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Chronique d’une

doctrine annoncée

Souvenons-nous de cette candidate apolitique à la bannière
« OSONS MOIRANS » qui a fait sa campagne sans programme
mais tout en répandant ça et là quelques grandes idées séduisantes
et racoleuses nommées démocratie participative, transition
écologique, transition solidaire, toutes associées à des verbes
forts et en caractères gras : valoriser, préserver, permettre,
développer, rassembler…
Au final la réalité est tout autre, car les Moirannais ressentent
après presque deux ans de mandat, et chaque jour un peu plus,
que les engagements ne sont pas respectés.
Aujourd’hui, votre groupe d’opposition Moirans Tous Concernés
est victime de censure de la part de Madame le Maire. Ainsi, pour
faire face à l’inacceptable nous avons décidé de créer CARTON
ROUGE, le magazine non censuré de l’opposition municipale de la
ville de Moirans.

Lorsque l’on arrive à la tête d’une commune avec 34% des suffrages
il faut aussi prendre en compte dans sa gestion municipale les
66% qui restent.
Malheureusement nous ne pouvons que constater que même
le dialogue est inexistant. Alors qu’un engagement avait été
formalisé très clairement par l’équipe en place : « Répondre
systématiquement aux questions des Moirannais » vous êtes de
plus en plus nombreux à nous faire part ne jamais avoir eu de
réponses à vos courriers ou encore de ne pas avoir eu le rendezvous que vous sollicitiez.
Avec OSONS MOIRANS porté par Valérie ZULIAN il fallait
comprendre OSONS DETRUIRE ce que Gérard Simonet a construit.
Nous regrettons cette situation et appelons de nos vœux un retour
à l’écoute et à la gestion de proximité éléments essentiels pour
continuer de développer notre ville/village où il fait bon vivre.
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Dossier
nouvelle piscine municipale
A la fin du précédent mandat, Gérard Simonet
avait bouclé le dossier de la nouvelle piscine
pour un coût de 8 M e ventilé comme suit :
Participation mairie :
4,50 M e
Participation Etat :
1,00 M e
Participation Région :
0,75 M e
Participation Département :
1,00 M e
Participation CAPV :
0,75 M e
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Madame ZULIAN favorise également la promotion des commerçants non Moirannais en
permettant à des commerçants extérieurs de faire de la publicité dans le journal municipal.
Fervente engagée contre la pollution visuelle, elle ne s’est pas opposé non plus à l’installation
d’un panneau publicitaire lumineux dans le secteur du Viaduc qui diffuse également des
publicités pour des activités et commerces non Moirannais et concurrents !

Madame ZULIAN souhaitait lutter contre l’isolement des anciens, au final ils auront à choisir
entre le repas de l’âge d’or et le colis de Noël, et ce, après avoir pris soin de remonter l’âge des
ayant droit à 75 ans. Une mesure honteuse et vraiment pas à la hauteur de la 2ème viceprésidence aux solidarités et à la cohésion sociale qu’elle occupe au Pays Voironnais.
Nos anciens sont trop souvent les cibles de mesures financières défavorables, les décisions
politiques municipales devraient plutôt abonder dans leur sens.

Le conseil municipal de Moirans au bord de l’implosion !
Le conseil municipal de Moirans s’est réuni le 24 février dernier (pour mémoire celui de janvier
avait été annulé), avec à l’ordre du jour un point majeur du fonctionnement de la ville : le débat
d’orientation budgétaire. Et pourtant, face à cet enjeu déterminant, seuls 13 élus de la majorité
municipale sur 20 étaient présents en séance ! Mme le Maire n’aura pu compter que sur une loi
d’exception sanitaire qui assouplit les règles légales du quorum, pour éviter que la séance ne soit
purement et simplement annulée par défaut de participants !
Mais comme s’il ne suffisait pas que la majorité soit démobilisée dans des proportions jamais vues
par le passé, les quelques irréductibles présents en séance ont surtout révélé au grand jour les
divisions majeures qui fracturent aujourd’hui l’équipe de Mme Zulian. Ainsi, parmi les 13 élus de la
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Moirans
après le départ des élus de l’opposition dépités,
6 ont refusé de voter pour la candidate présentée
par la Maire pour remplacer une adjointe ayant
démissionné ! C’est du jamais vu à Moirans !
Décidément, au-delà des indiscrétions qui
alimentent les discussions en ville depuis plusieurs
semaines pour faire état des dissensions internes
à la majorité municipale, force est de constater
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de l’implosion. Démissions d’élus de la majorité,
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de se restreindre entre les mains d’une équipe
de plus en plus étriquée… jusqu’à se réduire
bientôt à Mme le Maire et son Adjoint conjoint ?

en cours

Le Dauphiné Libéré nous a récemment
révélé que le projet d’accès à l’hôpital et
de fin du contournement ouest de Voiron
parait connaître des développements
importants. Alors que le nouvel hôpital
est entré en service, le nouveau tracé du
projet et des études de trafic actualisées
ont semblé justifier une réunion d’élus du
territoire à laquelle ont pris part Madame
le Maire de Moirans et son premier
adjoint. Ce dossier structurant pour le
territoire recèle des enjeux majeurs pour
notre ville de Moirans qui mériteraient

L’ a c t u a l i t é

du

d’être partagés par le plus grand nombre.
Nous ne pouvons que regretter que sur
cette question, comme sur tant d’autres,
les époux Zulian/Pellat ne jugent pas utile
d’en informer la population ni même les
membres du conseil municipal.
L’opacité n’étant pas acceptable sur un
tel sujet, nous demandons l’organisation
d’un conseil municipal privé qui lui soit
dédié en présence des représentants
du conseil départemental qui en est le
principal financeur.
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Le

Projet d’accès à l’hôpital et de fin de
contournement ouest de Voiron

P ay s V o i r o n n a i s

Ce que les élus communautaires Moirannais ont voté sans même
prendre la parole en conseil communautaire pour défendre les
intérêts de Moirans et des Moirannais :
n Augmentation du tarif des dépôts
en déchetterie pour les professionnels
de + 163% (depuis cette mesure a
été assortie de la double peine avec
l’arrêt de la collecte des déchets pour
les professionnels et commerçants
Moirannais du centre-ville).
n
Modification
des
critères
d’attribution de la DSC (Dotation de

Solidarité Communautaire) occasionnant 0 e de dotation pour Moirans
sur l’enveloppe complémentaire de
750 173,22 e. Alors que la ville de
Moirans, qui contribue entre autres
par ses implantations économiques
à abonder les finances du Pays
Voironnais mériterait d’être défendue
par ses élus, ils acquiescent sans
sourciller !

A l’heure ou nous mettons sous presse nous apprenons
que la guerre a débuté en Ukraine. Toutes nos pensées se
tournent vers les victimes et leurs familles. Nous publierons
très prochainement sur notre site des liens humanitaires
permettant de venir en aides aux Ukrainiens.

La liaison est prévue
entre la RD 1092 et le
rond-point du péage de
Champfeuillet accès à
l’A48
(Sources Communauté d’agglomération du
Pays Voironnais CAPV)

Gilles JULIEN, Renée VIALLE, Guillaume SEGUIN, Sonia ALLAMANDO
tél. 07 56 87 67 78
Pour nous joindre et rester informés :
Moirans 2020, tous concernés
https://moirans2020tousconcernes.fr
Pour nous soutenir et nous aider à financer CARTON ROUGE
vous pouvez envoyer vos dons à : Association Moirans Tous
Concernés, 189 route des Vernes, 38430 MOIRANS

