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Pour me contacter 

Philippe NOVIANT Résidence du Parc-Les Frênes Bat A-38430 Moirans 

Tel 06 16 32 22 67 E-mail : contact@philippenoviant.com 

Voici pour les missions. Quid des hommes 
capables de résoudre ces défis ? 

Tout d'abord, il y a la liste de la gauche ras-
semblée . On parle de M. Pascal Mariotti pour con-
duire cette liste. Elle a eu, pendant longtemps, un 
gros problème de leadership car plusieurs personnes 
voulaient en prendre la tête. Ceci semble être du pas-
sé, mais il pourrait subsister des rancœurs à ce sujet. 
En plus de ces problèmes de leadership, cette liste a 
pour gros défaut qu'elle est gangrénée par son idéolo-

gie. Pour avoir assisté à bon nombre de conseils municipaux où officiaient des membres de l'opposi-
tion, je crois dire sans me tromper qu'ils la préfèrent au pragmatisme. Lors du dernier conseil, ils se 
sont abstenus sur une position pragmatique sous prétexte qu'ils ont considéré ne pas avoir été con-
sultés. En clair, ils boudent, comme des enfants de sept ans savent le faire. L'adage "le mieux est 
l'ennemi du bien" leur est totalement étranger. Ces derniers mois ils n'ont pas hésité à s'opposer au 
projet de l'EHPAD sur le terrain de l'ex-Louxos, sans avoir visité le site, et à avoir soutenu un grand 
nombre d'élus à la CAPV en vue de privilégier, pour leur intérêt propre, une future place d'élu. Bref, 
l'intérêt général est largement dévoyé au profit de leur idéologie rattachée à leur groupe socialiste. 
En plus de M. Mariotti, qui sait faire des discours politiques sur la ville de plus d’une demi-heure sans 
faire référence, ne serait-ce qu’une fois, au Moirannais, il y a d’autres personnes dont la place au 
sein du groupe pose question, ne serait-ce que parce qu’ils officient actuellement dans des groupes 
séparés au Conseil Municipal. Comment vont s’insérer M. Putoud et Mme Nardin dans la future liste 
en sachant que leur carte au PS a moins de deux ans ? 

Ensuite, il y a la liste de M. Zanier . Ce Monsieur, par l'intermédiaire de l'association MER a fait 
un travail formidable. Il a travaillé activement à bon nombre de dossiers très bien construits et bien 
étayés. Il a fait un dossier complet sur les lignes Très Haute Tension (THT), sur la déchetterie, sur le 
carrefour des Pautes, sur le quartier de la Pérelle ou sur les abords de la gare. Au vu de ces dos-
siers on croit tout d'abord que M. Zanier est une personne équilibrée, agréable, pragmatique et à 
l'écoute de ses semblables. Las, le personnage sait montrer un tout autre visage. Il est d'accord avec 
le point de vue de son interlocuteur à partir du moment où ces points de vue sont aussi les siens. Il 
peut user d'un autoritarisme détonnant et déconcertant. J'ai été viré comme un malpropre du groupe 
car j'avais soumis l'idée, oh combien révolutionnaire, d'apporter de quoi manger et boire lors de nos 
réunions ! Si M. Zanier est capable de devenir hystérique pour un paquet de Curly, je laisse imaginer 
ses réactions en tant que Maire d'une commune de 8000 habitants quand il s'agira de prendre des 
décisions moins futiles ! 

Enfin, il y a le Maire actuel, M. Gérard Simo-
net . Lors de sa dernière élection, il l'a remporté au 
premier tour, signe qu'il est particulièrement aimé et 
apprécié sur la commune. Il est médecin de forma-
tion, c'est à dire très éduqué. Ce Monsieur est très 
intelligent et sait très fréquemment prendre soin de 
ses administrés. Il a fait de très bonnes choses à 
Moirans. Ainsi, il a doté la commune d'infrastructures 
très nombreuses et de très grande qualité. Nous 

En matière de vie associative, culturelle et 
sportive , nous aurons à consolider nos acquis pour 
assurer une offre basée sur une grande diversité apte à 
fournir un cadre agréable à nos concitoyens. Nous 
avons des structures culturelles exceptionnelles qu'il 
faut gérer avec efficacité et avec une très grande ri-
gueur économique. Nous avons un nombre d'associa-
tions très important formant une véritable force. Il faudra 
penser à l'avenir de notre piscine, équipement dont bon 
nombre de Moirannais profitent, seuls ou par l'intermé-

diaire d'associations. Il faut continuer à fournir à notre jeunesse, véritable richesse de notre com-
mune, une offre culturelle, sportive et associative à même de pleinement les contenter. 

En matière de développement économique , nous avons d'énormes atouts. Centr'Alp est un 
superbe outil malheureusement sous-exploité. Nous devrons œuvrer pour développer cet espace 
économique qui peut véritablement devenir le poumon économique du Voironnais. Ce lieu unique 
offre un espace qui pourrait servir à l'implantation de nombreuses entreprises. Il faut travailler pour 
développer cette zone dans un double but d'apport financier et d'accès privilégié à l'emploi local. 

En matière de finance et de gestion , le défi est de taille. Nous avons le taux d'endettement le 
plus important du pays Voironnais. Cette situation est préoccupante et ne soit pas devenir pérenne. 
La solution de facilité serait d'augmenter les impôts. Notre maire actuel ne le veut pas. Nous pour-
rions aussi augmenter fortement le nombre d'habitants et, avec eux, la masse de contribuables. Là 
aussi, la solution n'est pas simple car, qui dit augmentation du nombre d'habitants dit aussi besoins 
en services publics supplémentaires. Faire s'implanter des entreprises ou des commerces sur la 
commune serait la solution la plus efficace. Cette solution nécessitera un travail de longue haleine et 
devra être menée par une équipe compétente et responsable. Le défi de notre dette est, incontesta-
blement, le défi le plus important que nous aurons à traiter avec l'aide indispensable des instances 
de l'intercommunalité. 

En matière de démocratie et d'exercice des 
responsabilités au sein de la ville , il faut faire en 
sorte que les remarques et aspirations de tous soient 
relayées de manière efficace par leurs élus. Les aspira-
tions de chaque quartier, de chaque résidence, de 
chaque habitant devront être prises en compte dans 
l'intérêt général. 

N
e

 p
a

s je
te

r su
r la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 


