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La période estivale s’est achevée avec sa succession 

de très nombreuses festivités qui ont jalonné la belle  

saison pour faire bouger La Mure et la Matheysine. Vous 

étiez nombreux au rendez-vous et les témoignages de 

satisfaction sont la preuve de la bonne direction choisie 

par nos équipes d’animation. Nous écoutons et prenons 

en compte les conseils et remarques afin que d’une 

année sur l’autre, avec des programmes nouveaux, les 

prestations proposées puissent répondre aux attentes 

de tous les publics et de toutes les générations.

L’automne laisse place au travail avec de nombreux 

chantiers d’envergure qui investissent le terrain : des 

constructions d’équipements structurants, des 

réfections de voirie, des démolitions, des acquisi-

tions… Les chantiers avancent à grande vitesse en 

tenant largement les délais.

En parallèle, dans cette année que j’ai qualifié « de 

transition », l’avenir se prépare et les projets se  

dessinent pour prendre forme dans la foulée des 

chantiers en cours. Pour cela, dix groupes de travail 

« planchent » depuis le printemps sur les grands 

projets de ville, en collaboration avec les bureaux 

d’études, pour présenter des pistes et réflexions plus 

concrètes lors de prochaines réunions de concertation 

avec la population et acteurs économiques de notre 

commune. Les thématiques sont larges, allant de la 

traversée de ville à la réhabilitation du cœur historique, 

passant par la signalétique urbaine, l’accessibilité, les 

futurs aménagements du parvis du lycée et du jardin 

de ville…
Et biensûr, c’est avec fierté que nous accueillerons 

l’événement majeur de l’année 2017 : la ville de La 

Mure sera ville de départ d’une étape du Tour de 

France le 19 juillet prochain. Un rendez-vous exceptionnel 

pour notre territoire, une promotion sans précédent, des 

animations aux couleurs de l’événement, le village du 

Tour, le staff des équipes et des télévisions… 10 000 à 

15 000 spectateurs attendus au départ ! 

Le 19 juillet 2017, La Mure fera ville comble. 

Top Chrono… c’est lancé !

Un automne… au rythme des projets…

La Mure
ville départ 
d’étape 
du Tour de France

 
19 juillet 
2017
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2016… 

2017… 

Un enchainement d’animations !

La mUre en animations(y
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L’animation fait partie des axes prioritaires de la  
municipalité pour dynamiser notre ville. 
Le ton était donné le 6 avril avec la Fête du Printemps (3). 
Les « Musées en Fête » lançaient la saison culturelle et 
l’exposition Paysages In-Situ (9), percevant au loin les 
moteurs du Rallye de la Matheysine. Le Polar s’empa-
rait des bords de Jonche lors d’une Fête du Livre (6) le 
4 juin pendant que La Mure accueillait les finales de la 
Coupe de l’Isère Fabrice Marchiol (1). Le 6 juin, l’arrivée 
du Raid Napoléon attirait les fans de la série « Plus Belle 
la Vie » (11). Le dimanche suivant, c’est une étape du  
Critérium du Dauphiné qui rassemblait toujours autant 
de passionnés. Il fallait mettre son réveil aux aurores ce  
dimanche 17 juillet pour assister au départ matinal du 
Trail des Passerelles (5) avec 400 athlètes qui s’élançaient 
sur le parcours de 65 km alors que dans le centre-ville se  

préparaient le grand Vide-Grenier et la journée « American 
Vintage » (4). La Mure du Son n’est plus à présenter 
(8) ! C’est le rendez-vous musical des vendredis soirs : 
7 dates de concerts pour la 4ème édition, un concours 
de graffitis (2) et la soirée « tremplin chant »… C’est  
toujours un succès... Une date ancrée aujourd’hui dans les  
coutumes : le 15 août bien sûr ! Avec la Fête de la Gastrono-
mie sous l’égide de la Confrérie du Murçon Matheysin (7). 
à la rentrée, ce n’est pas fini… avec le Forum des  
Associations, les Journées du Patrimoine, la Fête du 
Sport (nouveauté 2016 : le challenge des jeunes sportifs 
avec 104 enfants au départ (10)). à toutes ces animations 
s’ajoutent le 14 juillet, des expositions, concerts, rencontres 
culturelles, la Super-mamie, les biennales du théâtre et 
de la danse, des championnats organisés par les clubs, et 
autres étapes sportives…
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Rendez-vous en décembre, avec 
le célèbre Village de Noël, une 
2ème édition de « la Corrida des 
Trolls »… et des surprises, pour 
les petits, et pour les grands.

ce n’est pas fini !
Cap sUr 2017,  

avec son nouveau cortège d’animations… 
... Et bien sûr un calendrier de festivités  

spéciales sous le signe du Tour de France !  
Tous prêTs pour un déparT d’éTape  

le 19 juilleT 2017 à la Mure.  
L’événement s’annonce déjà exceptionnel pour toute 

la Matheysine… Attendez-vous à une affluence record 
comme jamais notre territoire ne l’a connue. Nous ne 

manquerons pas de suivre tous ensemble cette actualité.
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La mUre en aCtivités(y

Créée en 1920 dans un contexte de culture minière et d’une 
pratique largement répandue de « la Lyonnaise », La Boule  
Muroise, une des plus anciennes associations sportives de la 
ville, fêtera bientôt ses 100 ans.
Présidée aujourd’hui par Jean-Paul GAY, avec 26 licenciés, 
l’association exprime sa volonté de préserver cette activité  
parfois méconnue du grand public, tout en cherchant à capter 
une nouvelle génération.
« C’est aussi faire vivre et animer les terrains des Capucins, les 
après-midi de belle saison… », expliquent les membres du bureau.
La Boule Muroise organise annuellement 3 concours officiels 
(dont le Challenge de la Municipalité le Jeudi de l’Ascension),  
et ses adhérents participent à de nombreux concours départe-
mentaux et régionaux, jusqu’aux Championnats de France.
Cette année, de beaux résultats ont récompensé les boulistes 
murois, avec notamment un 8ème de finale au Championnat 
de France 3ème Division, des demi-finales pour les vétérans au 
tournoi renommé de Bellecour (Lyon Pentecôte), et plusieurs 
victoires des équipes muroises à des concours régionaux.

Nous saluons l’engagement des dirigeants de l’association qui 
ont à cœur de promouvoir la pratique de la Boule Lyonnaise (la 
grosse boule comme l’appellent certains !).

eT la péTanque ?
à la publication de ce numéro du Breuil, nous apprenons que 
l’Amicale Pétanque Muroise a mis en sommeil le fonctionnement 
de l’association pour raisons relatives à l’absence de constitution 
d’un nouveau bureau.  Nous espérons qu’une solution pourra se 
faire jour rapidement afin de revoir l’association de pétanque 
muroise en activité…

bienTôT cenTenaire… 
la boule Muroise !!

quoi de neuf dans nos écoles ?
z « De l’esthétique, du fonctionnel, des économies d’énergie, 
pour travailler dans de bonnes conditions » c’est ainsi que 
l’Adjoint aux Affaires Scolaires, Denis Musard, résume 
l’ensemble des travaux effectués cette année en faveur 
de nos écoles primaires et maternelles. Cet été, se sont  
notamment les bureaux de deux directrices qui ont été  
refaits, une nouvelle barrière a été installée pour la cour des 
Capucins, et de nombreuses rénovations ont pu se réaliser 
dans les écoles. Il reste beaucoup à faire, comme des rava-
lements de façades ou la toiture des Bastions, mais déjà, à 
Pérouzat et aux Capucins, quasiment toutes les classes ont été 
traitées. C’est un engagement permanent puisque depuis 2002, 
1,8 million d’euros ont été consacrés aux travaux dans les écoles.
z Les tarifs de cantine scolaire n’ont pas augmenté cette 
année, et les retours sont satisfaisants concernant la qualité 
des repas fournis par le prestataire.
z Les tarifs des TAP ont quant à eux subi une modification 
appréciée par les familles et les communes extérieures, 
puisque non seulement ils n’ont pas augmenté, mais ils 
s’appliquent dorénavant en fonction d’un quotient familial 
(pour les Murois comme pour les extérieurs) et proposent 
un tarif préférentiel unique d’1 e à partir du 2ème enfant.

Les paroles de la Marseillaise dans les écoles primaires

z 362 élèves sont 
inscrits dans nos 
écoles publiques, 
et depuis la rentrée, 
les enfants des 
deux groupes  
primaires peuvent 
par eux-mêmes 
apprendre les  

paroles de la Marseillaise grâce aux couplets affichés sur le 
drapeau tricolore. « Allons Enfants… » 

les bus s’arrêTenT boulevard 
dr ricard !

L’emplacement des futurs aménagements sur le boulevard

Pour des raisons de fluidité du trafic et de sécurité sur l’axe 
traversant de la ville et sur l’Avenue Chion Ducollet, la  
Municipalité a souhaité redistribuer les lieux d’arrêts de bus 
pour les lignes régulières et scolaires, tout en modifiant le 
circuit pour orienter une partie du trafic sur le boulevard 
Docteur Ricard.
C’est ainsi qu’un emplacement sur ce boulevard permet de 
répondre aux besoins et à la demande, et qu’il regroupe  
aujourd’hui plusieurs arrêts de lignes régulières et scolaires, 
en lieu et place des anciens garages de la cité minière. 
Pour la sécurité des élèves, cet arrêt englobe les lignes de 
dépose et de ramassage scolaire du LYPPRA et Collège 
Saint-Joseph. L’endroit autorise le stationnement de six bus 
en simultané sur un linéaire de 84 mètres, en cours d’amé-
nagement en quais-bus pour une accessibilité PMR.
Le chantier consistera à créer une voie de stockage spécifique 
aux bus d’une largeur de 2.5 mètres, et d’une voie surélevée 
et sécurisée pour les piétons sur les quais en béton désactivé.
Coût total des travaux : 82 000 e TTC, subventionnés à 
hauteur de 50 % par le Département sur le montant HT des 
travaux. à terme, il est prévu l’installation d’abribus pour le 
confort des usagers et l’aménagement du site.

La mUre en Brèves(y

conTacTs eT renseigneMenTs : 06 15 30 53 03

(y3www.lamure.fr



(y4 www.lamure.fr

Octobre 2016

jardin de ville eT 
nouveau parvis du lycée

4

Les chantiers d’extension du lycée de la Matheysine 
et de construction du foyer AFIPAEIM des Gantiers 
avancent à grande vitesse. La ville en profitera dès 
la fin des travaux pour réaliser les aménagements 
aux abords de l’établissement, incluant dans 
ce programme toute la surface du jardin de ville 
et la rénovation de l’entrée de ville sur toute la  
longueur de l‘avenue de la République. 

Il s’agit d’un projet d’embellissement du quartier, avec un nouveau parvis du  
lycée, en redessinant le jardin de ville, en repensant les modes de stationnement, 
les sens de circulation, et en prenant en compte la sécurité des usagers aux 
abords d’un établissement scolaire. Un concours avait déjà été lancé par la Région ; il 
permet de s’appuyer sur les premières esquisses pour travailler sur la question.
éLUe référente : mary trapani

quelle signaléTique  
pour le cenTre-ville ?
Le groupe « planche » sur la signalétique urbaine.

Avec l’ouverture du contournement poids-
lourds, un groupe de travail « planche » sur 
une signalétique directionnelle adaptée 
qu’il faut affiner pour inciter les visiteurs 
à entrer dans la ville. De même, le groupe 
réfléchit pour proposer une signalétique 
en faveur des professionnels et commer-
çants du centre-ville, répondant à une 
charte graphique uniforme et séduisante 
pour la promotion du commerce de proxi-
mité. De manière plus originale, des 
idées seront émises pour matérialiser 
l’entrée des lotissements de la commune 
avec leurs dénominations.
éLUe référente : syLvie BrUn

La mUre en projets(y

au Travail… pour des 
projeTs sTrucTuranTs

C’était inscrit dans les orientations de l’année 
2016. Avec l’avancée de nombreux gros chantiers 
sur la ville de La Mure, il est impératif d’anticiper 
l’avenir, lancer les réflexions pour préparer les  
travaux et aménagements futurs qui s’imposeront 
comme des étapes obligatoires dans la foulée des 
grands projets structurants pour notre ville.
Pour avancer sur ces projets, des groupes de travail 
ont été constitués pour réfléchir sur les différentes 
thématiques, lancer des études et des concerta-

tions, émettre des propositions pour se donner les 
moyens de prendre des décisions justes et de  
répondre aux nouvelles législations notamment en 
termes d’urbanisme, de sécurité et d’accessibilité. 
Ces groupes composés de 4 à 12 élus, de techniciens 
et de bureaux d’études, se réunissent chaque  
semaine sur des sujets spécifiques.
Nous proposons dans ce numéro une présentation des 
différentes thématiques traitées par ces groupes 
de travail municipaux.

Tout devra 
être prêt pour 
l’ouverture ! Le 
gros œuvre et 
les finitions sont 
une chose… 
L’installation des 
équipements et 
les aménagements 
intérieurs en 
sont une autre. 
Le groupe de 
travail a large-

ment avancé sur le matériel technique 
et fonctionnel à mettre en place dans 
notre future halle des sports. à côté de 
cela, c’est toute une organisation et un 
fonctionnement qui doivent se préparer 
pour la parfaite gestion d’un nouvel  
équipement structurant sur la commune  
et le territoire.
éLU référent : Xavier Ciot

1
foncTionneMenT eT équipeMenTs 
inTérieurs de la halle des sporTs

les aMénageMenTs  
exTérieurs de la 
halle des sporTs

La nouvelle 
halle des 
sports sera 
livrée l’été 
prochain ; il 
sera l’heure 
de réaliser 

les aménagements extérieurs sur le 
parvis de l’équipement, les abords, 
englobant un large périmètre avec le 
parking du complexe sportif Jean 
Morel et différentes section de l’ave-
nue des Plantations. En collabora-
tion avec l’architecte et le bureau 
d’étude, les aménagements urbains 
et paysagers se précisent… en plus 
d’un nouvel équipement, c’est tout 
un quartier qui bénéficiera  d’un 
joli lifting !
éLU référent :
faBien CaLoneGo

2

3
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un plan pour les voiries 
coMMunales

Réfection complète de l’Impasse de la Condamine

Il est judicieux de prendre des mesures 
d’anticipation pour les réfections de voies 
communales et inscrire chaque année au 
budget un programme répondant à un 
plan pluriannuel sur les travaux de voirie. 
Sur chacun des chantiers, il est proposé 
de penser ces travaux dans une  
démarche d’aménagement esthétique 
du quartier, de favoriser l’enfouissement 
des réseaux, de renforcer l’accessibilité 
PMR et de sécuriser les déplacements 
des piétons et des usagers. Des ruelles 
et impasses de  l’hyper-centre seront  
inscrites chaque année au programme 
pour marquer le coup avec cette volonté 
de réflexion sur le cœur historique.
éLU référent : aLBert CLaret

5

une réhabiliTaTion de 
l’ancienne gendarMerie

Groupe de travail sur la réhabilitation de l’ex-gendarmerie

Suite au déménagement de la gendarmerie 
dans sa nouvelle caserne, la ville s’est portée 
acquéreur des anciens locaux de la compa-
gnie situés avenue Général de Gaulle. Afin 
de requalifier ce bâtiment inoccupé, divers 
projets ont été évoqués (culture, jeunesse…), 
avec une éventuelle possibilité de mutualiser 
certains services sur un même site, tout 
en prenant en compte l’aspect financier 
pour les transformations et travaux à 
prévoir, et l’aspect fonctionnel pour se  
déterminer sur la réelle compatibilité d’activités 
sur ce site. Il s’agit dans un premier temps 
d’étudier différentes hypothèses et la viabilité 
d’un projet pour une mutualisation (ou non) 
de services dans ce bâtiment. En parallèle, 
le groupe de travail s’interroge sur la réhabi-
litation du site actuel du centre aéré, ses 
aménagements et son fonctionnement 
pour l’accueil de loisirs… et pourquoi pas 
d’autres services !
éLUe référente : 
marie-CLaire déChaUX

Celui-ci peut se décliner en deux projets distincts : le cœur historique et la  
traversée de ville. Requalifier le cœur historique, repenser son esthétique, 
son stationnement, la mise en valeur de bâtiments (beffroi, halle, musée) 
et sa vie économique, est une priorité du mandat. Il s’agit néanmoins de 
ne pas se tromper, car même si tout le monde s’accorde pour affirmer qu’il est 
temps d’agir, encore faut-il prendre de bonnes décisions et savoir sur quelle piste  
s’engager. Des démolitions ont commencé dans la grande rue pour aérer et  
sécuriser les lieux, d’autres projets sont à l’étude sur des biens voisins, de même  
qu’un programme de réfection de ruelles piétonnes.
Pour la traversée de ville, c’est forcément réaménager la rue du Breuil et la place 
Pasteur pour offrir une image différente à nos visiteurs. La première étape consiste 
avant tout à engager dès cette année un important travail de concertation avec les  
riverains et les commerçants et proposer des alternatives quant aux parkings à créer 
proche du centre-ville. Dès 2017, une capacité nouvelle de stationnement de 
94 places sera proposée Montée de la Citadelle. Les projets sont à l’étude pour  
englober sur cette thématique des aménagements autour de la mairie avec les  
démolitions prévues de tènements communaux pour créer du stationnement en ville.
éLUe référente : nadine Bari

Sur le chantier de l’église en 2010

Les travaux d’urgence réalisés en 2009/2010 
sur l’église avaient imposé une démolition 
du clocher (ôtant ainsi un poids de 420 
tonnes) et une installation provisoire d’une 
toiture métallique pour protéger les cloches 
et sécuriser l’accès sur le parvis. Consciente 
du manque d’esthétique sur un tel bâtiment, 
la municipalité a souhaité entreprendre des 
démarches afin de rendre à terme un vrai 

clocher à l’église. Un architecte spécialisé a été saisi, une étude est en cours sur la 
qualité des matériaux et les premières investigations orientent les priorités vers une 
consolidation des maçonneries avant l’installation d’un nouveau clocher… Le but 
étant de lancer à l’issue un concours pour imaginer le dessin d’un futur clocher et 
redonner son caractère à notre église.
éLUe référente : marie-Christine ideLon-riton

6

7 8

le cenTre bourg… 
un sujeT Majeur

3

pour un nouveau clocher à noTre-daMe

Les mises aux normes en termes 
d’accessibilité PMR sont au cœur de 
l’actualité. La municipalité réfléchit à la 
fois aux aménagements à réaliser sur 
ses propres bâtiments communaux 
(Hôtel de Ville, écoles, équipements 
sportifs…) pour répondre aux normes 
obligatoires AD’AP imposées à tous 

les établissements (y compris privés)  
recevant du public, et à la fois aux  
travaux à réaliser sur le domaine 
public pour faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduites 
(accès aux trottoirs, arrêts de bus,  
traversée de routes, mobilier urbain…). 
Un important travail de recensement 
doit être effectué sur tous les sites et 
bâtiments à aménager, afin d’établir un 
programme précis de travaux à lancer 
sur plusieurs années en faveur de  
l’accessibilité. 
éLUes référentes : 
dominiqUe fanGet (Bâtiments) &
BriGitte Bonato (Domaine public)

une obligaTion… l’accessibiliTé !

Des quais-bus PMR av. Dr Tagnard

9 & 10

Les démolitions ont commencé dans la Grande Rue
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La mUre en Binettes(y

Depuis qu’elle est retraitée de l’école de La Motte d’Aveillans 
où elle a exerçé durant 35 ans en tant qu’ASEM (Agent Spé-
cialisé des Ecoles Maternelles), Juliette Ronat habite La Mure. 
Sa retraite elle la vit tournée vers les autres, c’est son modus 
vivendi. 

Elle qui a encadré les enfants lors des sorties ski du « Foyer 
Pour Tous », accompagne désormais nos anciens dans leurs 
activités. Il y a plusieurs années, elle était venue au club de 
« La Belle Epoque » pour apprendre les danses écossaises, 
mais très vite, son implication grandit au sein de l’association. 

De trésorière pendant 5 ans, elle y devient présidente, et ce 
depuis 6 ans. Les journées sont bien remplies, « il se passe 
tous les jours quelque chose à la Belle Epoque » : la chorale, 
les voyages, les jeux, la belote, les danses, le loto, des sorties 
à la journée, des après-midi discussion, les thés dansants… 
Juliette est fière de rappeler que son club est un des rares à 
être ouvert tous les jours. C’est qu’il faut les occuper les 160 
adhérents ! Au fait, le club recrute… alors pourquoi ne pas 
rejoindre la chorale et les danses folkloriques ?

julieTTe 
ronaT 
Toute une époque !

Quand on lui propose de faire son portrait, sa 1ère réponse 
est : « D’accord, mais moi j’suis pas important, c’est la Confré-
rie du murçon qui est importante ». Cette phrase résume 
bien la nouvelle vie de notre « Grand Maistre » : la Confrérie  
encore et toujours. Mais tous les Murois connaissent Maurice  
Moutin ! Son métier d’électricien lui a valu d’être le président de  
l’association des commerçants pendant 12 ans. Il en a organisé 
des quinzaines commerciales ! 

Depuis octobre 2014 c’est lui le chef de la Confrérie… Il associe 
tous les autres confrères, et ensemble, ils consacrent les week-
ends à promouvoir la Matheysine par sa gastronomie, son art 
de vivre et son épicurisme. Le grand combat qui les occupe 
depuis plusieurs mois est de faire bénéficier notre murçon du 
label IGP (Indication Géographique Protégée) délivré par la 
Commission Européenne. 

Ce qui est sûr, c’est que Maurice se garde toujours du temps 
pour son superbe berger blanc suisse « Yapi ». Ils font en-
semble de longues balades et cela lui permet de s’adonner à 
une autre passion : la photographie.

Maurice 
MouTin
Le « Grand Maistre »

Native de Laval, en Mayenne, Elisabeth commence la natation 
à 12 ans. Elle aime nager, et comme elle est douée, elle est très 
vite sélectionnée pour intégrer un sport-études à Font Romeu 
en 1967. C’est là et en Bretagne qu’elle enchaine les compétions. 
Son diplôme « maître-nageur » en poche, elle travaille à la  
piscine d’Echirolles durant 25 ans où elle devient chef de bassin.

Après un crochet par Montpellier, Elisabeth revient sur le 
plateau et c’est en 2005 qu’elle commence aux Dauphins 
Matheysins pour encadrer des groupes à l’école de natation. 
Après les enfants, elle s’implique dans la section adulte. Mais 
Elisabeth a la fibre compétitrice ; en Mayenne, elle avait dispu-
té les championnats de France à 5 reprises et intégré l’équipe 
de France B entre 1970 et 1971. Et elle continue !! Cette  
année, elle vient d’obtenir à Londres, le titre de vice-cham-
pionne d’Europe en 50 m papillon catégorie des 64-69 ans et 
une médaille de bronze sur 100 m. De belles performances 
pour notre nageuse matheysine ! Aux Dauphins, elle est très 
heureuse d’observer des jeunes qui ont de grandes capacités 
et espère les emmener très loin. Cette année, 7 d’entre eux 
sont allés aux championnats de France, et 7 aux championnats 
d’Europe ! « Vive le club et ses 500 adhérents ! »

elisabeTh 
bonniol
Vice-championne 
d’Europe…

Ce n’est qu’au bout de la 3ème tentative après 10 ans de persé-
vérance qu’il vient d’être sélectionné pour la célèbre émission 
« Questions pour un Champion ». C’est vous dire à quel point 
la barre est haute ! Oui, François Morin suit cette émission 
avec assiduité depuis la fin des années 80. Alors quand il a 
été appelé en juillet dernier, il n’a eu que quelques jours pour 
arriver à poser ses congés sans dire la raison… pas même à 
sa famille pourtant très intriguée.
François Morin a passé son enfance à Toulon, mais avec une 
mère originaire de Grenoble et des ancêtres à Notre-Dame 
et à Saint-Jean-de-Vaulx, les séjours furent nombreux en 
Matheysine. 
Après des études d’informatique à Nancy, il part travailler sur  
Paris. Et là, l’Isère lui manque. Très vite, il décide de s’établir en 
Rhône-Alpes et change de métier ; il intègre le Trésor Public et 
obtient en 2003 un poste d’adjoint à la trésorerie de La Mure. Une 
autre vie ! Depuis cette même année il s’adonne à sa passion du 
chant en intégrant la chorale de La Mure. Peut-être l’avez-vous 
entendu dans le Requiem de Mozart qui fut un immense succès.
Bref, sur le plateau de télévision, il a remporté 5 victoires 
consécutives et la cagnotte convoitée. Félicitation, et à bientôt 
François dans « Questions pour un Super Champion » !

françois 
Morin
Vous avez une 
question ?
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La mUre aU qUotidien(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

A l’heure des réseaux sociaux, des mises au point s’imposent. Il n’a jamais été 
dans nos coutumes d’utiliser cette tribune pour dénoncer les agissements de  
l’opposition. Nous préférons communiquer sur notre action et l’avancée des projets. 
Ce n’est point le cas du groupe d’opposition qui, faute pour certains de ses élus 
d’être présents aux commissions municipales, préfère déformer l’information via 
Facebook, suscitant la polémique et s’adonnant au jeu de la manipulation par des 
coups bas de fond de court. Nous préférons prendre l’avantage plutôt que subir un 
va-et-vient d’échanges dépourvus de démarche constructive, mais animés par une 
fibre de la petite politique politicienne.
Certes, être élu c’est aussi être attaqué, être dénigré, il faut s’y attendre, s’y pré-
parer… Cela peut irriter, quand les les mots employés sont ponctués d’une démagogie 
flagrante ! Cela peut même prêter à rire, lorsque les arguments flirtent avec un ridicule 
tellement grossier qu’ils perdent toute crédibilité ! Alors, prenons des exemples publiés 
ces dernières semaines (via l’univers digital) par l’opposition municipale :
- « Il faut reconnaître que peu d’efforts ont été faits pour les attirer (les visiteurs) ».
On se demande si l’opposition s’informe des festivités organisées à La Mure et 
en Matheysine !
- « On ne peut pas fidéliser des touristes avec des évènements ne s’inscrivant pas 
dans la durée ». Ah bon ! N’y a-t–il pas La Mure du Son (4ème édition) ? Et la fête du 
15 août (3ème édition) ? Les commerçants partagent-ils cet avis ? C’est confirmé, 
l’opposition ne doit participer que rarement aux animations à La Mure. 
- « Quel touriste aurait envie de flâner Grand’rue et de pousser jusqu’au Musée 
matheysin après la halle ? ». L’opposition connaît pourtant les orientations et  
projets votés en conseil municipal, notamment les démolitions prévues en cette 
fin d’année et la réflexion en faveur du centre historique. Ils ne le disent pas !! Ils 
pensent peut-être qu’une telle question se gère d’un coup de baguette magique !
- Transformant les propos tenus, l’opposition expliquait que le maire s’opposait à la 
TEOM pour les grandes surfaces : c’est Faux ! Le maire de La Mure a demandé de 
reporter l’application de la taxe afin de rencontrer les enseignes et leur expliquer que 
cette exonération ne pourrait pas durer. En même temps, l’opposition ne pouvait pas 
savoir… Ses deux élus siégeant à la C.C.M étaient absents lors de ce conseil com-
munautaire et n’avaient donné aucun pourvoir. Alors savent-ils de quoi ils parlent ?
- Dans ce même esprit, pour connaître les choses, faut-il encore participer :  
lorsqu’on sait qu’au 20 octobre, deux conseillers d’opposition n’ont pas retiré les 
invitations et courriers de leur casier… depuis le 25 août !
Bref, les Murois ne sont pas dupes et de simples mots valent mieux que de longs 
discours.
GROUPE PouR LA MuRE ET LA MAThEYSINE, CoNTINuoNS ! 
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine

Le projet d’installation d’un supermarché LIDL sur le terrain de la 
discothèque « Le Backstage » a suscité beaucoup d’agitations et 
de manœuvres en coulisse.
La majorité de la Mure s’est fortement engagée pour rejeter cette 
ouverture. Après avoir perdu deux procès, elle a été obligée de 
demander à la commission départementale d’aménagement com-
mercial (CDAC) de s’opposer au LIDL. Le prétexte mis en avant 
est la sauvegarde et la défense des petits commerces du centre-
ville. Pourtant, dans le même temps, le maire protège les super-
marchés existants en contestant la décision de la communauté 
de communes de taxer l’enlèvement des ordures ménagères des 
grandes surfaces.
Autre bizarrerie, les commerçants de la Mure ont été mobilisés par l’as-
sociation « le commerce murois » pour soutenir ce refus d’installation.
Et les murois ? Ils n’ont pas été informés, ni même consultés sur 
une question qui touche pourtant leur quotidien.
Le groupe « La Mure Ensemble Aujourd’hui et Demain » a sou-
haité connaitre l’avis des habitants. Un sondage très simple a été 
proposé sur notre page Facebook. Malgré certaines affirmations, 
70 % des réponses sont pour un magasin LIDL en Matheysine.
Rebondissement et dénouement de cette affaire : le terrain du 
Backstage a été racheté pour bloquer toute implantation de super-
marché. La discothèque a elle définitivement fermé et va manquer 
au territoire.
Plus surprenante et inattendue est la situation des locataires des 
cités minières. Le chantier de rénovation vient tout juste d’être 
inauguré. La réussite de façade des réhabilitations des maisons 
est aujourd’hui esquintée. Des malfaçons font envoler les factures 
de chauffage et les charges des locataires. La déception et au-
jourd’hui la colère des locataires sont énormes.
Thierry HELME, Ginette PAULIN, Christelle PREUx, Carlos RIVIèRE.
Contact: lamurensemble@gmail.com
Facebook.com/la Mure ensemble aujourd’hui et demain

pour la Mure eT la MaTheysine, 
conTinuons !

la Mure, enseMble aujourd’hui 
eT deMain

règleMenTaTion
rappel : la présence des pigeons 
en ville esT une nuisance 
consTaTée par Tous ! La munici-
palité entreprend diverses démarches pour 
trouver des solutions. La tâche est d’autant 
plus compliquée sur les biens privés où 
seuls les propriétaires peuvent intervenir. 
Un arrêté municipal du 19/11/2008 interdit 
strictement de nourrir les pigeons. Les 
contrevenants à cette règlementation s’ex-
posent à des poursuites et sanctions pé-
nales. Il est demandé de respecter l’arrêté 
en vigueur, et nous invitons les proprié-
taires à prendre des mesures empêchant 
les pigeons de nicher dans les greniers, 
combles… ou de se réfugier sous les toits.

sécuriTé
Une réunion d’information 
est organisée en parte-
nariat avec la gendarmerie 
de La Mure le Mercredi 
16 novembre à 18h00, salle du Conseil 
Municipal. à l’ordre du jour : prévention de 
la délinquance, conseils sur la sécurité des 
biens et des personnes, renseignements, 
questions diverses… Tout Public. 

collecTe des décheTs
Le ramassage unique des moloks est mis 
en place depuis bientôt un an par la C.C.M. 
Les tournées s’adaptent en fonction des 
besoins, la collecte s’effectue de une à cinq 
fois par semaine selon les quartiers de la ville 
et la saison. Un ramassage des cartons est 
proposé le jeudi matin dans l’hyper centre-
ville (réservé aux professionnels). Les car-
tons doivent être pliés et déposés à côté 
des moloks le mercredi soir. Pour les profes-
sionnels situés en dehors du centre-ville, un 
ramassage peut être effectué sur demande. 
Contact : collectedescartons@gmail.com 

un recenseMenT en 2017
Un nouveau recensement de la population 
aura lieu en février prochain à La Mure.  
Anne-Marie FELIX, agent de la ville, a été 
nommée « coordonnateur communal » 
pour gérer la partie administrative du 
recensement et centraliser l’ensemble des 
données collectées. Nous recherchons des 
agents recenseurs intéressés pour accom-
plir la mission auprès de la population. Les 
candidatures sont à adresser à M. le Maire, 
Hôtel de Ville, BP 62 – 38350 La Mure. 
Contact pour info : 04 76 81 50 68.

TransporTs – service 
express
La ligne 4100 du réseau Transisère reliant 
La Mure à Grenoble est décriée par ses 
usagers pour son temps de parcours. Le 
Département mène une expérimentation 
depuis le 1er septembre, proposant sur la 
ligne 4100 un service Express à l’aller le 
matin et un au retour le soir. Pour réduire 
le temps de parcours, ces services des-
servent seulement les arrêts principaux, 
empruntent les déviations, rallient le centre 
de Grenoble via l’autoroute et n’effectuent 
plus de détour par la gare routière de Vizille. 
Ces adaptations offrent un gain de temps 
de 20 minutes sur la ligne 4100. 
+ d’infos : www.transisere.fr 

TerriToire
La Communauté de Communes travaille sur la 
préparation de la thématique « La Matheysine, 
une histoire Minière ». Un comité de pilotage 
est en place pour réfléchir sur des actions et 
événements pouvant jalonner l’année 2017 
sur ce sujet. Toutes les associations intéres-
sées par cet événement peuvent se manifester  
auprès de la Communauté de Communes de 
la Matheysine. Contact : 04 76 81 18 24

françois 
Morin
Vous avez une 
question ?

INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !
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Les services techniques… sur tous les fronts !
Le fleurissement évolue d’année en année à La Mure, et 
les surfaces d’espaces verts augmentent avec les projets 
et aménagements nouveaux (bords de Jonche, entrées 
de ville, cités minières…).
Cette année, les retours et témoignages ont largement 
mis le fleurissement de la ville à l’honneur.C’est en effet 
la première fois que nous recevons autant de messages 
et de félicitations de la part de Matheysins, de touristes 
et de visiteurs qui ont pris le temps de nous transmettre 
par mails ou par courriers leur admiration après avoir  
traversé notre commune. Il est évident que ces nombreux 
compliments sont reçus avec une immense satisfaction et  
reflètent pleinement le travail accompli sur le fleurissement 
et les aménagements de La Mure.

Nous souhaitions à cet effet, profiter du journal communal 
pour remercier ouvertement toute l’équipe technique des 
espaces verts, dirigée par Jacques ARNAuD, ainsi que 

les membres de la Commission 
municipale « Embellissement, 
Fleurissement et Décorations », 
composée d’élus et de Murois 
volontaires, qui contribuent à 
ce résultat. Le jury du Concours 
départemental des villes fleuries 
a visité La Mure le 30 août 
dernier, le verdict sera prononcé 
dans quelques semaines !

LES JARDINIERS N’éTAIENT PAS LES 
SEuLS CET éTé à œuVRER PouR 
TRANSFoRMER LA VILLE
Avec le nombre d’animations qui se sont succédées, 
c’est toutes les équipes techniques de la ville qui ont 
été mobilisées pour assurer le bon déroulement des 
festivités, de jour comme de nuit, les week-ends et 
les jours fériés. 
Tous les agents, à tour de rôle, par équipes, ont assuré les 
astreintes, ont mis de côté leurs tâches habituelles pour 
renforcer les effectifs à la préparation et au démontage 
des festivités. 
Travaillant souvent dans l’ombre, on leur doit la réussite 
de tous les événements, ils sont les bras indispensables 
dans la réalisation technique, la manutention et la  
sécurité de toutes nos manifestations. 
Un grand merci à nos équipes sur le terrain.

Les équipes techniques de la ville de La Mure

Bientôt un scanner à l’hôpital de La mure !

www.lamure.fr

Le fleurissement, c’est un montant de 22 000 € pour  
l’acquisition des fleurs, et un coût de fonctionnement estimé 
à 134 000 € pour l’entretien annuel des espaces verts.

L’information est arrivée le 7 octobre par la  
ministre de la Santé qui a confirmé la signature 
de l’acte pour une autorisation d’installation d’un 
scanner au centre hospitalier de La Mure.

C’EST uNE EXCELLENTE NouVELLE PouR 
NoTRE éTABLISSEMENT, CAR CET équIPEMENT 
EST PERçu CoMME uNE éTAPE ESSENTIELLE 
PouR uNE oFFRE DE SoIN DE quALITé SuR 
NoTRE TERRIToIRE.

Dans l’édition du Breuil du mois de mai, nous avions  
dédié une page spéciale au centre hospitalier et aux  
enjeux de la présence d’un scanner.

un scanner à La Mure...
z C’est assurer la pérennité de l’établissement,
z C’est un élément de diagnostic aujourd’hui indispensable pour

les urgences,
z C’est l’attractivité nécessaire pour de jeunes médecins urgentistes

qui considèrent cet appareil comme l’équipement de base  
incontournable,

z C’est répondre à une amélioration du fonctionnement du service
de radiologie, notamment par le biais de la téléradiologie en  
partenariat avec le CHU pour une lecture et une interprétation 
des clichés à distance.

Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle, et nous associons 
le Conseil de Surveillance et l’ensemble des élus locaux qui ont 
porté le projet, ainsi que les agents hospitaliers et les habitants 
qui s’investissent pour la défense de notre établissement.


