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De beaux projets, des rendez-vous à ne pas man-

quer, un événement « phare »… Des mots-clés qui  

qualifient cette année 2017 bien chargée certes, mais 

tout autant passionnante, excitante dirais-je même, à 

l’idée de voir aboutir de grandes réalisations comme 

la future Halle des Sports Fabrice Marchiol, ou 

de pouvoir accueillir ce départ d’étape du Tour de 

France à La Mure le 19 juillet prochain.

On peut l’affirmer, le jeu de mots s’y prête : 

La Mure a la tête dans le guidon !! Les choses 

s’accélèrent sur tous les fronts, le compte à  

rebours a commencé pour faire de La Mure un site 

incontournable de la belle saison 2017 en Isère.

Nous serons à la hauteur de ces projets et évène-

ments qui nous attendent, les dossiers et prépara-

tifs ont bien avancé, la municipalité et les services 

sont engagés dans cette aventure sans perdre de 

vue une priorité : le quotidien des Murois.

Je sais pouvoir compter sur vous pour partager 

ensemble ces bons moments.

En 2017, La Mure transforme l’essai et prend 

l’avantage pour une victoire de toute la 

Matheysine !

« La Mure a la tête dans le guidon ! »

Projets, RDV et événement incontournable

Que fait la Mure 
pour son centre 
v ille ?
éléments de réponse p.4 & 5
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Le 19 juillet prochain, ce sera le grand jour, La Mure et la Matheysine seront sous les 
projecteurs pour un évènement sportif classé parmi les trois compétitions les plus suivies au monde. 
C’est une retransmission dans 180 pays, ce sont 15 à 20 000 spectateurs attendus sur site le jour J, et 
une promotion touristique sans précédent pour notre territoire !

Tour de France… ça se prépare !

La muRe a son TouR(y

Alors forcément, cela représente une organisation excep-
tionnelle. Elus, services et techniciens planchent sur 
le sujet depuis l’automne sur toutes les thématiques 
(sport, sécurité, secours, circulation, hygiène, anima-
tion…) pour être à la hauteur de l’évènement.
Dans ce numéro, nous souhaitons déjà informer les 
riverains, Murois et Matheysins, des premières direc-
tives en termes de stationnement et circulation dans 
La Mure, afin de prendre en amont les mesures néces-
saires pour s’organiser et surtout… ne pas laisser 
leurs véhicules garés en centre-ville ou sur le tracé 
de l’étape s’ils devaient partir en vacances sur cette 
même période !

ça commence le 4 juin… avec la Fête du Tour

 3 parkings seront mis à disposition 
des riverains quelques jours avant le 
départ
Gare / nouvelle piscine / Rue des Alpes (extension du cimetière)

 des parkings « visiteurs » seront 
aménagés sur le nord de la ville 
(susville) et autres lieux à confirmer

Tous les détails… circulation, stationnement, programme, animations, seront présentés dans le prochain numéro du Breuil en début 
d’été. Pour tout renseignement relatif au stationnement et à la circulation : contacter le service de Police municipale  Tel 04 76 81 50 62.

à 45 jours du départ d’étape, 
c’est une belle fête qui marquera 
officiellement le début d’une sai-
son d’été aux couleurs du maillot 
jaune en Matheysine.

dimanche 4 juin, rendez-vous 
à la fête du tour ! 

Une manifestation organisée dans le 
cadre de l’accueil du Tour de France 
et inscrite dans les engagements de 
la collectivité… en partenariat avec 
les « Cyclotouristes matheysins » et 
la « Matheysienne VTT ».

Une journée sportive, ludique, 
familiale, que l’on soit participant 
ou spectateur.

a stationnement interdit 
sur l’itinéraire de l’étape 
et certains axes à partir 
du 17/07
Rue du Breuil, avenue du Dr Tagnard, rue des 
Alpes, avenue des Plantations, avenue de la 
République, avenue Gal De Gaulle, avenue 
Chion Ducollet, rue Marcel Reymond... et Bd de 
Contournement.
Ces rues acceuilleront le stationnement des 
« suiveurs du Tour », caravanes, journalistes, 
coureurs.

a circulation interdite 
du 18/07 à 12h au 19/07 à 20h
Rue du  Breuil, rue et place des Capucins.

a circulation interdite 
en centre-ville sur le 
parcours de l’étape et 
alentours le 19/07  
de 5h à 15h
Av. Chion Ducollet, rue des Fossés, rue des 
Alpes, av. des Plantations, av. de la République, 
av. Gal De Gaulle et avenue du Dr Tagnard.

a aucune restriction 
de circulation au niveau 
du bd de contournement 
sur l’itinéraire gap- 
grenoble dans les 2 sens

MERCREDi 19 juiLLET
Avenue Chion-Ducollet

10h10 CaravanE
12h10 COurEurS

ce qu’il faut retenir...

stationnement

à partir de 8h30
place des capucins 
inscriptions ouvertes à tous (enfants,  
familles, sportifs…), c’est gratuit !!

9h20 Petit circuit cycliste dans la ville 
avec tous les inscrits pour se rendre 
jusqu’à la nouvelle « Halle des Sports 
Fabrice MARCHIOL » et inaugurer le 
« parvis Anatole NOWAK ».

a l’issue Départ sur plusieurs circuits 
au choix : Col d’Ornon, Tour des Lacs 
(route et VTT), petits « circuits familles » 
autour de La Mure… pour découvrir le 
territoire et emprunter la route du Tour.

animations gratuites 
place des capucins
Exposition sur le vélo, modules de VTT, 
circuit karts à pédales, musique… 
Buvette.

nous vous attendons nombreux !

ReNseIgNeMeNts 
bureau d’information touristique
43 Rue Du BReuIL - teL 04 76 81 05 71
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La muRe en acTiViTés(y

Installée sur la Zone Industrielle des Marais, la Communauté 
emmaüs de La Mure est aujourd’hui bien connue.
Composée de 12 Compagnons et de 4 bénévoles, elle déve-
loppe son activité principale qui s’articule autour du magasin 
de vente et qui connait un vif succès auprès de la population ; 
un succès qui, soulignons-le, lui permet de subvenir à 
ses besoins sans aides extérieures.
Dans une volonté de recyclage des produits, le volet écolo-
gique et environnemental s’inscrit comme une priorité dans 
l’activité. La collecte, la remise en état, et la vente d’objets, 
de meubles, de matériels… animent l’équipe cinq journées 
par semaine.
Mais emmaüs, c’est surtout un esprit : s’adapter à la situation 
de chacun, apprendre à vivre ensemble, permettre une  
réinsertion sociale et professionnelle, cultiver le partage et 
la cohésion… à savoir que le Compagnon est reconnu par le 
statut de « travailleur solidaire ».
Des actions transversales sont aussi instaurées avec d’autres 
associations ou organismes solidaires et humanitaires.

Pour La Mure, un projet d’agrandissement est en cours pour 
la construction d’une annexe qui abritera des ateliers de  
menuiserie et d’électricité.
La communauté est en recherche permanente de  
bénévoles… n’hésitez pas, pour un petit coup de main !

emmaüs, plus qu’une 
communauté… un esprit !!

des groupes de travail pour 
le centre-ville…

Présentation de la démarche en mairie

Lors de la réunion 
publique du 22 dé-
cembre 2016, le 
Maire a rappelé 
les réflexions et 
études en cours 
pour un projet am-
bitieux de requali-
fication du centre 
bourg. Cette dé-

marche a démarré avec l’ouverture du boulevard de 
contournement et le changement de domanialité de la tra-
versée de ville qui doit devenir route départementale.
Des questions ont porté sur : 
z le stationnement en ville, le futur parking Montée de la 
Citadelle ;
z le maillage des conteneurs semi enterrés ;
z l’attractivité du centre-ville pour les visiteurs (véhicules 
légers), l’interdiction pour les poids lourds ;
z les possibilités d’aménagement sur la traversée (Hôtel de 
Ville, rue du Breuil, place Pasteur…), l’idée générale étant 
de partager les espaces, répondre aux attentes de tous, 
aménager des aires semi-piétonnes, maintenir un tissu com-
mercial accessible, végétaliser des espaces publics, élargir 
les trottoirs pour les piétons et les commerces.
La municipalité a confirmé cette volonté de changer l’image 
de La Mure sur sa traversée… en essayant de créer une 
vraie « place de village » agréable en centre-ville.
La réflexion est actuellement au stade des idées émises. 
Rien n’est défini, ni arrêté.
Il a été proposé de créer deux groupes de travail : un avec 
des riverains, le deuxième avec des commerçants, afin de 
réfléchir ensemble sur un projet pour le centre-ville. Ils 

se sont réunis les 24 et 25 avril pour plancher sur la question.
Le but étant de présenter un projet pour l’automne 2017 
afin de monter les dossiers, et de définir ensuite un échéan-
cier pour de futures réalisations par tranches.

des rues piétonnes font 
peau neuve…

un nouveau revêtement, une meilleure accessibilité

Les travaux se 
poursuivent dans 
le cœur historique, 
après la rue Mu-
rette, la place 
Combette, les dé-
molitions, il s’agit 
à présent de réno-
ver de petites rues 

ou voies piétonnes.
Ainsi, la ruelle reliant la place Léon Caillet à la Grande 
rue vient de subir un lifting mérité. un enrobé a remplacé 
les pavés autobloquants, l’escalier au niveau de la place a 
disparu pour faciliter l’accessibilité, les écoulements d’eaux 
pluviales ont été raccordés au réseau… une bonne chose 
de faite, car les pavés cassés et l’épaisseur de glace en 
hiver représentaient un réel danger pour les usagers.
en guise de finition, un enrobé coloré viendra habiller ce 
passage, de même que pour les ilots de stationnement sur 
la place César Joubert ou le début de la grande Rue.
COûT dES Travaux : 20 000 e

à 50 m de là, un nouveau chantier a débuté dans la rue 
Coudée : reprise de tous les réseaux secs et humides, et 
un nouveau revêtement pour cette voie qui attendait une 
rénovation avec impatience.
COûT dES Travaux : 45 000 e

La muRe en BRèVes(y

04 76 30 90 77 /Philippe GrEPPIn / emmaus.lamure@orange.fr

Les Compagnons et bénévoles de La Mure

horaires 
d’ouverture MARDI MeRCReDI JeuDI VeNDReDI sAMeDI

dépôt 8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

vente 14h-18h
10h-12h
14h-18h

14h-18h 14h-18h
10h-12h
14h-18h
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La rue du Breuil, axe traversant de la ville

La muRe eT son cenTRe ViLLe(y

La présence de « petits commerces » : c’est un 
centre-ville qui vit !! Leur activité et leur péren-
nité est un facteur essentiel pour l’attractivité 
d’une ville comme La Mure. 
Le commerce de proximité dynamise le centre-
bourg et permet de fixer les riverains jeunes ou 
moins jeunes dans le quartier ; l’action municipale 
se positionne clairement depuis des années au côté 
des commerçants de la ville, même si cela n’est pas 
toujours compris ou interprété comme tel.
à quoi bon s’acharner sans relâche à embellir la 
ville si les visiteurs ne peuvent s’y arrêter ou si le 
centre-ville est délaissé par ses habitants ?
Pourquoi multiplier les équipements modernes et 
de qualité si une ville se meurt sans que plus rien 
ne s’y organise ?

Loin de là ce scénario, car ce n’est pas le cas à La 
Mure ! 

dynamiser, animer, défendre le commerce… 
sont des engagements décidés par la collectivité 
pour confirmer son soutien fort à la promotion de 
l’économie touristique sur un périmètre dépassant 
largement les limites géographiques de notre ter-
ritoire.

Nous avons ainsi souhaité rappeler les actions 
mises en œuvre à La Mure pour booster l’anima-
tion de notre cité, changer son image, séduire les 
visiteurs, répondre à l’attente de nos habitants et 
préserver un tissu commercial de proximité indis-
pensable en centre-ville.

Pour séduire, il faut attirer les regards, il faut savoir 
se positionner à la lumière des projecteurs… C’est 
ce que souhaite la ville de La Mure dans cette volon-
té continue de changer son image.
Cela passe bien évidemment par l’embellissement 
de notre cité avec des efforts dans tous les quar-
tiers. Pour inciter le touriste à s’arrêter dans la com-
mune, c’est sur l’esthétique du centre-ville qu’il faut 
miser, avec de nombreuses actions déjà mises en 
place : le plan façades, le fleurissement, le mobi-
lier urbain, le cœur historique… et bien sûr avec 
des projets futurs comme la requalification de l’axe 
traversant*.

L’animation joue aussi un rôle essentiel en faveur de 
l’attractivité, elle est un pilier pour dynamiser la com-
mune et par la même tout notre territoire en propo-
sant à la population comme aux visiteurs tout un panel 
de festivités variées, d’événements marquants qui 
contribuent pleinement à notre promotion touristique.

en centre-ville, des dates 
régulières s’inscrivent et 
se pérennisent d’années 
en années au calendrier 
des animations, avec La 
Mure du Son, la Fête 
de la Gastronomie, le village de noël, la Piste de 
Luge / Patinoire…

L’accueil d’évènements culturels, sportifs, festifs, 
confirme cette montée en puissance de l’animation, 
en partenariat avec les tissus associatifs et économiques 
locaux (commerçants, clubs…) : raid napoléon, Trail 
des Passerelles, Tour de France…

Le choix quasi systématique du centre-ville pour le  
déroulement des festivités n’est pas un hasard, il se fait 
toujours dans un but d’offrir aux petits commerces 
la possibilité de profiter des animations pour  
attirer du monde dans la ville et leur permettre de 
travailler davantage.

embellissement et animations, c’est un tout !

Le fleurissement en centre-ville

Les soirées de La Mure du Son, rue du Breuil

des actions en faveur de l’attractivité 
et du « petit commerce »

1er prix du  
fleurissement  

décroché en 2016

* cf article p.3
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C’est un sujet récurrent. L’offre doit 
correspondre aux besoins lorsque les 
touristes souhaitent faire une halte à 
La Mure, ou tout simplement quand les 
habitants du plateau viennent faire leurs 
courses régulières dans les boutiques 
muroises.
z une zone bleue est créée depuis 2004 
pour entretenir une rotation des véhicules 
avec un stationnement limité à 1h30. Il 
faut bien sûr que les usagers jouent le jeu.

z De nombreuses démolitions de biens 
vétustes ont permis sur les 15 dernières 
années d’aménager des espaces de sta-
tionnement nouveaux en plein centre-ville 
(rue Murette, place Combette, rue Croix-
Blanche..), d’autres sont à l’étude (rue du 
Château).

z un terrain situé montée de la Citadelle 
a été acquis fin 2016 par la commune ; 
les travaux commenceront prochaine-
ment pour la réalisation d’un nouveau 
parking de près de 100 places dans un 
périmètre proche de l’axe principal et des 
commerces. 

Le stationnement, c’est néanmoins l’af-
faire de tous. Les commerçants doivent 
donner l’exemple pour laisser des 
places disponibles à proximité immé-
diate des boutiques. Chacun doit faire 
preuve de civisme sur cette question, en 
évitant le stationnement anarchique et en 
respectant la réglementation.

Les consignes données par la municipalité 
font déjà preuve de tolérance pour sen-
sibiliser les usagers, mais la répression 
est appliquée lorsque les infractions en 
matière de stationnement sont relevées, 
sans quoi, plus rien ne serait respecté et les 
abus l’emporteraient face au comportement 
discipliné d’une majorité d’automobilistes.

vers une signalétique adaptée

Après l’ouverture du boulevard de 
contournement (qui doit devenir Route 
Nationale) et le changement de domania-
lité de l’axe de traversée de ville, la muni-
cipalité souhaite orienter une majeure 
partie des visiteurs vers le centre-ville 
pour préserver l’activité économique du 
commerce de proximité.

une signalétique spécifique et séduisante 
doit être mise en place au niveau des car-
refours stratégiques d’entrées de ville, 
pour informer les automobilistes de 
la présence de commerces en centre-
ville, des possibilités de stationnement, 
de l’itinéraire historique de la Route  
Napoléon…

Dans un même temps, dès l’officialisation 
du changement de domanialité, il s’agira 
de veiller très fermement à l’interdiction 
des poids-lourds sur l’axe traversant, 
pour la sécurité et pour un environnement 
plus agréable attendu au cœur de la ville.

un groupe de travail œuvre depuis 2016 
sur cette thématique pour un projet de  
signalétique adaptée en faveur de l’attrac-
tivité du centre-ville de La Mure.

Parmi les actions engagées en faveur 
du tourisme et de l’attractivité de notre 
commune, la candidature visant à l’ob-
tention du label « Village Etape » est une 
démarche concrète validée à l’unanimité 
des élus lors du Conseil municipal du 13 
février dernier.
un montage du dossier détaillé est en 
cours d’élaboration ; cette candidature est 
d’ailleurs apparue comme tout à fait op-
portune par le Conseil départemental de 
l’Isère, par la DIRMeD et par la Fédération 
Française des « Villages etapes ».

aTTEnTIOn !! à ne pas confondre… 
MaLGré SOn aPPELLaTIOn ET 
L’évènEMEnT dE L’annéE 2017 
En MaTHEySInE, LES TErMES dE 
« vILLaGE ETaPE » nE SOnT En 
auCun CaS LIéS avEC un déParT 
d’éTaPE du TOur dE FranCE.

Il s’agit d’un label touristique attribué par le 
Ministère de l’ecologie, du Développement 
durable et de l’énergie, aux communes qui 
répondent à des critères précis.
Il permet aux usagers de l’axe de cir-
culation principal (rn85 pour La Mure) 
d’être informés de la présence d’un 
bourg labellisé « village Etape » par une 
signalétique spécifique à 10 km, 3 km et 

en entrée de ville, ainsi qu’un référence-
ment dans les guides.
Institutions et commerçants sont associés à 
cette démarche car les conditions reposent 
sur le respect de critères très stricts :

z une véritable offre de service : restaura-
tion et nombre de couverts, hébergement  
hôtelier et/ou chambres d’hôtes de qualité,  
présence de services et de commerces variés…

z Des engagements durables : actions de 
la collectivité sur le développement durable 
et l’accessibilité…

z Des offres de découvertes : disposer d’un 
point d’information touristique, proposer des 
animations, bénéficier de chemins de ran-
données et/ou de monuments historiques…

z Des équipements de qualité : accès au 
stationnement, parkings ombragés, sani-
taires équipés PMR, présence d’aires de 
pique-nique et de camping-cars…

sur ces derniers critères, la réalisation 
d’une aire d’accueil pour les camping-cars 
est une nouveauté à La Mure. elle permet 
de « capter » pour une nuit ou un séjour 
très court une clientèle qui ne pouvait pas 
jusqu’alors trouver une aire digne de ce 
nom sur la commune.
gérer cette forme de tourisme en plein es-

sor représente un enjeu à part entière pour 
le développement local. La Mure souhaite 
ainsi renforcer son pôle d’attractivité 
économique et touristique en proposant 
une capacité d’accueil de 7 camping-cars, 
avec équipement de vidange, point d’eau 
potable et collecte des déchets.

Cette aire prend forme en continuité des 
aménagements des bords de Jonche, site 
idéalement placé en termes d’accès, de 
proximité du centre-bourg et de potentiel 
environnemental.

la capacité de stationnement

Le futur parking 
Montée de la Citadelle

La signalétique est indispensable pour orienter et informer les visiteurs

un dossier en cours pour le label « village etape »
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La muRe en BineTTes(y

Le Club de la Belle Epoque vient de connaître le décès de 
deux membres historiques du bureau, Josette Sigaud et Juliette 
ronat. Alors, même si juliette tenait à ce que ce soit An-
drée qui lui succède, ce n’est pas facile de prendre le relai 
d’une présidente aussi présente et investie. Originaire de Pru-
nières, née Geffroy, Andrée Gardy fait sa scolarité entre son 
village et La Mure. En 1969 elle part sur Pont de Claix avec 
son mari, puisque tous les deux y sont agents communaux : 
Andrée en tant qu’agent technique à la crèche, et son mari 
sapeur-pompier. Ce n’est qu’en 2001 qu’ils « remontent » à 
Prunières pour vivre dans la maison familiale. une fois à la re-
traite, cette mère de 3 enfants cherche une association qui lui 
convient. Ayant toujours pratiqué danse, marche, gym-aqua-
tique, jeux de cartes, voyages, elle ne peut rester sans rien 
faire. Après un passage par V.V.M, elle opte finalement pour 
La Belle Epoque en 2009. andrée ne veut rien révolutionner, 
mais continuer cette action dans ce qui plait : belote, danse, 
chorale et voyages.

andrée 
gardY
 Nouvelle époque

Cannois d’origine, le nouveau président du Club alpin Fran-
çais (CaF) La Mure-Matheysine habite Pierre-Châtel depuis 
1996. Après des études de génie civil, spécialisé dans la maî-
trise d’ouvrage public, il vient travailler à l’institut national de 
polytechnique (iNP) de Grenoble. Désormais au plus près de 
la montagne, il s’adonne à la randonnée, au ski ou au canyo-
ning. il y a deux ans, après un long travail de recensement, il 
autoédite un topo-guide sur les « 100 descentes de canyon 
autour de Grenoble ». En début d’année, c’est avec émotion 
et respect qu’il succède à rené Chirat, décédé en janvier. 
Comme lui, Arnaud souhaite faire vivre le club en attirant de 
nouveaux adhérents (173 aujourd’hui), mettre l’accent sur les 
jeunes (cours pour enfants, école aventure…), développer les 
activités existantes tout en créant des initiations pour adultes. 
Chaque année, la « sortie famille » de la mi-septembre rem-
porte un franc succès. Dès la rentrée, le CAF investira la « Halle 
des Sports Fabrice MARCHiOL » pour son site d’escalade ho-
mologué de 9m de haut et 24m de long. 

arnaud 
astier
En pleine nature

En janvier, c’est des mains du maire de La Mure, que Mireille 
reçoit la médaille d’honneur d’Or régionale, départementale et 
communale, qui récompense 35 ans de services au sein de la 
collectivité. Cette Muroise, fille d’immigrés italiens, est fière 
de rappeler que son père est arrivé ici dans les années 1920 
avec la vague des bûcherons italiens. Dans les années 1970, 
elle fait les colos et centres de Noël en Haute-Savoie pendant 
9 ans. Elle qui souhaite devenir infirmière, suit finalement 
une formation en secrétariat. Elle intègre alors la mairie de 
La Mure, travaille au syndicat d’initiative, au syndicat inter-
communal des piscines, à la Microcentrale de la jonche et se 
passionne pour le partenariat public/privé. 

jeune retraitée, elle s’adonne désormais à ses passions :  
randonnée, ski de fond, raquettes, et souhaite découvrir l’ac-
tivité de son père, le bois. Mireille souhaite assister à plus de 
concerts et regrette de ne pas avoir appris un instrument ; 
peut-être la retrouvera-t-on bientôt à l’Ecole de Musique de 
La Mure ? 

mireille 
locatelli
35 ans de services !

Espagnols, ses parents effectuent leur voyage de noces à 
Reims et décident d’y faire leur vie… Vive le champagne ! 

Miguel Zas y passe alors toute son enfance puis part étudier à 
Strasbourg. Son 1er job, il le trouve chez Sintertech à Veurey. il 
enchaine les emplois dans différentes entreprises de la région 
avec une entorse de trois ans qu’il passe à Evreux. depuis 
janvier 2013, il est le directeur du site de l’entreprise « Groupe 
MErSEn » à La Mure qui fabrique des composants de  
refroidissement dans l’électronique de puissance. Distribution 
de l’énergie, transport (…) : les clients sont Siemens, Alstom,  
Schneider. L’activité se développe, l’entreprise qui compte 56 
collaborateurs recrute encore cette année ! 

Pendant son temps libre, Miguel Zas pratique la randonnée et 
le badminton. Cet ingénieur mécanicien reste curieux de tout 
dans le domaine technique, et c’est volontiers qu’il met les 
mains dans le moteur de voitures anciennes. Lui qui a voyagé dans 
le monde entier pendant toute sa carrière, parle aujourd’hui 
7 langues ! Français, espagnol, anglais, allemand, portugais, 
hongrois et coréen.

miguel 
Zas
Patron polyglotte 
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La muRe au quoTiDien(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

Nous concevons notre mission pour le bien des Muroises et des  
Murois, pour répondre aux besoins des différentes générations, 
en cherchant toujours à améliorer nos équipements, nos presta-
tions, notre attractivité. Nous nous employons à le faire dans une 
démarche et un esprit constructifs… avec dans notre ligne de mire 
« le bien vivre en Matheysine ».
Mais face à cette volonté d’aller de l’avant, le groupe d’opposition  
municipale se positionne malheureusement dans une optique bien  
différente, visant à entraver l’action de la majorité. La méthode utili-
sée par le groupe « La Mure ensemble, aujourd’hui et demain » est 
d’autant plus surprenante car en s’abstenant de débattre sur le fond 
des projets, les attaques se cantonnent sur la forme, cherchant la 
faille administrative sur la manière de faire mais en aucun cas sur 
le réel avenir de notre ville qui paraît à nos yeux comme prioritaire.
Nous déplorons ce choix de l’opposition qui s’installe en  
barrière dans la gestion communale. est-ce pour nuire à l’élan de 
notre équipe ? Pour freiner l’avancée des projets ou tout simple-
ment pour assombrir le bilan reconnu de notre action ?
Dans cette volonté de ne pas avancer, le groupe d’opposition n’a 
pas pris part au vote du budget 2017, revendiquant un manque de  
documents transmis. Des reproches là encore sur la forme, sans 
émettre de propositions sur de vrais projets.
et les Murois dans tout ça ? Nous sommes persuadés qu’ils  
attendent des réalisations concrètes, un bon fonctionnement des 
équipements, des animations, l’embellissement, la rénovation des 
écoles, les voiries… bien loin des procédures calquées sur le jeu 
de la petite politique politicienne. Dans la vie municipale, certains 
construisent, d’autres se plaisent dans la critique et dans l’enlise-
ment procédurier. 
Chacun fera son choix. Pour notre part, nous construisons !
Les élus du groupe « Pour La Mure et la Matheysine… Continuons »
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine

Les élus de « La Mure ensemble Aujourd’hui et Demain » voudraient 
pouvoir débattre, confronter des points de vue, partager des pro-
positions. Or, les commissions se limitent à des présentations des 
décisions soumises au Conseil municipal. elles sont programmées 
de façon aléatoire, à des horaires souvent incompatibles avec une 
activité professionnelle. Plutôt que de reprocher au groupe d’op-
position ses absences à certaines de ces commissions, encore 
faudrait-il que la majorité respecte les règles et le droit à l’informa-
tion de tous les élus. Car les données obligatoires prévues par la  
législation pour les votes des budgets ne sont pas communiquées 
au groupe d’opposition. N’ayant pas disposé des informations qui 
engagent le financement des choix pour la commune, les élus de 
« La Mure ensemble Aujourd’hui et Demain » se sont donc trouvés 
dans l’impossibilité de prendre part aux votes du budget pour l’année 
2017.
Autre manquement de la majorité municipale : la composition et 
l’organisation de la Caisse des ecoles. Le groupe « La Mure en-
semble Aujourd’hui et Demain » a voulu signaler les infractions au 
regard de la loi et a proposé son aide. Nos remarques ont aussitôt 
été éludées. Pourtant la non-conformité du fonctionnement de la 
Caisse des ecoles de La Mure est flagrante.
Nous avons également alerté sur les entorses à la réglementation 
de l’exécutif de la communauté de communes, tant dans la gestion 
intercommunale de la collecte des ordures ménagères par le tout 
molok, que dans les carences d’information pour les votes des 
budgets.

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

pour la mure et la matheYsine, 
continuons !

la mure, ensemble aujourd’hui 
et demain

miguel 
Zas
Patron polyglotte 

iNFORMATiON DES SERViCES : QuELQuES RAPPELS uTiLES !
cartes nationales 
d’identités (cni)
nouvelles modalités
Les communes ont été informées en début 
d’année qu’elles ne délivreraient plus les CNI à 
compter du 21 mars 2017. Depuis cette date, 
les demandes de CNI sont similaires à celles 
des passeports. Les administrés peuvent se 
rendre dans l’une des 27 villes du dépar-
tement (dont La Mure) ou dans toutes les 
villes en France, équipées d’une station d’en-
registrement, pour faire leur carte d’identité, 
comme c’est le cas aujourd’hui avec les pas-
seports. en Matheysine, les communes de 
la C.C.M doivent pré-instruire les demandes 
dans leur mairie ; elles vérifient la conformité 
de l’ensemble des pièces demandées. Les 
usagers viennent alors en mairie de la Mure (ou 
dans une mairie équipée d’une station) pour 
terminer l’enregistrement du dossier, munis 
de leur numéro d’enregistrement et de l’en-
semble des pièces. Chaque administré peut 
venir en mairie de la Mure sur rendez-vous 
en ayant été préalablement préenregistré 
dans la mairie de son domicile. si cette for-
malité n’est pas accomplie, les administrés se  
verront attribuer un nouveau rendez-vous.
à La Mure, les permanences Passeports et 

CNI ont lieu unIQuEMEnT Sur rEndEz- 
vOuS : les mercredis de 8h15 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 ; les vendredis 
de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h40.  
Renseignements et prises de rendez-vous 
au 04 76 81 50 60.

le tourisme… compétence 
communautaire
Depuis le 1er janvier, la législation a imposé 
le regroupement des Offices de tourismes 
du territoire, avec la création d’un Office de 
tourisme Intercommunal appelé « Matheysine 
Tourisme ». L’office de tourisme de La Mure 
situé au 43 de la rue du Breuil, devient ainsi 
un bureau d’Information Touristique. Afin 
de continuer dans cette dynamique pour 
l’animation de la ville, la municipalité a donc 
créé un « Pôle d’animation de La Mure ». 
Le tourisme et l’accueil sont dorénavant des 
compétences de la Communauté de Com-
munes, l’animation reste municipale. 
Pour le public, pas de changement !! L’ac-
cueil sera toujours assuré dans les locaux 
de la rue du Breuil.

equipement sportif
C’est le 19 mars dernier, sous l’initiative du 
Rugby Club Matheysin, que la tribune cou-

verte du stade Maurice LIRA a été officiel-
lement baptisée « Tribune Maxime vial », 
faisant revivre avec émotion cette figure 
du club, rendant hommage à l’arbitre et 
passionné de rugby, décédé en novembre 
2015. Autour de son épouse Denise, élus et 
dirigeants ont rappelé l’engagement spor-
tif de Maxime qui voit son nom gravé aux 
premières loges des matchs à domicile du 
RCM. une belle cérémonie en présence 
de tous les fidèles du rugby qui l’ont 
connu et cotoyé. Le stade bénéfice main-
tenant de belles références au ballon ovale : 
le stade M. Lira en mémoire au joueur 
du club, les vestiaires inaugurés par le  
sélectionneur national M. Lièvremont, et la  
tribune pour ne pas oublier la discipline de 
l’arbitrage, avec le nom de Maxime vial.

©
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auphiné LibéréDenise Vial et les élus posent sous la nouvelle plaque



Visite du Préfet en matheysine… une matinée bien remplie
16 mars 2017

Le 16 mars dernier, le Préfet de l’Isère Lionel beffre, 
était reçu en déplacement officiel sur la Matheysine 
pour effectuer un certain nombre de visites et rencon-
trer les élus du territoire. Il était accompagné des direc-
teurs de la DDt et des Relations avec les Collectivités.

C’est d’abord en mairie de La Mure que le Préfet a été 
accueilli par le maire éric bonnier et les élus murois 
afin de traiter quelques questions purement commu-
nales (contournement, nouvelles modalités CNI…). 

une délégation d’élus a pu suivre le représentant de 
l’état sur cette journée en Matheysine : le sénateur 
Michel Savin, la Députée, Marie-noëlle battistel, 
les conseillers départementaux Frédérique Puissat et  
Fabien Mulyk, le Président de la C.C.M Joël Pontier, 
le Président de Matheysine Développement Jean-
Marc Laneyrie.

La délégation s’est ensuite rendue au Centre Hospitalier 
pour une présentation générale de l’établissement avec 
son directeur, visiter les lieux et rencontrer des chefs 
de services (Médecine, Radiologie, urgences). Le pro-
jet d’arrivée du scanner a bien évidemment été abordé 
et inscrit comme une priorité pour l’avenir de l’hôpital 
de La Mure.

à 10h30, c’est à l’abattoir qu’était attendu le Préfet 
pour le sensibiliser sur la problématique engendrée par 
la législation concernant le traitement des eaux dans 
une telle structure.

à 11h30, Joël Pontier accueillait le Préfet et tous les 
élus dans les locaux de la Communauté de Communes. 
Après la visite d’une classe de 1ère au Lycée Profession-
nel Alpes sud-Isère, une réunion s’est tenue avec les 

maires du territoire pour répondre à de nombreuses 
questions (Petit train, tourisme, loi NOtRe, Contrat ru-
ral, critères de subventions de l’état…)

très à l’écoute, le Préfet et ses services ont pu prendre 
note des doléances et répondre aux questions, sans 
manquer d’agrémenter les débats par des touches 
d’humour appréciées.

Un beau soleil était au rendez-vous pour 
séduire le Préfet en Matheysine.

en véritable passionné de cyclisme, Lionel Beffre a déjà 
bloqué son agenda pour nous assurer qu’il sera bien 
présent le 19 juillet pour le départ d’étape du tour de 
France.

Rencontre avec le Dr A. Pajon, chef du service de médecine Echanges avec les gestionnaires à l’abattoir de La Mure à la C.C.M, réunion avec les maires du territoire
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« en maillot jaune, en maillot à pois… 
ils accueillent les visiteurs aux  

entrées de ville ! les aveZ-vous vus ? »


