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la mure & l’hôpital

TOUS ENSEMBLE… SOUTENONS L’HôPITAL
Le Centre Hospitalier de La Mure apparaît comme un véritable élément structurant du territoire, en s’imposant
comme le seul établissement hospitalier entre Grenoble et Gap, rayonnant sur l’ensemble du Sud-Isère, et rassurant
ainsi une population très attachée à son hôpital qui lui offre un réel service de proximité.

Des axes et des priorités :

a Pérenniser l’existant avec l’ensemble de ses services
…un programme de réfection indispensable, des
réorganisations possibles

a Réussir le passage au Groupement Hospitalier de

Territoire (GHT)
…visant à garantir à tous les patients un meilleur
accès aux soins en renforçant la coopération entre
hôpitaux publics autour d’un projet médical

Rappelons par la même qu’au-delà d’un service de
santé public, il est aussi un acteur économique de
taille en se plaçant comme le premier employeur du
Plateau.
Malgré une fermeture de la « chirurgie » en janvier
2004, notre hôpital s’est caractérisé dans les années
2000 par une restructuration réussie, citée comme
« cas d’école », avec le renforcement d’un Service de
Soin et de Réadaptation (SSR), une augmentation de
capacité du service de Médecine, un essor des consultations externes, un renforcement du pôle gériatrie,
la construction d’un nouvel EHPAD (photo ci-dessus)…
Oui, le Centre Hospitalier de La Mure doit
négocier aujourd’hui un virage important !
Effectivement, l’établissement dans son fonctionnement
actuel connait un déficit budgétaire, avec un objectif :
celui de « redresser la barre » avec un plan de retour à
l’équilibre en 3 ans… et c’est jouable !
La gouvernance de l’hôpital s’articule autour d’un
Directoire et d’un Conseil de Surveillance (présidé par
le maire de La Mure), en totale collaboration avec le
CHU de Grenoble.
« Miser à fond sur l’arrivée d’un scanner, jouer pleinement
la carte de la proximité et de l’attractivité » sont les
maîtres mots pour de bonnes perspectives et envisager
l’avenir avec sérénité.
Cela se fera obligatoirement par une implication
collective… car l’hôpital, c’est l’affaire de tous : de la
direction, des élus locaux, des médecins hospitaliers
et libéraux, du personnel, et de la population !
« Tous ensemble dans la même direction
pour défendre notre hôpital »
Eric BONNIER, Président du Conseil de Surveillance :
« Dans cette même optique, il me semble opportun de mener
une réflexion sur la possibilité d’une restructuration architecturale de notre centre hospitalier vieillissant, sachant qu’une
étude de faisabilité a déjà été commandée. »
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a Développer des alternatives à l’hospitalisation

…valoriser les consultations de spécialistes, proposer
des places en hospitalisation de jour
Consolider
et renouveler l’offre de soins
a

a Optimiser et compléter l’offre de gériatrie
a Renforcer l’Imagerie et le Service des Urgences

… développement de la télé-radiologie : en place
depuis le mois d’avril, en partenariat avec des
radiologues du CHU pour l’interprétation à distance
des clichés
… installation d’un scanner (dossier en cours).

La Ville de La Mure sera toujours derrière le personnel
pour pérenniser l’emploi, défendre son hôpital et
répondre aux besoins de la population, dans une volonté
de faire de cet établissement un exemple de réussite
(au niveau national) dans la mise en place du GHT.
à savoir
L’hôpital de La Mure propose de nombreuses
consultations de spécialistes :
- Addictologie
- Anesthésie
- Angiologie
- Cardiologie
- Gastro-entérologie
(avec endoscopies)

- Gynécologie
- ORL
- Orthopédie
- Pneumologie
- Rhumatologie
- Ophtalmologie

- Consultations
« mémoire »
- Dermatologie
(à venir)

Un nom pour
l’hôpital !
La Direction et le Conseil de
Surveillance se sont prononcés
favorablement… et l’établissement sera baptisé « Centre
Hospitalier Fabrice MARCHIOL », étant donné son
investissement dans le cadre de sa restructuration et
son engagement en faveur de la défense de l’Hôpital
public. La décision est actée !

UN COMBAT ESSENTIEL POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE…
www.lamure.fr
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Des couleurs aux Bastions…
C’est le fruit d’un
travail conjoint entre
la commission des
« Affaires Scolaires » et la commission « économies d’énergie »,
qui a permis de réaDeux couleurs du côté primaire ! liser cet important
programme en faveur de nos écoles : le changement de toutes
les fenêtres et portes extérieures du groupe scolaire des
Bastions. Durant la période propice des vacances de printemps, ce sont 227 ouvrants qui ont été remplacés, pour
un investissement approchant les 300 000 e et subventionné de manière très avantageuse (à hauteur de 20 % par
l’état et 33 % par le Département).
Pour apporter de la gaieté à l’image des enfants, les élus ont
misé sur une trilogie de couleurs… fushia et jaune-orangé
pour chacun des niveaux côté primaire, et du bleu turquoise
pour la maternelle, avec de nouveaux stores installés sur
l’ensemble des fenêtres. La M.A.B et sa façade irisée ne sont
pas loin, le quartier se colorise !
Denis Musard, adjoint délégué à l’éducation et à l’Action
périscolaires : « Après d’importants travaux aux Capucins et à
Pérouzat les années précédentes, ce chantier pour le remplacement de la totalité des portes et fenêtres de l’école des
Bastions s’inscrivait comme une évidence. L’esthétique
du bâtiment en ressort valorisée, mais c’est aussi une action forte en faveur de l’environnement et des économies
d’énergie. Cette première étape achevée, nous pourrons
prochainement lancer des réflexions sur la réalisation d’une
nouvelle toiture et d’une façade originale ».
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la mure en brèves

… et Coupure de ruban !!

Jean-Pierre Barbier, Président du Département, donnait
le traditionnel coup de ciseaux ! Le 2 avril dernier, c’est au
nouvel internat du collège St-Joseph et du LYPRRA que ça se
passait ! Ce bâtiment qui accueillait l’ancienne maison de retraite
a été officiellement inauguré en présence de nombreux élus.
Dominique Fanget, Présidente du LYPPRA, a ouvert la cérémonie avec humour en retraçant l’historique du projet. Eric
Bonnier, Maire de La Mure, s’est félicité d’une succession
d’inaugurations sur la commune, signe d’une réelle dynamique et de marqueurs économiques rassurants. Il rappelait
le montage financier original conclu en 2014 dans un partenariat avec la ville de La Mure, la Communauté de Communes et
le Centre hospitalier. Cet accord a permis à la fois de répondre
au besoin de l’établissement scolaire et de trouver un acquéreur
pour l’hôpital : « (…) Le cas est concret, cela nous montre bien
qu’avec la volonté de réunir différents partenaires, organismes ou collectivités autour d’une table, une solution
peut être trouvée pour l’aboutissement d’un beau projet
collectif. En Matheysine, nous savons le faire ! (…) ». Cet
équipement fait à la fois office d’internat et de centre d’hébergement touristique... Un réel atout pour la ville et la Matheysine ! Une telle structure, susceptible d’accueillir des groupes,
des associations, des séjours, des stages… manquait cruellement sur le Plateau malgré les beaux équipements à disposition et les richesses naturelles entre lacs et montagnes, le long
de la Route Napoléon.

La mure en activités

Danse… avec « Les Petits Pas dans les Grands »
tations sur la région, et
l’espoir d’accueillir une
compagnie « Pro » en
résidence au Studio.
La présidente félicite une équipe investie et compétente
dans divers corps de métiers : décors, costumes, musique,
composition…

© Maud Taverna

Créée en septembre 2015 et présidée par Marie-Pierre
Bassani, la nouvelle association « Les petits Pas dans les
Grands » a pris ses quartiers au Studio Danse, 36 avenue du
Docteur Tagnard.
Accueillant garçons et filles, de tous niveaux et de tous âges,
l’association a pour but de promouvoir et de faire découvrir
toutes formes de danses, d’organiser des stages et des
sorties spectacles, d’échanger avec d’autres associations
sur la région, de participer à des rencontres chorégraphiques…
Animés par Cathy Pastor et Daryl Rose, des cours de hip-hop,
danse classique, claquettes, jazz, ateliers chorégraphiques sont
proposés au Studio Danse.
Avec déjà 230 adhérents sur sa première saison, l’association
s’est positionnée comme structure porteuse du collectif de
la Biennale de la Danse qui s’est déroulée en avril dernier au
Cinéma-Théâtre de La Mure, en partenariat avec l’Ecole de
Musique.
Les projets sont nombreux avec notamment le montage d’une
pièce chorégraphique amenée à tourner pour des représen-

Cathy PASTOR

Originaire de l’Ain et diplômée d’état en danse
Jazz, Cathy enseigne la danse depuis 10 ans
en Matheysine. D’abord amatrice dans le milieu, un parcours atypique a jalonné la carrière
de cette danseuse-chorégraphe qui s’est professionnalisée en montant sur « les planches »
et grâce à la rencontre d’un metteur en scène.

Association
Les Petits Pas dans
les Grands
www.petitspasdanslesgrands.fr

Studio Danse
36 av. Docteur Tagnard

06 63 72 07 51
(à partir de 4 ans)

www.lamure.fr
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la mure s»engage

Des moyens pour la vie associative
+ de

80

Complexe Sportif Jean Morel

416 associations utilisatrices
41 salle multi sports, 1 salle d’agrès, 1 dojo
41 salle polyvalente
41 mur d’escalade extérieur
41 stand de tir à proximité
41 gardien et des agents d’entretien
4Mise à disposition gratuite des salles de sport
4Tarif préférentiel aux associations pour la location

associations
bénéficient de ces
infrastructures !

de la salle polyvalente (lors de manifestations lucratives)

Maison des Associations et
du Bénévolat

« D’importants moyens en faveur
de la vie Associative. »

48 associations utilisatrices
4Mise à disposition gratuite des salles
4Locaux du service jeunesse E-maj
48 sièges sociaux en location (tarif très préférentiel)

Cinéma théâtre

4Bâtiment communal
4Siège de l’association La Mure-Cinéma Théâtre
42 salles de cinéma (projection numérique)
41 scène de spectacle et concert
4personnel d’entretien
41 salle de répétition (à l’école de musique) utilisée par
des associations

La Matheysine, de par ses atouts naturels et
ses divers équipements, propose de très nombreuses activités, gérées et animées pour la
grande majorité d’entre-elles par des clubs et
associations locales. Ce panel de disciplines est
le signe d’une vie associative dynamique, loin
de la métropole urbaine, mais répondant aux
attentes d’une population sur un territoire rural
et montagnard.
Juste pour La Mure, ce ne sont pas moins de 80
associations qui sont référencées sur la commune,
englobant des associations sportives, culturelles,
scolaires ou à vocation sociale et humanitaire…
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Elles sont une réelle plus-value pour les habitants
de tout le territoire, elles contribuent pour
certaines au développement et à l’éducation
de l’enfant, elles animent la Matheysine en
organisant des manifestations, en participant
aux festivités diverses, elles contribuent à un
besoin d’épanouissement personnel dans la prawww.lamure.fr

tique d’une discipline, d’une passion, pour tous
les âges… Elles s’engagent pour d’autres,
dans des actions solidaires en faveur des plus
démunis.
Le financement demeure sans aucun doute l’éternelle question d’un trésorier qui doit chaque année
clôturer son budget avec les moyens alloués.
Pour aider ses associations, la ville de La Mure
consacre dans son budget des enveloppes de subventions annuelles de fonctionnement, auxquelles
s’ajoutent les subventions exceptionnelles pour
des évènements particuliers ou imprévus.
Cette enveloppe n’est pourtant pas la seule
manière d’aider le milieu associatif, loin de là
pourrions-nous même affirmer… car il s’agit de
la partie visible de l’iceberg !
En parallèle de cela, la Municipalité attribue à chaque
thématique de la vie communale un montant sous
l’intitulé de « Plan Pluriannuel » (PPA), utilisé tout

Mai 2016

Les 2 Stades

4Rugby, foot, athlétisme, marche active, tir à l’arc
42 stades en herbes
41 piste synthétique d’athlétisme (400m + aires de saut)
4Eclairage homologué au stade Maurice Lira
4Mise à disposition gratuite d’une salle au stade
Michel Zewulko
41 aire de tir à l’arc accessible PMR
4Des vestiaires refaits à neuf pour les 2 stades
41 gardien et du personnel technique
« Des aides financières…
Mais pas seulement… »

Xavier Ciot,
Conseiller
municipal délégué
au Sport :
« Nous nous
devons de
soutenir toutes les associations,
des plus petites aux plus grandes,
par tous les moyens possibles,
financièrement, techniquement,
matériellement… La Mure et la
Matheysine sont des territoires
sportifs : Continuons à permettre
qu’ils le restent ! »

courts de tennis

45 courts extérieurs dont 2 courts en
terre battue synthétique (2015)
4Eclairage pour la pratique nocturne

En chiffres
Enveloppes Budgétaires

« Aucune baisse des enveloppes
de subventions pour
les associations en 2016 !! »

Action Sociale

4Divers locaux et
bâtiments sont mis
à disposition d’associations à vocation
sociale, solidaire,
humanitaire,
caritative…

a

X culture

au long de l’année pour répondre à des dépenses visant de petits travaux
et l’achat de matériel. Dans ce cadre, le sport et la culture disposent chacun
de leur propre PPA qui seront utilisés en majeure partie pour améliorer
les équipements sportifs et culturels, proposer du nouveau matériel
et répondre ainsi aux demandes des clubs et associations pour une
meilleure pratique de leur discipline.
Mais l’aide de la commune en faveur du milieu associatif ne s’arrête pas
à une attribution directe de financement aux clubs et associations… C’est
une toute autre contribution municipale qui représente bel et bien la plus
grosse part de l’aide en leur faveur. Une part souvent oubliée, pourtant
indispensable et de loin la plus importante !
Il s’agit des équipements et infrastructures mis à disposition gratuitement pour la pratique des activités, des entrainements, des cours,
des répétitions… Des équipements et bâtiments nécessitant d’importants
investissements de la collectivité, une maintenance régulière, des dépenses
liées à l’entretien, aux fluides, aux charges de personnel…

a pour les subventions aux associations : 76 000 e
a pour les PPA Sport et Culture : 37 000 e

Et tous ces moyens mis à disposition
pour un montant de 257 000 e

29 associations
26 subventionnées en fonctionnement
Enveloppe budgétisée : 37 000 e€
PPA Sport 2016 :
15 000 e€
L’enveloppe totale des subventions sportives avait été
augmentée de 15 % en 2015,
elle n’a pas changé.

Mais aussi... Les Restos du Cœur, au quartier Beauregard ; Le Secours Populaire,
place Pierre-Julien Eymard ; CAFES, La Fourmi, V.V.M, av. Docteur Tagnard ; La Belle
Epoque, rue Murette … et diverses salles prêtées pour des permanences, réunions,
rencontres.

Au budget 2016...

X Sport

Au total :

19 associations
11 subventionnées en fonctionnement
Enveloppe budgétisée : 20 000 e€
PPA Culture 2016 : 22 000 e€
X social

20 associations
14 subventionnées en fonctionnement
Enveloppe budgétisée : 19 000 e
X Mais aussi...
Une 15aine d’associations ne rentrent
pas dans un classement des 3 catégories précédentes.
Elles n’ont pas de subvention
régulière de fonctionnement attribuée, mais peuvent faire l’objet
d’aides exceptionnelles répondant
à un événement particulier.

370 000 e
www.lamure.fr
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La Mure en binettes

Elisabeth
GOUBEt

Janine
MORDEGAN
Trésorière Principale

Marktredwitz,
ich liebe dich…

Directrice de l’école des Capucins depuis 4 ans, « la Zab »,
comme on l’appelle, tient à souligner la bonne ambiance
régnant au sein de son équipe, dans un établissement où tous
les schémas de la population sont réunis. Elle, qui avait toujours
rêvé d’être maîtresse d’école, obtint d’abord un BTS trilingue.
Ce n’est donc pas anodin si depuis 4 ans elle est aussi au Comité de Jumelage La Mure – Marktredwitz ! Mieux encore, elle en
est depuis l’automne dernier la nouvelle Présidente, succédant
à Eric Bonnier, son ancien camarade de classe !
« Ce que j’aime dans cette association, c’est l’état d’esprit des
adhérents. C’est une histoire de partages culturels, de découvertes, de rencontres. Je voudrais faire comprendre que ce
n’est pas réservé à une élite comme on pourrait le croire. La
langue ne doit pas être un obstacle. » Notons d’ailleurs que
tous les adhérents n’ont pas appris l’Allemand. Il suffit d’être
curieux ! De ses professeurs, messieurs Crépin et Heintz, elle
apprit la rigueur, mais ce sont les échanges avec les Allemands
qui rendit la langue… vivante. Elisabeth regrette qu’il ne soit
plus possible d’apprendre l’allemand dès la 6ème. Il faut donc
trouver de nouvelles formules pour faire découvrir la langue
germanique aux élèves de 5ème ! Refaire des P’tit Déj’ ? Saucisse,
bretzel, Bradwurst, Brötchen ?… Pourquoi pas !

Marcel
BRANTUS
100 ans et
jamais malade !

« Bonjour, comment allez-vous ? » « Oh ça va… ça va comme
un vieux ! », vous répond-il avec un grand sourire. Et oui, c’est
une de ses fiertés : avoir atteint les cent ans sans avoir été
malade. Figurez-vous que cet amoureux des voitures n’a lâché
le volant qu’à 98 ans, et Marcel Brantus aime à rappeler qu’il a
possédé Prima 4, Aronde, Renault 12, Citroën ID…
Natif de Cosges, ce Jurassien arrive à La Mure en 1942. « La
Vache qui Rit » de Lons-le-Saunier, reprenant la laiterie muroise
Berna, lui demande de venir y travailler. Toujours propriétaire
de la maison familiale du Jura il garde de bons souvenirs de sa
terre natale, heureux de dire qu’on y mange bien, les cuisses de
grenouille notamment (!), se remémorant les parties de pêche
au bord de La Vosges avec les copains. Mais c’est bel et bien
à La Mure en 1943 que tout commence en rencontrant Bruna,
celle qui allait devenir son épouse un an après… puis les 3
enfants, 7 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. « La Mure
m’a tout de suite plu, et vu que j’avais une jolie femme, ça marchait bien ! » Anecdote amusante : tout le monde l’a toujours
appelé « Pierrot », en référence à son père. Et comme l’écrit son
cousin dans une carte pour ses 100 ans : « Il était pourtant de
Cosges…mais nous on dit Pierrot de La Mure. »
6
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Partie quelques années à Grenoble comme le font les jeunes
Murois, c’est dans les années 1980 que Janine revient s’établir
à Saint-Honoré avec toute sa famille. Après des passages à La
Mure, Paris, Grenoble… c’est à Thizy dans le Rhône qu’elle
obtient son premier poste de Chef de la Trésorerie ; une expérience enrichissante, car elle y côtoie le Garde des Sceaux
Michel Mercier, maire emblématique de Thizy. Ce n’est qu’en
2012 qu’elle revient en Matheysine pour diriger la Trésorerie
de La Mure. Son rôle ? Être le comptable public des collectivités et de notre territoire ; elle définit sa mission comme une
sorte de syndic pour 42 communes et d’autres structures : « Il
n’y a pas de petites ou de grandes communes, toutes nous
demandent autant de temps. »
Depuis deux ans, le Centre des impôts et le Trésor public
cohabitent au 22 avenue Docteur Tagnard. Ils déménageront
prochainement dans un plus grand bâtiment de la même
avenue, une fois les travaux achevés. Ce sera plus simple pour
tous les usagers. Janine Mordegan note qu’aujourd’hui, les
élus locaux maîtrisent de mieux en mieux la complexité des
finances. La ville de La Mure souhaitait à son tour la remercier
pour le travail accompli et ses précieux conseils.

Jean-Noël
GACHET
Directeur de la
Maison du Territoire

Il dirigeait ces dernières années la Maison du Territoire Triévois.
Habitant Nantes-en-Rattier, il s’est rapproché de son domicile.
Ses domaines de connaissance? L’agriculture, les eaux et forêts,
l’environnement, le traitement des déchets, l’assainissement. En
Matheysine, il souhaite parvenir à gérer le rural, le montagnard et
l’agricole, tout en renforçant les liens avec les maires et la Communauté de Communes. Il se plait dans ce nouveau poste pour
la proximité qu’il peut avoir dans la gestion des équipes. Avec
100 personnes sous sa responsabilité dans son poste précédent,
il passe à présent à 150… et considère cela comme un nouveau
challenge : 57 assistants familiaux, 50 agents sur les routes, une
quarantaine de techniciens, administratifs, animateurs...
Les grandes thématiques en prévision sont pour lui le tourisme
(le Petit Train de La Mure), le soutien à l’agriculture et au social,
le partenariat communes-intercommunalité, le diffusion du
réseau internet très haut débit sur tout notre territoire d’ici à 5-6
ans (projet porté par le Département).
Jean-Noël souhaite que cette antenne départementale en
Matheysine soit la maison de « tous les habitants et les élus ».
C’est dans la concertation qu’il veut avancer.
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La Mure au quotidien

Information des services : Quelques rappels utiles !
réglementation

Urbanisme

Matacena Fête du Livre

Amendes à la hausse !!
Information aux usagers : sur décret du ministère de l’Intérieur, depuis le 1er juillet 2015,
certaines infractions aux règles de stationnement de classe 2 à 35 e sont requalifiées
en stationnement très gênant de classe 4
à 135 e. Sont principalement concernés :
les stationnements sur trottoirs, passages piétons, pistes cyclables, au droit
des bouches d’incendie, emplacements
réservés aux transports de fonds, ainsi
que tout véhicule masquant la signalisation.

Démarches administratives

Les Bords de Jonche seront en
fête le 4 juin pour la nouvelle édition « Des Livres et Nous ».
Après la BD historique en 2015, une programmation « spécial polar » est proposée
cette année par le Réseau de bibliothèques !
Animations, Romans, BD, DVD, CD seront à
l’honneur dès 10h00.

Pigeons ? …Action !
La présence des pigeons en ville est une nuisance constatée par tous ! La municipalité entreprend diverses mesures pour trouver des
solutions : aménagements sur les bâtiments
publics, traitements répulsifs, campagne
d’effarouchement, contact avec des sociétés
spécialisées… La tâche est compliquée pour
couvrir l’ensemble du domaine public ; elle
l’est d’autant plus sur les biens des particuliers où seuls les propriétaires peuvent intervenir. Rappel : il est strictement interdit
de nourrir les pigeons. Les contrevenants
à cette règlementation s’exposent à des
poursuites et sanctions pénales.

expression

Vous souhaitez construire une maison,
une piscine, un abri de jardin, une véranda,
mettre une clôture, etc ? Vous souhaitez
refaire la façade de votre habitation, une toiture, changer les menuiseries ? Pour vous
guider dans vos démarches : déposer un
permis de construire ou une déclaration de
travaux en retirant les dossiers au service
Urbanisme de la mairie – 04 76 81 50 67
Etablissements recevant du
public (ERP)
Conformément au Code de la Construction
et de l’Habitation, il est nécessaire d’obtenir
une autorisation pour les travaux dans un
établissement recevant du public. Une autorisation au titre de l’accessibilité et de la
sécurité incendie est à déposer en mairie
pour toute construction, aménagement ou
modification d’un E.R.P.
Ouverture au public
Lundi et mardi

08h30 à 12h00

Mercredi et vendredi

14h00 à 17h30

Programme
z Les techniques
d’investigation (par
la Gendarmerie de
La Mure) à 11h00
z Causerie sur les
types de polar (par
T. Caquais) à 14h00

z Ludothèque
« Jeux Rigole »
z Stands de librairies
et des bibliothèques
du Réseau
z Bourse aux livres
d’occasion (sur
inscription)

z Dédicaces de
Corinne Faure pour
son livre Marabunta z Exposition interac(« N’oublie pas que tive « Qui a refroidi
Lemaure ?»
tu vas mourir »)
Informations
et programme
complet :
matacena.
webnode.fr
04 76 81 24 06

des groupes représentés au conseil municipal

Pour La Mure et la matheysine,
continuons !

La Mure, ensemble aujourd’hui
et demain

Elus pour Toutes et pour Tous…
Ce sont de beaux projets qui verront le jour cette année, dans ce même
élan et cette volonté de transformer sans cesse la ville, en l’embellissant
et en lui offrant des équipements modernes pour les habitants de tout
un territoire. Les projets d’envergure et les belles réalisations se multiplient dans notre cité, mais n’oublions pas l’essentiel… ! Pour chaque
Muroise et Murois, pour chaque visiteur, l’image de la ville et le bien-être
dans chacun des quartiers se résument aussi et surtout par les petites
actions menées au quotidien. Des actions parfois très simples, mais qui
répondent en priorité aux demandes et aux attentes de nos concitoyens.
Notre équipe s’y est engagée, c’est une des orientations de notre gestion municipale : Une action continue pour le quotidien des Murois.
C’est dans cette optique que nous souhaitons formaliser des rencontres
régulières avec les habitants. Les réunions de concertation organisées
dans les quartiers ont ainsi un vrai rôle d’échange et de débat : elles
permettent d’une part aux élus d’aller à la rencontre des habitants pour
traiter des questions qui les touchent directement, et d’autre part, elles
permettent d’entendre les besoins selon les quartiers, de répondre aux
sollicitations et de prendre en compte les doléances pour corriger des
erreurs en améliorant les choses dans les décisions à venir. Gérer une
ville, c’est entreprendre, la transformer… Mais c’est aussi et surtout
répondre à une attente des habitants qui vivent cette ville au quotidien.
Nous sommes investis pour relever ce défi !
… Pour les Muroises et les Murois,
… Pour les habitants de notre territoire, avec l’implication forte que
nous avons au sein de cette grande Communauté de Communes.

Conformément à ses engagements et avec les moyens à sa disposition, notre équipe apporte son point de vue et fait des propositions
sur la gestion de la commune. C’est le cas pour le budget prévisionnel
2016, récemment voté par la majorité.
Le bilan 2015 de la commune a dégagé 911 000 e d’excédent,
lequel peut se résumer à la différence entre les recettes annuelles
et les dépenses. Notre proposition de consacrer 5 % à 10 % de
cette somme à valoriser et soutenir davantage le fonctionnement et
les animations des structures locales de la ville n’a pas été retenue.
Pourtant, seulement 2 % de ces 911.000 e auraient permis d’augmenter de 30 % l’enveloppe financière de soutien aux associations.
Nos propositions d’économiser le poste de directrice générale des
services, d’étudier la réhabilitation de l’ancienne piscine et de ne pas
augmenter le prix de l’eau ont été rejetées.
Une autre de nos propositions pour soutenir et maintenir le commerce, l’artisanat et les services de proximité : à partir de l’exemple
original et réussi du plan façades, nous proposons de définir un plan
d’aide aux travaux individuels visant à mettre leur local en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, à le rendre plus attractif, à réaliser
des économies d’énergie ou encore à le sécuriser.
à l’échelle intercommunale, la décision de la communauté de communes de collecter les ordures ménagères exclusivement par des
‘’moloks’’ crée d’importantes difficultés aux personnes les plus fragiles. Pourtant, le ramassage en porte à porte une fois par semaine
est légalement obligatoire ! (Plus de détails sur notre page Facebook).
Venez discuter avec nous de vos points de vue, de vos propositions
pour votre commune! L’association ‘’Ensemble aujourd’hui et demain’’ organise une réunion publique le jeudi 02 juin 2016, à 20h,
salle Zewulko à La Mure. Entrée libre.

Groupe Pour la Mure et la Matheysine, continuons ! Nadine BARI, Sylvie BRUN, Brigitte BONATO, Eric BONNIER, Fabien CALONEGO, Xavier CIOT, Albert
CLARET, Olivier COUDERT, Christophe DAPPEL, Marie-Claire DECHAUX, Bernard
DURAND, Dominique FANGET, Adeline FAYARD, Marc GHIRONI, Geneviève GIACOMETTI, Marie-Christine IDELON-RITON, Marie-Claire JOURDAN, Patrick LAURENS,
Patrick MARCHETTI, Françoise MARIE, Denis MUSARD, Eric NEF, Mary TRAPANI,
Annie VIDELO, Eric VILLARET. Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine

Groupe La Mure, ensemble aujourd’hui et demain.
Thierry Helme, Ginette Paulin, Christelle Preux, Carlos Rivière.
Contact: lamurensemble@gmail.com
Facebook.com/la Mure ensemble aujourd’hui et demain
www.lamure.fr
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Le mobilier urbain a du style !

état-civil
DU 1er/06/2015 AU 31/03/2016

Naissances
Kayna WATTEAU, Kelly BUTTY, Sheyma BOUMEDIENE, Simon BEL MOUJAHID, Lenny VACHERON, Wiam
TAOUFIK, Victor FROISSANT, Emilie
DJELLOUL, Aaron TEMPLIER GRAND,
Elyne GALEAZZI, Louisiane SAMANINGUE, Capucine LESIEUR, Maher
ZOUINE, Timéo LAURIOLA, Louka
NAPIAS, Inès BOUMEDIENE, Tybo
GIRARDI, Livia DEMEURE, Alim
GEZER, Noé TRAN GRANDO, Liam
DUVANT, Lilou BOON, Djawed KHEDIMI, Ethan TOURBIER, Henjy MONTAGUT, Kéo GRISARD ROQUES.

Mariages
Anthony ROSTINGT et Jennyfer
BOUDIN, Sylvain PETINOT et Audrey
BLANC, Grégory PIZARRO-PAEZ et
Laetitia PACALET, Moussa BELBACHIR
et Hala BOUKORTT, Jean-Charles
ROUILLAUX et Emilie CRAIGHERO,
Cyril AUBRY et Aurélie SIBILLE,
Samuel ROCHE et Christine SCOTTI,
Romain BERGEZ et Deanna ANTONIO.

Décès
Eric ROSIER, Josette SAGOT ép. TRIPIER, Raymonde PONCET v. ODDOU,
Elise PERRIN v. MANOËL, Renée DE
COÈNE v. LEPORCQ, Maria GASPARUTTO v. PONTI, Olga CHARLAIX, Michel
KEMNENOFF, Hubert ARCHIER-CARLET, Jean-Pierre PEYTOUD-PONCET,
Hélène JOLLY v. COLLOMB, Madeleine
CARCEL v. PETERS, Rosa VIALLET
v. DESMOULINS, Roger BOUILLOUD,
Corona ZANNINI v. PODIO, David CAPELLE, Prosper FAY, Eliane DUNCAT,
Maurice REYNIER, Jean MALBEC,
André IBANEZ-PASCUAL, Yves PAULIN, Marie-Louise HUSTACHE v. PUISSANT, Denise ROLAND v. HANON,
Dina PARUSCIO v. MESSERE, Huguette
PRUDHOMME ép. FERRO, Maxime
VIAL, Ahmed BOUMEDIENE, Christian
BRACHON, Lucie TAVERNA v. BARET,
René LONGIN, Hélène MICHALLET
v. ARNOUX, Maurice MICHON, Pierrette
ODDOS v. MAZAURIC, Irma ALLIAUD
ép. LONGOBARDI, Angel BAUCE, Pierrette ODDOS v. MAZAURIC, Jean-Pierre
CROTEAU, Serge REYNIER, Abbondio CATTANEO, Jacqueline POCHON
v. SZCZEPAN, Roger FERRO, Pietro
PODIO, Blanche DURAND v. BERNARD,
Rina DELMAESTRO v. SPADAVECCHIA,
Andrée DUPORT v. VALLIER, Simone
RAVANAT v. GALLIAT, Georgette DIET,
Irma BERT v. BONATO, Yvon DELPUI,
Simone BOZONNET ép. MOIRANT,
Ginette COCHE v. MOUSSIER, Anélie TROUSSIER v. REYNIER, Maryse
VIGNE v. JALLUT, Antonia MONTANER v. DIJON, Jean SIBILLAT, Patrick
DURAND, Rose ZANNINI v. EYMARD.

En concertation avec les commissions
municipales « Accessibilité - Handicap » et
« Embellissement - Fleurissement », un
nouveau style de banc original en métal
et Trespa a été choisi pour aménager les
espaces publics de la ville. Il n’est pas sans
rappeler le design et motifs retenus pour
les rambardes installées devant la MAB,
pour les nouveaux abribus et les ponts du
parvis de la Matacena.
De plus près, vous remarquerez le « M »
de Matheysine formant les montants des

accoudoirs ! Cinq exemplaires seront
prochainement installés, répondant à un
programme de 5 nouveaux bancs par an
sur les 3 ans à venir.
Pour les nouveaux abribus, 4 sont déjà installés sur les 5 exemplaires réceptionnés :
Mairie, MAB, Hôpital, Rue de la Ganterie.
C’est sur le trottoir opposé (Rue de la Ganterie) que sera placé le dernier abribus afin
de répondre à la demande des usagers sur
cet arrêt principal des lignes régulières à
La Mure.

Mai-Juin… Ça bouge à La Mure !
Un calendrier bien chargé… Les festivités donnent le ton avant l’été..

MAI

z dimanche 5 juin
Finales de la
Coupe de l’Isère
Fabrice MARCHIOL

« Paysages-In-Situ »

z 21 et 22 mai
Exposition
Philatélique
et Cartophile

Tous les jours (sauf mardi)
14h à 18h
Juillet & août
10h à 12h et 14h à 18h

Maison des Associations
et du Bénévolat
Club Philatélique de la
Grande Matheysine

Entrée gratuite les
21 et 22 mai après-midi
Exposition et conférence
La Mine en cartes postales
...Dans le cadre des
« Musées en Fête »

JUIN

Musée Matheysin
Exposition temporaire 2016

z Samedi 21 mai
34ème édition du
Rallye de la
Matheysine

Toute la journée au
stade Maurice Lira

z lundi 6 juin
Ville étape de
la course «Raid
Napoléon »

z Samedi 4 juin
« Des Livres
et Nous »
Spécial Polar
Sur les bords de Jonche
Toute la journée
programme en page 7

Contacts et Renseignements

Office de Tourisme et
d’Animation de La Mure

Fin d’après-midi :
Caravane du Raid,
séance de dédicaces
des acteurs de la très
célèbre série télévisée
quotidienne se déroulant
dans un quartier Marseillais !! (avis aux fans).
Soirée : Concert gratuit
Place des Capucins.

z dimanche 12 juin
Passage de la
68ème édition du
Critérium du
Dauphiné
étape Pont-de-Claix /
Superdévoluy. Passage
du peloton à 11h30

z samedi 18 juin
Fête de la
Musique à
La Mure
… Pour le grand
Vide-Grenier
du 17 juillet :
ouverture des inscriptions
à partir du 1er juin à
l’Office de Tourisme et
d’Animation.
Dans le prochain

43 Rue du Breuil
38350 La Mure

Breuil

Programme complet
des festivités
de l’été 2016 à La Mure

Tel : 04 76 81 05 71

www.lamure.fr
Mais
aussi...
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www.lamure.fr
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