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la mure en circulation

Le Contournement est ouvert…

La nouvelle section durant les travaux

Le 8 juin dernier, la dernière section du contournement poidslourds reliant à travers la colline de Péchaud les deux nouveaux giratoires du quartier Beauregard et du boulevard du
Stade a été inaugurée en présence de nombreux élus, des
entreprises et de riverains venus assister à la traditionnelle
coupure du ruban. Le Maire éric Bonnier, a rappelé le financement exceptionnel obtenu en 2006 par Fabrice Marchiol
auprès de l’état, suite à deux rencontres avec le ministre
de l’équipement et des Transports de l’époque, Dominique
Perben. L’état s’était alors engagé à apporter 50 % de financement, soit plus de 4 millions d’euros sur un projet estimé
à 9 millions. Le Département avait suivi en apportant l’autre
moitié, les promesses de chacun étaient tenues… Le projet
redémarra.
« 9 millions d’euros investis
par l’état et le Département »
Les tranches situées devant le collège, sur les boulevards des
Trois Saules et du Stade sont les premières à être réalisées
et aménagées sur la voie existante : sécurisation du collège,
terre-pleins centraux, éclairage LED, murs antibruit, piste
cyclable, aménagements paysagers…
Il manquait alors la section de 750 m à travers la colline de
Péchaud : l’imposant chantier a nécessité un an et demi de
travaux, bouleversant totalement le panorama du site, avec
une bande de roulement posée jusqu’à 9 m en dessous du
niveau de relief initial. Une enveloppe financière à hauteur de
260 000 euros a été mobilisée par la ville de La Mure pour un
certain nombre d’aménagements nécessaires sur la totalité
du projet : adduction d’eau potable, signalétique et éclairage.

Les élus et le représentant du Préfet ouvrent la nouvelle section

Etudes et
signalétique
pour le
centre-ville

Eric BONNIER, Maire de La Mure :
« Ce contournement, nous l’avons souhaité et défendu en priorité
pour écarter de manière définitive les poids-lourds du centre-ville,
dont le trafic engendrait une pollution atmosphérique et sonore…
sans parler des problèmes de sécurité ! »
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C’est aussi par cette étape
obligatoire qu’un nouveau
projet est étudié en faveur
d’une requalification du
centre-bourg et d’une traversée de ville accueillante,
incitant nos visiteurs à faire
une halte à La Mure, en
préservant une activité touristique et une dynamique
en faveur du commerce de
proximité (voir ci-contre).
www.lamure.fr

Frédérique Puissat, 1ère Vice-Présidente du Département, remet un bouquet à la 1ère automobiliste
empruntant la voie

Avec l’ouverture du contournement, les regards
s’orientent maintenant vers les réflexions pour une
signalétique séduisante et adaptée, vers l’étude d’un
beau projet en centre-ville, et vers la recherche de
financements auprès des divers partenaires… Car
il n’est pas question que l’activité commerciale ne
s’essouffle par une baisse trop prononcée du trafic routier.
Des rencontres ont déjà eu lieu sur ce sujet avec les
représentants de l’état et du Département. Au niveau
municipal, des groupes de travail ont commencé à
plancher sur la signalétique urbaine et les aménagements de la traversée de ville, en tenant compte de
la problématique du stationnement. Il est prévu, dès
cette année, de lancer les premières concertations
avec les habitants et commerçants du centre-ville pour
les associer pleinement au projet, car ce sont eux les
acteurs et les premiers concernés.
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Des bus ?... ça passe ?
et dans quel sens ?

L’avenue de la République, seuls les bus peuvent circuler…

Vous l’avez constaté, les travaux pour l’extension du Lycée de
la Matheysine et la construction du Foyer AFIPAEIM des Gantiers ont débuté sur le terrain de l’ancienne clinique Mazauric.
Durant tout le chantier, de nouvelles dispositions ont été
prises pour un plan de circulation provisoire dans le quartier :
z Du giratoire du théâtre à la rue de la Ganterie, la circulation
est interdite dans les deux sens pour les usagers, avenue de la
République le long du jardin de ville… sauf pour les bus.
z Sur la rue de la Ganterie, au niveau des emplacements actuels
d’arrêts de bus, la circulation devient autorisée pour les usagers
dans le sens av. de la République
av. Général de Gaulle.

Les arrêts de bus de la Ganterie seront temporairement
déplacés le long de l’avenue de la République.
Afin d’anticiper les futurs aménagements pour l’embellissement et la sécurité du quartier autour du lycée, un groupe de
travail spécifique a été constitué. Il a pour but d’imaginer les
aménagements du futur parvis de l’établissement scolaire,
intégrant ainsi la totalité du jardin de ville et les voies de circulation du quartier. La durée du chantier laisse ainsi un délai
pour préparer et proposer un projet qui commencera dès la fin
des constructions… Dans le cadre des concertations avec les
habitants, les riverains concernés seront bien sûr associés à
cette étude, leurs remarques sont précieuses… car ce sont
eux qui vivent le quartier au quotidien.
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la mure en brèves

La mure en activités

« Passion Messiaen »…
le week-end évènement !

Le chœur des enfants « à travers Chants »

Olivier Messiaen, pianiste, compositeur, professeur célébré
dans le monde entier, figure majeure de la musique du XXème
siècle, aimait passer les étés dans sa maison de Petichet, à
Saint-Théoffrey… pour se reposer, se ressourcer et composer. Ornithologue amateur, c’est au bord des lacs, qu’il s’inspira
des chants d’oiseaux pour créer la majeure partie de son
œuvre. Décédé en 1992, il est enterré à Saint-Théoffrey. La
Fondation Messiaen, créée sous l’égide de la Fondation de
France, propose des années plus tard de faire de sa maison
une résidence d’artistes en Matheysine, désormais propriété
de la Communauté de Communes. Pour inaugurer et lancer
officiellement la « Maison Messiaen », un grand week-end
musical a été organisé les 1er, 2 et 3 juillet 2016, avec des
réceptions, conférences et 14 concerts donnés sur notre territoire en présence de musiciens de renommée internationale.
Parmi les moments forts du week-end : la remise des clés de
la résidence, le chœur des enfants du dispositif « à travers
chants », un concert exceptionnel à la Notre-Dame de la
Salette… L’école de musique de La Mure s’est largement
investie dans le projet, avec notamment les professeurs
Aurélien Duclos et Véronique Bonnier, formés avec les professionnels du chœur Spirito, et qui ont assuré les répétitions des
enfants pour le projet vocal « à travers chants ». Une belle
promotion de notre région, portée par l’écriture de la musique
classique sous couvert du maître… Olivier Messiaen.
Concert du Requiem de Mozart

En chœur… avec les
« Amis de la Chorale »
Concrétisation d’une année de travail intense, la Chorale
de La Mure a donné deux concerts exceptionnels les 25
et 26 juin, accompagnée par des musiciens de l’Harmonie
Muroise, pour interpréter le fameux Requiem de Mozart.
Un grand moment de musique classique et un public venu en
nombre devant la notoriété de cette œuvre. On peut parler d’un
véritable succès, avec 150 entrées à l’église de Corps… et près
de 500 personnes à l’église de La Mure !!
Créée en 1976, la Chorale de La Mure s’est constituée
depuis en association sous la dénomination des « Amis de la
Chorale ». Elle est présidée par Nicole Pappini, et dirigée par
Marie Zaquine, chef de chœur et intervenant dans la formation
via l’école de musique. Le chœur est habituellement formé par
une trentaine de chanteurs passionnés ; pour cette saison 20152016, avec le Requiem, la formation s’est étoffée pour atteindre
53 adhérents. Une spécificité de cette chorale est de se consacrer essentiellement à des œuvres classiques ; elle est ouverte
à tous pour compléter et renouveler ses rangs, y compris aux
débutants sans connaissances musicales.

Pour la saison prochaine, un nouveau projet se dessine. Dans
le cadre d’une « convention DRAC » (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) signée par la Communauté de Communes,
l’école de musique de La Mure se place comme structure
porteuse d’un projet culturel de type « comédie musicale »
mêlant danse, théâtre et musique… où la chorale tiendra une
place privilégiée. Parallèlement, et dès cette rentrée, « Les
Carmina Burana » seront en préparation pour être jouées en
2018. Nous profitons de ce numéro pour lancer un appel aux
personnes intéressées pour renforcer le chœur en faveur de
ces projets, et nous les invitons à se manifester en contactant la
chorale ou l’école de musique.
« Les amis de la chorale »
Marie ZAQUINE, chef de chœur 06 79 67 00 77
www.lamure.fr
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la mure a transformé ses cités

La fin du plus gros chantier
de rénovation et d’embellissement
en Matheysine…
20 juin 2011 : le Premier Ministre en personne,
François Fillon, lançait officiellement le démarrage d’un gigantesque chantier pour la requalification complète des cités minières de La Mure.
Cinq années plus tard, le 22 juin 2016, les nouvelles
cités sont inaugurées, la transformation est spectaculaire…

Après un circuit proposé pour découvrir les cités
minières muroises rénovées, et visiter les logements Label Génération, le cortège s’est retrouvé à la MAB pour des prises de paroles retraçant
l’historique du quartier, la genèse du projet, la
recherche de financements et les aspects techniques du chantier.

Une réception était donnée en présence de nombreux invités, des élus locaux, départementaux et
régionaux, des entreprises, des bureaux d’études,
des administrateurs de la société Néolia et de
l’ANGDM.

Le Maire, éric Bonnier, dans son discours,
reprenant les mots prononcés en 2001 par Fabrice
Marchiol a affirmé « Qu’aujourd’hui, le chantier
était achevé, ce rêve insensé, ce pari fou était
devenu notre réalité et notre fierté à tous ! »
Un plan de financement sans précédent a été
obtenu pour le territoire, incitant même le propriétaire bailleur Néolia à apporter sa contribution pour
l’embellissement des parties privatives.
Sur la seule commune de La Mure,
ce sont plus de 6 millions d’euros investis
pour la rénovation du domaine public.

q

Sur le programme,

c’est 90%

Coup de ciseau final… le chantier est achevé !

de financements obtenus !
Les maisons des cités minières aujourd’hui…

Chantier des cités muroises

6.4 millions d’euros*
état

2 090 000 e

Bailleur Néolia 1 270 000 e
Département
de l’Isère

1 010 000 e

Région
Rhône-Alpes

480 000 e

Communauté
de communes

303 000 e

SIAJ

440 000 e

ERDF

210 000 e

La Mure

600 000 e

(autofinancement

*Travaux et maîtrise d’œuvre
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avant / après

Lors de la visite… halte pour découvrir les logements Label Génération

Ces deux dernières années ont laissé place aux finitions, avec
la pose des clôtures par le bailleur, et l’installation des nouvelles
plaques de rues originales par la commune.
Les cités minières ont changé de manière spectaculaire
l’image de la ville, les couleurs y sont vives, l’attractivité est
au rendez-vous, les aménagements paysagers apportent
une vraie sérénité, des équipements de qualité dynamisent
le quartier (piscine Aqua Mira, halte-garderie, Maison des
Associations, piste synthétique du stade M. Lira)…

La rue des Henriettes reprend vie

… Au jeu des comparaisons « Avant / Après », le constat est
sans commune mesure. (voir ci-contre)
Le pari est réussi !!

18 panneaux ont été installés sur le
périmètre des cités minières, montrant des photos du quartier avant les
travaux de rénovation. Un document
sera prochainement édité pour proposer un circuit pédestre au cœur des
cités et comparer les visuels de 2010
avec le rendu « grandeur nature ».
Amusez-vous à ces comparaisons !

En chiffres

Perspective sur la rue du Pré Lambert

+ de 4 ans de travaux
De nouvelles plaques en référence au passé
minier du quartier

Brigitte
BONATO, 1ère
adjointe déléguée
à la Famille, au
Logement et à
l’Action sociale :
« à tout cela,
s’ajoutent les 15 millions d’euros
investis en parallèle par la société
Néolia pour une réhabilitation
complète de 300 logements, la
création d’un réseau de chaleur et
la construction de 9 chaufferies-bois
collectives. »

8 km de rues refaites à neuf
sur 18 hectares, soit
1/5e du territoire urbanisé de la Ville
200

arbres plantés

Mais aussi...
Des cheminements piétons,
des espaces verts, des voies
de circulation, un city-park,
l’enfouissement de tous les
réseaux secs, un éclairage
économique par LED…

Le boulevard Docteur Ricard sécurisé

www.lamure.fr
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La Mure en binettes

Laurent
BOUCHAYER
Entre pétanque et
boule lyonnaise

Ce murois-ponsonnaraux de 17 ans est depuis un mois seulement, le plus jeune arbitre de Boule Lyonnaise en France. Mais
contre toute attente, il joue à la pétanque ! A force de fréquenter les terrains, il rencontre Denis Casali, arbitre international,
qui l’incite à intégrer la discipline. Il lui doit beaucoup et profite
de ce portrait pour le remercier de son soutien. Laurent grandit
à Gardanne où son papa mineur avait emmené la famille au
moment de la fermeture de nos mines.
Revenu à La Mure, il y fait sa scolarité et entre ensuite au lycée
horticole de Saint-Ismier. Mais, plus attiré vers les métiers de
bouche, il fait un stage en charcuterie-traiteur l’année dernière,
souhaitant à présent mêler cette nouvelle vocation à son envie
de voyage. Ainsi, il s’engagera au mois de septembre, dans la
marine nationale. Direction Querqueville ! Son souhait est de
continuer dans l’arbitrage pour devenir international. Il trouve
dommage que très peu de jeunes s’intéressent à ce sport qui
mériterait à ses yeux d’entrer aux J.O.

Célia
ARNAUD
Jeune archère motivée !

Tout commença à la Fête du pain de La Motte d’Aveillans il y a
10 ans : un premier contact avec le tir à l’arc fut une révélation.
Mais quand on n’a que 4 ans, ce n’est pas banal ! Et oui, Célia
est déjà championne de France UFOLEP à 14 ans.
« Il faut du calme, beaucoup de concentration, ne penser qu’à
son geste, être zen et ça se fait tout seul ! » dit-elle.
Les Flèches du Plateau Matheysin, dont sa maman est trésorière, ont la chance d’avoir cette adorable compétitrice dans
leurs rangs. Normalement, on ne commence ce sport qu’à
8 ans, mais Célia fut précoce avec un bon geste acquis très
jeune : « Certains croient que c’est facile, qu’il suffit de tirer dans
le mille, mais cela demande énormément de travail. » Lors des
compétitions, ses adversaires ne pensent qu’à gagner, sans
succès. Célia parvient à se détacher, voyant cela comme un loisir, bien que l’adversité la motive. Pour elle, le tir à l’arc mérite
d’être connu, est-ce pour cela qu’elle a réussi à convaincre son
papa de s’y mettre lui aussi ? Et oui… le chef des espaces verts
de la ville de La Mure est fier de sa petite.

Gageons qu’il ne manquera pas d’initier nos militaires à la
pétanque ou la lyonnaise !

Véronique
KNOPP
Une ceinture noire
DGS de la ville !

Cette information va peut-être faire trembler les employés de la
ville, mais oui, la nouvelle Directrice Générale des Services est
ceinture noire d’Aïkido 1ère dan. Peut-être future adèpte du dojo
de notre Halle des sports ? Elle qui a déjà pris un abonnement
pour toute la famille à la piscine et à la médiathèque ! A 43 ans,
native de Saint-Germain-en-Laye, fille d’une couturière et d’un
ouvrier du BTP, Véronique passe par Hypokhâgne, obtient une
maîtrise de géographie à la Sorbonne, un DESS de dynamique
des Paysages et une licence d’administration publique. Enseignante dans un lycée agricole, directrice des services techniques dans la Loire elle devient enfin directrice des services
de la ville à Varces Allières et Risset puis à Froges. Elle a pris
ses nouvelles fonctions le 1er juin dernier à La Mure.
Pour Véronique, il est gratifiant d’accompagner la vision politique des élus, et de travailler en symbiose avec un maire.
« Vous avez ici beaucoup d’infrastructures et le service à la population est bien ficelé. » Mariée, maman de 3 enfants, cette
habitante de Vaulnaveys-Le-Haut prend plaisir à venir travailler
chez nous et n’y a pas fait acte de candidature par hasard…
Probablement en souvenir des années où son père travaillait à
Notre-Dame de La Salette ?
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Clément
DENIER
Président de l’Amicale
des Pompiers

Devenir pompier étant une vocation, tout a commencé à Perpignan sa ville natale, dont il devient pompier volontaire à
l’âge de 12 ans. à sa majorité, il décide de partir grossir les
rangs des marins-pompiers de Marseille durant 6 ans. C’est
en 2009 qu’il passe le concours des pompiers professionnels pour arriver à Seyssinet, puis à La Mure. C’est ici qu’il
découvre l’organisation d’une caserne avec des volontaires,
ambiance qui lui était inconnue dans les grandes villes n’exerçant qu’avec des pros.
Comme tout pompier, Clément Denier pratique de nombreux
sports pour entretenir sa forme et être opérationnel : vélo,
montagne, course à pied, ski de randonnée. Notons qu’il est
aussi très impliqué dans la vie du Temple Protestant de la
ville. Dans sa nouvelle fonction de Président de l’Amicale des
Pompiers, il gère les événements traditionnels : Sainte-Barbe,
journées familiales, arbre de Noël… Le rôle de l’amicale étant
de garder un esprit récréatif agréable afin qu’il n’y ait pas que
des contraintes. Les activités des « amicalistes » sont aussi
très sportives : 4 d’entre-eux ont participé au Cross national
des sapeurs-pompiers.
Nous souhaitons à Clément tous nos vœux dans cette nouvelle
aventure.
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La Mure au quotidien

Information des services : Quelques rappels utiles !
réglementation

Propreté Cimetière

Travaux domestiques et
nuisances sonores
Les travaux de bricolage, de jardinage et
d’entretien réalisés à l’aide d’outils bruyants
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, débrousailleuses, perceuses…
sont interdits en dehors des créneaux
horaires suivants :

Le cimetière est un lieu imposant le respect
de certaines consignes, et particulièrement
celles relatives au nettoyage des concessions.
à cet effet, il est rappelé que les déchets
doivent être impérativement déposés
et triés dans les bennes (pour les végétaux) et poubelles containers (pour les
plastiques, papiers, cartons…). Ces points
de tri sont au nombre de 4 dans le cimetière ; il est strictement interdit de stocker
ou abandonner les déchets dans les allées,
recoins ou anciens bassins du cimetière.
Toutes remarques ou suggestions liées à
ce dispositif et à l’implantation des points
de tri dans le cimetière, peuvent être transmises en mairie afin d’améliorer le service.

Jours
ouvrables

08h30 à 12h00 14h00 à 19h30

Samedi

09h00 à 12h00 15h00 à 19h00

Dimanche

10h00 à 12h00

--

Incinération des végétaux
Toute incinération des déchets verts, des
végétaux coupés ou sur pied, quelle que
soit leur teneur en humidité, à l’air libre ou
à l’aide d’incinérateur individuel est interdite
en tout temps par arrêté préfectoral sur
l’ensemble du département. Il est rappelé
que ces déchets verts doivent être déposés
à la déchetterie dans les containers prévus
à cet effet. En aucun cas ils ne peuvent
être jetés dans les moloks de la commune.

expression

Horaires d’ouverture du
cimetière en été : 07h00 à 20h00

Environnement
La Berce du Caucase
Introduite au 19ème siècle en Europe de
l’Ouest pour ses vertus ornementales, cette
espèce invasive est dotée d’un pouvoir de

colonisation important et appauvrit les milieux qu’elle envahit. Toxique, elle peut provoquer de graves brûlures après contact.
La berce du Caucase a été identifiée en 2012
sur la Matheysine : aujourd’hui présente sur
18 communes, le long de la Jonche et du
ruisseau de Vaulx, sur les bords de routes
et dans des prairies voisines. Depuis sa
découverte sur le plateau, le Syndicat Intercommunal de la Gresse, du Drac et de leurs
Affluents (SIGREDA) mène un programme
de lutte contre cette espèce.
Ne touchez
pas cette
plante
si vous la
voyez !

+ d’infos
SIGREDA
04 76 75 21 88

des groupes représentés au conseil municipal

Pour La Mure et la matheysine,
continuons !
Une année de mandat s’est déjà écoulée depuis l’élection de notre
équipe et de notre maire, aux commandes de ce bel appareil qui
rayonne sur les terres matheysines.
Une année passée à une allure folle, portant des projets, gérant des
dossiers sur tous les fronts… et c’est ça la vie municipale !
Nous sommes fiers de cette première année. En suivant par catégorie notre programme électoral du mandat, nous constatons d’oreset-déjà qu’une large majorité de nos engagements est respectée,
que la majeure partie de nos propositions a vu une réalisation
et que d’autres sont à l’étude. Nous continuerons dans cette lancée ! Depuis l’automne, les inaugurations se sont enchaînées dans
toutes les thématiques sur la commune : sport, scolaire, institutions,
route, culture… (piscine, internat, Maison du Territoire, contournement, expositions, évènements…). Depuis le printemps, des chantiers d’envergure débutent à La Mure (construction d’une Halle des
sports, extension du lycée, construction d’un foyer AFIPAEIM), de
nombreux travaux ont été réalisés sur les bâtiments communaux
et sur le domaine public conformément à nos engagements pour le
quotidien des Murois.
C’est une immense satisfaction pour une équipe de voir les inaugurations se multiplier et des projets démarrer. C’est le signe d’une
dynamique, d’une offre qui répond à un réel besoin. C’est aussi un
marqueur économique rassurant, avec pour preuve des investissements concrets réalisés sur le territoire.
Alors, place maintenant aux festivités d’été !
Bonnes vacances, et un très bel été à La Mure, et en Matheysine.
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

La Mure, ensemble aujourd’hui
et demain
La période estivale, synonyme de vacances, permet de se reposer
et de se distraire au rythme des animations festives et culturelles.
La fête de la Mure au 15 août, aujourd’hui disparue, rassemblait
tous les Murois : jeunes et moins jeunes, séniors, familles, travailleurs, touristes. Au vu du succès des fêtes de village en Matheysine, nous proposons de la rétablir. L’été est également propice
à se ressourcer et, peut-être, pour la majorité, méditer à l’adage
« Gouverner c’est prévoir ». Car à La Mure, point de prévision.
Exemple : la déviation de la Mure est aujourd’hui en service. Bravo
au précédent Conseil général. Néanmoins, force est de constater
que notre ville n’a pas été préparée à « l’après déviation ». Aucune
anticipation des conséquences de ce contournement routier n’a
concrètement été engagée pour organiser les déplacements. Réinvestir, transformer et dynamiser le centre-ville afin d’améliorer
la qualité de vie des Murois et l’image de notre commune reste
un défi à relever avec et pour les habitants. Cela ne doit pas être
uniquement un choix du conseil municipal. Il y a maintenant plus
d’un an, nous avions présenté plusieurs propositions.
L’équipe de « La Mure, ensemble aujourd’hui et Demain » rend
hommage à Bernard de La Fayolle disparu en ce mois de juin. Bernard de La Fayolle, professeur d’histoire-géographie, a été maire
adjoint à la Culture à La Mure durant 24 années au cours desquelles, avec passion, il a créé le Musée Matheysin, l’Ecole de
Musique, développé le Cinéma-Théâtre, lancé Mémoire d’Obiou,
soutenu toutes les initiatives culturelles et associatives.
Bon été à tous !
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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Propreté Urbaine !
Nous souhaitions dans ce numéro, rappeler et mettre en
avant le travail réalisé au quotidien par nos agents en
charge de la propreté, Yves, Christophe et Alain, qui
contribuent pleinement à l’image qu’offre notre ville.
Polyvalents, leur mission ne s’arrête pas là ; ils sont
régulièrement appelés en renfort par leurs collègues des
services techniques, pour l’entretien des stades, des
espaces verts ou des bâtiments.
Michèle GIACOMETTI, Présidente de la
Commission municipale Fleurissement et
Embellissement :

Les agents au quotidien dans les rues de la ville…

Avec les beaux jours, les festivités et animations extérieures se multiplient, les touristes font halte à La Mure,
le temps prête à se promener dans les rues de la ville…
C’est une période pour nos agents de la propreté urbaine
où il faut redoubler d’attention, nettoyer les espaces
publics après les fêtes de la veille… car les traces du
passage de la foule ou des visiteurs sont bien présentes !!
Il faut pourtant rendre les lieux agréables, nettoyés,
comme si rien ne s’était passé.

« Nous nous efforçons sans cesse de fleurir et embellir la ville grâce au travail de
nos équipes sur le terrain. Nous sommes
parfois surpris et déçus de constater des
gestes d’incivilité, irrespectueux pour le
travail réalisé en faveur de la propreté
urbaine ! Des poubelles sont à portée de main… malgré cela,
les papiers ou autres détritus sont jetés sur la voie publique.
C’est avec des gestes simples que l’on participe pourtant à
donner une belle image de notre ville… la propreté, c’est
l’affaire de tous !! »

Des fouilles… Des trouvailles exposées au Musée !
sur plusieurs milliers d’années,
entre 7 000 et 2 000 ans avant Jésus-Christ.

La meule en granite est l’objet daté le plus ancien.

Parmi les trouvailles, on compte des éclats de silex, des
traces de charbon de combustion, 483 tessons de céramique, une meule en granite et sa molette (7 000 av. JC),
et les vestiges d’implantation de poteaux d’une maison
en bois.
Les objets sont simples, mais témoignent d’une activité
au cours de ces siècles lointains : la meule par exemple,
indique la présence de céréales, et par déduction… d’une
culture céréalière !
Avant d’engager la dernière tranche du chantier de
contournement de la ville à travers la colline de Péchaud,
le site a donné lieu à des fouilles archéologiques dont les
conclusions ont été officiellement présentées le 17 juin
dernier lors d’une Conférence à la Maison du Territoire
pour les journées nationales de l’archéologie.
Les fouilles ont permis de relever
des traces d’occupation de l’âge du Bronze,

Les objets ont intégré
les collections de la
Ville de La Mure et
sont à présent exposés dans la salle d’archéologie du Musée
Matheysin.
En juillet et août, le Musée
Matheysin est ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
18h (fermé le mardi)...

Simulation de la maison en bois sur la colline de
Péchaud

www.lamure.fr
Mais
aussi...
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