants, c’est regrettable, inquiétant 
mais ça en dit long sur sa capacité à manager des projets plus complexes, la 
piscine en est la première victime.
Les Moirannais sont inquiet de ne pas voir débuter le projet piscine et le 
report de la réunion annoncée lors de la cérémonie des vœux renforce leur 
incertitude. En séance Madame la maire a assuré ne rien pouvoir dire alors 
que les Moirannais remboursent le prêt depuis plusieurs années.
Passé un certain délai les subventions allouées deviennent caduques lorsque 
non utilisées, Outre le fait de priver les Moirannais de ces aides inutilisées, 
l’inaction de Madame la maire aura aussi privé d’autres communes du 
Pays Voironnais qui auraient pu les obtenir, notamment dans le cadre du 

dispositif proposé par la Région, c’est regrettable.

Chères Moirannaises, Chers Moirannais,

Facebook : Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr14
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La kermesse a eu lieu à la salle Louis Barran dans le but de 
récolter des fonds pour financer un voyage humanitaire au 
Sri Lanka, en collaboration avec l’association Chethana de 
Voreppe. La Junior association, est accopompagnée par la 
ville de Moirans, et soutenue par le Pôle Jeunesse. Valérie 
Zulian, Maire, a encouragé cette belle initiative. Djamila 
Boubella, Adjointe à la jeunesse, et Marie-Christine Nardin, 
Adjointe à l'éducation se sont entretenues avec les jeunes 
filles.

Les membres ont proposé du boudin sur le marché 
hebdomadaire. Les clients ont été très nombreux pour la 
plus grande joie des organisateurs.

Le Sou des écoles a proposé à la salle Louis 
Barran, un spectacle de cirque : « ça roule 
ma boule », par la compagnie « La tête sur 
les étoiles » qui a embarqué le public venu 
en très grand nombre, pour un tour du 
monde des plus beaux numéros de cirque.  
Ce « Maboul Circus Show » a réjouis les 
familles qui ont pu également assister à la 
remise des lots de la tombola. 

Succès pour cette initiative mise en place par l’Espace 
de Vie Sociale (EVS) de Léo Lagrange, les familles qui ont 
confectionné la soupe, et les pâtisseries mises en vente. Le 
loto qui a suivi a fait des heureux ! Les bénéfices permettront 
l’organisation d’un projet solidaire.
Renseignements : 04 76 35 41 08

Kermesse avec la Junior association 

Avec l’Amicale Classe 70 

Tombola-Spectacle du Sou des écoles 

Fête de la soupe  

Vernissage  : vendredi 25 mars à 18h30

Les Compagnons de la Palette exposent
L'atelier propose la découverte des oeuvres aux multiples facettes. 
Le public découvrira tout le talent des artistes qui se font une joie de 
proposer leur travail issu d'un atelier hebdomadaire réusinissant une 
vingtaine de personnes.
Huile, acrylique, pastel, encre, toutes les techniqques sont abordées.
Ouverture au public tous les jours de 14h à 18h30



Au Club de gym : 
quelques résultats 
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39 enfants étaient inscrits aux Parcours A, les équipes de 
niveaux ont participé à une compétition départementale, 
l’équipe masculine de Niveau 7, et l’équipe UFOLEP 38 
ont terminé 1ère dans leur catégorie ! 

Samedi 25 mars – 13h30-parc du Vergeron 
Sont concernés les enfants âgés entre 2 et 11 ans accompagnés d’un parent. 
La manifestation est organisée en collaboration avec le Petit Pré.
Inscriptions obligatoires au local de l’association : 
Résidence Chamechaude – rue des Fleurs, lundi 20 et mercredi 22 mars, 
de 16h à 18h. Un gouter et une remise de chocolats auront lieu à l’issue de 
la chasse. Ouvert à tous. Renseignements : 06 99 24 99 12 
mosaiquemoirans@wanadoo.fr

Les Archers de la Sure ont organisé le « 6e Challenge Interclubs Jeunes » proposé par le comité départemental Isérois. 
Cette compétition ouverte aux jeunes archers ayant 1 et 2 années de pratique du tir, a permis à 45 jeunes archers de 
découvrir l’environnement des compétitions. Les jeunes Moirannais se sont distingués dans plusieurs catégories. Mathenzo 
Michallat a terminé 1er en catégorie U13 arc classique tout comme Tim Bercherbru en U15 arc classique et Robin Accarier 
en U15 arc nu.

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.
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L'équipe Ufolep a terminé 7e, les deux équipes de « 
mini pouces » ont terminé 7e et 4e. Sur le podium 
individuel, nous retrouvons également Lilyan et Paul, 

respectivement 1er et 2ème en Niveau 7, et Maël 1er en 
Niveau 6. L’équipe féminine Niveau 7, a terminé 6ème. 
Rendez-vous en Région ! 

Les jeunes archers en lice 

Moirans Judo : LOTO
Samedi 11 mars - à partir de 15h - salle Louis Barran
Parmi tous les lots à gagner : trottinette électrique et un week end détente dans le Vercors pour 6 personnes.

       Courses jeunes : 6/9ans : 50m et 500m
                           10/11 ans : 100m et 1000m

                         12/13 ans :  200m et 1500m
           Inscriptions :  www.trialp-moirans.fr

1er Aquathlon de Trialp à Moirans

45e Tour pédestre
Dimanche 19 mars – dès 9h30
La ville de Saint Jean-de-Moirans recevra cette édition 2023. Elle est organisée par le Club d’athlétisme de Moirans. Les 
épreuves débuteront dès 9h30 pour les jeunes nés en 2007 et avant, et s’achèvera par la course en fauteuil des résidents de 
la Maison des Iles à 11h20. Contact : CAMoirans – 04 76 35 68 86 / camoirans@wanadoo.fr

7e Chasse aux œufs de Mosaïque
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EN BREF

Fête de la musique en centre-ville : mercredi 21 juin
Appel à musiciens, groupe d'artistes .... tous les styles !

La ville de Moirans a la volonté de relancer les scènes ouvertes à 
tous les musiciens (ennes) et chanteurs (euses), et ainsi montrer tout 
leur talent ! Un appel est donc lancé aux musiciens, groupe d'artistes 
.... tous styles ! Scène et électricité à disposition, venez avec votre 
matériel. 
Si vous êtes intéressés, contactez le service animation au :
04 76 35 77 34

Le Frelon asiatique est un enjeu important à plusieurs titres :
Agroécologique et économique 
-redoutable prédateur pour les abeilles. 
Environnemental 
-responsable d’une atteinte de la biodiversité du fait 
de la pression de prédation généraliste qu’il exerce sur 
une diversité d'insectes tels que les papillons etc.
Sociétal 
-présent sur la quasi-totalité du territoire régional, 
en particulier au niveau des zones urbanisées, ce qui peut 
relever d’un problème de santé publique.

Depuis 2021, la FRGDS a mis en place d'un plan 
régional de piégeage des frelons asiatiques. 
Il s’agit d’une opération expérimentale de 
piégeage de printemps, structurée et encadrée, 
sur le territoire AURA et pour une durée de 3 
ans. Une expérimentation est en cours.
La commune est attentive à l’expérimentation 
en cours et s’engagera suivant les préconisations 
qui ressortiront de celle-ci.

Elaborée en 2018 par la Fédération régionale des 
groupements de défense sanitaire Auvergne-Rhône-Alpes 
en partenariat avec la FREDON et le soutien du Conseil 
Régional AURA, la plateforme frelonsasiatiques.fr permet 
à toute personne de la région de signaler la présence 
d’individus ou de nids de frelon asiatique. 

 A propos du Frelon asiatique :

Vous avez découvert un nid de frelons ?
Un dispositif de surveillance et de lutte visant à 
repérer, répertorier et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées est en place dans le 
département.
Vous pouvez le signaler, les informations seront 
transmises aux organismes concernés.
plateforme de signalement : frelonsasiatiques.fr



Débat d’orientation budgétaire : les moyens pour agir

En février et mars 2023 : le débat d’orientation budgétaire 
puis le vote du budget donnent le ton des priorités de l’année 
en matière de services publics de proximité et de projets. 
Plus de 20 millions d’euros de budget, fonctionnement et 
investissement inclus vont être consacrés au développement 
de notre commune, à la qualité de vie, aux solidarités, cela 

  La maîtrise du budget et de la fiscalité qui dynamise le 
quotidien et qui prépare l’avenir avec les habitants. 
  L’engagement de la ville en faveur du développement 
durable.
 Une ville attachée à la cohésion sociale, avec un 
accompagnement social renforcé en direction des plus 
fragiles.

sans augmenter les impôts locaux et sans alourdir la dette. 
Amélioration, économies, innovations iront ainsi de pair pour 
dégager les marges de manœuvre financière permettant 
d’engager les grandes opérations du mandat et préparer 
l’avenir.

     Une attention particulière pour la jeunesse et l’éducation.
     Un engagement en faveur de la tranquillité publique
      Le soutien de la ville à l’activité commerciale, tertiaire et de 
services.
     Démocratie participative et actions de proximité.
    Une ville qui valorise ses associations pour une vie sociale 
conviviale par ses animations sportives et culturelles.

Trois exigences guident l’action de la municipalité 

La poursuite des priorités du mandat

Le défi relevé : dégager 1 million 
d’excédent budgétaire chaque 
année pour l'autofinacement.

Le + budgétaire : la capacité de 
désendettement de Moirans est de 
3.5 ans quand les villes de même taille 
sont à environ 6 ans et le seuil critique 
théorique à 12 ans à ne pas dépasser.
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"Le Débat d’Orientation Budgétaire, est un moment d’information et de débats quant aux priorités 
proposées et aux équilibres financiers qui préfigurent le budget 2023 de la Ville de Moirans.
Nous poursuivrons et amplifierons les actions en lien avec la transition écologique, une réalité 
incontournable en période de déséquilibre climatique et de crise de l’énergie. Nous continuerons 
à créer du lien social et à accompagner les habitants impactés par le contexte inflationniste et pas 
seulement les plus fragiles ou les plus âgés, mais aussi les classes moyennes qui sont également 
concernées. Nous aurons une attention particulière pour l’éducation et la jeunesse qui construisent 
les citoyens de demain. 
Pour le bien vivre ensemble, nous poursuivrons nos efforts en matière de sécurité et de tranquillité 
publique et soutiendrons les activités commerciales, tertiaires et de services. La démocratie 

participative et les actions de proximité prendront un nouveau virage avec la mise en place d’un budget citoyen. Nous 
dynamiserons la ville en accompagnant et valorisant les associations et en animant la commune au travers d’actions sportives 
et d’évènements culturels.  
Pour y parvenir, nous travaillons à maitriser le budget et la fiscalité, en limitant les dépenses de fonctionnement, en 
garantissant un autofinancement conséquent et en limitant au maximum le recours à l’emprunt.
Une autre préoccupation concerne la diminution constante de la population au sein de la commune depuis de nombreuses 
années. Le nombre d’enfants baisse chaque année dans les écoles depuis 2014. Pour attirer des habitants, il nous faut rendre 
Moirans toujours plus attractive en termes de diversité de propositions de logements pour tous les publics. A titre d’exemple 
nous nous employons dès cette année à la réalisation de logements adaptés pour les séniors aux Impériales".
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Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30

ESPACE MIRÓ
Concert : quatuor de trompettes 

de
 1

4h
30

 à
 1

9h

P H O T O G R A P H I E S

Auditions d’élèves
lundi 6 mars 
de 18h30 à 20h
samedi 18 mars 
de 17h30 à 19h

CONCERTS


