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Le compte à rebours n’affiche plus que quelques 

jours, les derniers détails se peaufinent, nos équipes 

et bénévoles sont prêts… le grand jour approche.

La Matheysine est parée pour accueillir le  

départ de la 17ème étape du Tour de France, le 

19 juillet 2017 à La Mure.

Cette date restera dans les mémoires, notre  

territoire sera sous le feu des projecteurs pour 

se faire connaître au-delà de nos frontières. C’est 

une promotion sans précédent qui s’annonce 

pour notre belle région.

15 000 à 20 000 visiteurs sont attendus à La Mure 

pour cet événement, des millions de téléspecta-

teurs vivront ce départ en direct… une fierté pour 

tous les Matheysins.

Nous proposons une édition spéciale consacrée 

au Tour de France afin de vous apporter les infor-

mations relatives à cet évènement, répondre aux 

questions sur la circulation et le stationnement 

dans la ville, les animations sur la journée, et  

remercier l’ensemble de nos partenaires.

Ce numéro est accompagné du traditionnel  

programme des festivités proposées à La Mure 

durant tout l’été.

Je compte sur vous le 19 juillet prochain pour 

vivre ensemble cette belle aventure, et ne man-

quez pas nos nombreuses animations de l’été. 

C’est à La Mure que ça se passe !!

Une fierté pour tous les Matheysins

Départ d’étape à l’approche !

Mercredi 19 juillet 2017 - étape 17
La Mure / Serre-ChevaLier

  Bulletin spécialTour de france 2017

Tout savoir sur le déroulement de cette journée !



(y2 www.lamure.fr

juillet 2017

avanT Le Tour(y

Les enfants attentifs durant l’épreuve Un texte et des questions subsidiaires

C’était la nouveauté 2017 proposée 
par Christian Prudhomme, directeur 
de la course, afin d’associer les 
enfants à l’évènement par le biais 
d’une épreuve d’orthographe : « La 
Dictée du Tour ».
Le 23 mars, au complexe Jean Mo-
rel, des élèves de CM2 ont pu « plan-
cher » sur un texte extrait d’un article 
du Dauphiné Libéré pour l’annonce  
officielle du départ d’étape à La Mure. 

Anatole Nowak, ancien champion 
cycliste et domicilié en Matheysine, 
était présent pour lancer la dictée, 
avec Denis Musard, adjoint aux Af-
faires scolaires, et Joël Pontier, Pré-
sident de la Communauté de Com-
munes.
Après correction, les copies ont été 
envoyées à la société ASO qui a  
publié le nom des 9 gagnants.

Les enfants ont ainsi reçu une invi-
tation pour visiter l’ensemble des 
installations de départ, accéder 
aux espaces des équipes, et seront  
accrédités pour entrer sur le village 
du Tour (avec un parent) ; ils auront 
le privilège d’encadrer les coureurs 
sur la ligne de départ au moment du 
direct télévisé.
Félicitations à nos élèves.

une Dictée du Tour… ambiance examen !!
LauréaTs De La DicTée

BasTioNs

Eugénie Mathurin
Malik Temel 
Simon Gaillard - 
Neyret

saiNTe Thérèse

Shohnaz Hedjadj
Léane Perrin 

CapuCiNs

Raphaël Jourdan
Evane Champonnet
Clémence Giai- 
Levra
Léonie Lenzi 

Né le 12/02/1937 à La Mure
Ancien coureur cycliste  
professionnel surnommé
 « Le Géant de La Mure »

Champion de France 1956

10 participations au « Tour »

Vainqueur de la 4ème étape du 
Tour 1961
Coéquipier de Jacques 
Anquetil, Lucien Aimar, 
Roger Pingeon et Luis Ocana.

et une Fête du Tour… 
45 jours avant l’étape

Le 4 juin dernier, dans toutes les villes « étapes » du 
Tour de France, était célébrée la « Fête du Tour ». 

à La Mure, c’est en partenariat avec les Cyclotouristes 
Matheysins et la Matheysienne VTT qu’était organisée 
cette manifestation pour découvrir en vélo les routes et 
chemins du Plateau, et emprunter l’itinéraire officiel de 
l’étape du 19 juillet.

Adultes et enfants, amateurs ou adhérents de clubs, ont 
répondu présent malgré la fraicheur de la journée.

Avant le départ sur les différentes randonnées, une 
halte était programmée devant la nouvelle halle des 
sports pour inaugurer le parvis « Anatole NOWAK », en  
présence de l’intéressé (parrain de la Fête du Tour), de sa 
famille, de ses amis, des cyclistes et des élus.

Au départ, Place des Capucins

Sur le parvis Anatole Nowak, inauguration du site

A. Nowak et E. Bonnier, dévoilant la plaque

AnAToLe noWAK

Un bel hommage qui a ému Anatole,  
le « Géant de La Mure »
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La Mure en BineTTes(y

Depuis 2012, tout le monde connait le « Trail des Passerelles du Monteynard ». Et 
bien c’est son idée ! Très jeune, ce Breton veut devenir coureur à pied. Il s’y essaye et 
fait son service militaire au 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Annecy en tant que 
sportif. Il découvre les Alpes puis intègre le 93ème RAM qui promeut l’univers militaire 
par la course à pied. En 1989 Eric change de vie et devient commentateur sportif. Pas 
banal ! 

Ce fils de paysans voyage alors énormément, puis intègre le Dauphiné Libéré pour 
devenir pendant 7 ans le directeur technique du Critérium du Dauphiné. En parallèle 
il anime des évènements avec Les Brûleurs de Loups ou le FCG. 

C’est en 2005 qu’il crée la société « Idée Alpe » pour enfin organiser « ses propres 
épreuves ». 

La première ?... Ekiden Grenoble, puis la Grenoble-Vizille. Mais pour Eric, l’amitié est 
un moteur, et c’est avec une bande de potes qu’il a l’idée du Triathlon du Valbonnais. 

EDF les sollicite et c’est ainsi que débute le Trail des Passerelles. Une grosse organi-
sation, un environnement exceptionnel, de la convivialité, et c’est maintenant 5 000 
coureurs qui s’inscrivent à cette célèbre course ! Alors rendez-vous cette année pour 
la 6ème édition !

Avec un père médecin militaire dans l’Armée de l’Air, et notamment à l’école des  
pupilles de l’Air de Grenoble, Frédérique passe son enfance dans la France entière et 
arrive en Isère dès l’école primaire. Et voilà déjà plus de 20 ans qu’elle vit sur notre 
Plateau. Diplômée de l’Institut Régional d’Administration de Lyon, Frédérique obtient 
d’abord un poste d’agent comptable en administration scolaire dans la Loire, puis 
vient s’établir à La Mure. C’est en 2000 qu’elle commence le vélo. 

Depuis 2 ans, elle est la présidente des Cyclotouristes Matheysins, prenant la relève 
de son époux décédé.

L’association qui date de 1973 compte 50 licenciés établis entre Corps et Laffrey, dont 
50 % de Murois. Ils font deux sorties par semaine et organisent des séjours cyclotou-
ristes. Il y a 2 groupes de niveaux ouverts aux 18 ans et plus. L’association organise 
chaque année une bourse aux vélos ainsi que la fameuse « Balade et randonnée de 
l’Obiou ». 

Souhaitons à Frédérique de parvenir à développer le nombre des adhérents !

Normande de naissance elle grandit à Saint-Martin d’Uriage. Après une licence en 
Histoire de l’Art, elle obtient un Master de l’Enseignement dans le secteur privé.  
Depuis 2016 elle est à La Mure à l’école Sainte-Thérèse. Une révélation : « Je ne veux 
plus redescendre à Grenoble ! » 

à peine arrivée sur le Plateau, elle intègre l’Athlétique Club Matheysin. La course étant 
un virus, elle est choisie pour en être la présidente. L’ACM, c’est 90 adhérents, enfants 
et adultes dans les nombreuses disciplines de l’athlétisme. Vous croisez les coureurs le 
soir dans les rues de La Mure avec le groupe dit « Hors stade » mené par Olivier Coudert ; 
mais le club est surtout connu pour son « Meeting Murçon » et la « Skyrace des Mathey-
sins » qui cette année a accueilli la championne du monde de trail.

Angéline a participé à plusieurs projets humanitaires au Sri-Lanka et au Népal. Long-
temps bénévole dans l’association « La Locomotive » elle encadre des sorties pour les 
enfants atteints de cancer et de leucémie. Une belle personne qui dans une autre vie a 
fait du ballet sur glace !

éric Le 
pALLeMec
Passerelle entre Bretagne  

et Matheysine

Frédérique 
durAnd

Passion ? Vélo!

AnGéLine 
doucheT
28 ans et présidente de 

l’Athlétique Club Matheysin 
(ACM)
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aucune restriction de circulation  
au niveau du Boulevard de  

Contournement sur l’itinéraire  
Grenoble-Gap dans les 2 sens.

pour la sécurité du public,  
les containers semi-enterrés  
(moloks) seront condamnés  
la journée du 19/7 à La Mure sur 

l’itinéraire de l’étape.

C’est parti !! Le peloton s’est élancé le 1er juillet 
de Düsseldorf en Allemagne. à quelques jours du 
départ d’étape du Tour de France à La Mure, tout 
se met en place pour que le 19 juillet 2017 rai-
sonne comme une véritable fête en Matheysine. 
L’accueil de l’évènement s’inscrit comme un moment 
phare de l’année et comme un vrai défi qui sera 
relevé grâce à l’engagement des collectivités, des  
bénévoles, des partenaires…
Cette journée sera une victoire pour la promotion 
touristique de notre territoire : Faire découvrir, don-
ner l’envie de venir et de revenir en Matheysine… 
Cette journée sera l’occasion de fêter ensemble 
cet évènement sportif populaire considéré 
comme un des plus célèbres au monde : animer 
notre ville et séduire nos visiteurs pour diffuser 

une belle image de notre environnement rural et 
montagnard.
Et pour une parfaite réussite, cela devra se  
dérouler en totale sécurité : C’est une priorité !!

alors forcément, un certain nombre de me-
sures s’imposent, notamment en termes de 
stationnement et de circulation sur la ville de La 
Mure, contraignant des riverains et profession-
nels à s’organiser en amont afin de ne pas laisser 
des véhicules sur des sites interdits (dès le 17/07) 
ou de se retrouver bloqués le jour de l’épreuve.
Nous comptons sur la compréhension et le  
civisme de chacun, et nous vous remercions 
pour votre collaboration en faveur de cette 
belle journée du 19 juillet.

La Mure a son Tour(y

à L’heure des derniers prépArATiFs…

ce qu’iL FAuT reTenir…

STATIONNEMENT 
INTERDIT

sur l’itinéraire de l’étape  
et certains axes  

à partir du 17/07 à 20h00 
Boulevard de contournement
avenue Dr Tagnard
Bd Dr ricard
av. Gal de Gaulle
av. des plantations
av de la république
Bd paul Décard
rue du Théâtre
rue Lesdiguières
Bd Marcel reymond
rue des Capucins
av. Chion Ducollet
rue des alpes
rue des Fossés
rue du Breuil
rue de la peyrouse
rue pré des Moines
rue pré Lambert
rue des Gueules Noires 
places perret, pasteur, Dr Bethoux, 
César Joubert, Léon Caillet, Capucins

parkings école de musique, stades  
M Lira & M Zewulko, Complexe Jean 
Morel, peguy, eglise (une partie)

→ 

CIRCuLATION INTERDITE 
du 18/07 à 12h00  
au 19/07 à 20h00 

rue du Breuil
place des Capucins
rue des Capucins

CIRCuLATION INTERDITE 
du 18/07 à 18h00  
au 19/07 à 15h00 

av. Chion Ducollet 
rue des Fossés
av. Dr Tagnard (seulement au niveau 
carrefour rue du Breuil pour la soirée  
du 18/07)
rue des alpes (partie haute)

CIRCuLATION INTERDITE 
en centre-ville sur parcours  

de l’étape et alentours  
le 19/07 de 5h00 à 15h00

av. Chion Ducollet
rue des Fossés
av. Dr Tagnard (totalité)
av. des plantations
av. Général De Gaulle
av. de la république
Bd Marcel reymond
rue Lesdiguières

pour tout renseignement relatif 
au stationnement et à la circulation :

service de poLice MunicipALe
 04 76 81 50 62

Mise en pLAce de bus-nAveTTes 
pour Les pArKinGs de susviLLe 

de 6h00 à 11h00 pour l’aller 
et de 15h00 à 18h00 pour le retour

19 JuILLET

3 parkings seront mis  
à disposition des riverains  

à partir du 17/07 à 7h00 
Gare (accès derrière usine parolai) 
Terrain sous la piscine aquamira

Terrain extension du cimetière rue des alpes 

Des parkings « visiteurs »  
signalés seront aménagés sur  
le nord de la ville à Susville... 

(Zone des Certaux, Villaret…)

... Ainsi que sur la commune  
de Sousville 

(accès par route de la Tuilerie,  
pied de la rue des alpes)

voir le 

pLAn 
De CirCuLaTioN 
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des Mois de prépArATion uNE MObILISATION  
Du TERRITOIRE !!

un grand merci aux collectivités 
matheysines pour la mise à dis-

position de leur personnel  
et/ou de matériel :

coMMunAuTé  
de coMMunes
MATheysine  

déveLoppeMenT
susviLLe

sAinT ThéoFFrey
chAnTeLouve

LA MoTTe  
d’AveiLLAns
prunières
LA sALeTTe  
FALLAvAux

pierre-châTeL
ponsonnAs
vALbonnAis

nAnTes en rATTier 
sAinT JeAn  
de vAuLx

LA sALLe en  
beAuMonT
LA MorTe

Un départ du Tour à La Mure, c’est :

9 Mois de TrAvAiL depuis l’annonce officielle
1 coMiTé de piLoTAGe et 3 groupes de travail par thématique
105 AGenTs des collectivités locales mobilisés
150 bénévoLes eT personneLs d’enTreprises
4 000 m de barriérage
600 m de fanions, 330 m de banderoles des collectivités
1 500 sAcs poubeLLes installés, 20 cabines de toilettes mobiles
4 000 bicornes et 2 000 drApeAux distribués

195 coureurs au départ, 22 équipes
330 suiveurs, dans 200 voiTures
170 véhicuLes de caravane publicitaire (600 personnes)

15 000 à 20 000 visiTeurs attendus 
Diffusion dans 190 pAys (60 en direct), 100 chAînes de Tv
530 MédiAs (radios, TV, journaux, agences de presse…)

3,5 MiLLions de TéLéspecTATeurs  
en Moyenne sur FrAnce TéLévision
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expression des groupes représentés au conseil municipal

La belle saison arrive avec son programme d’animation bien rem-
pli. elle est accompagnée d’une excellente nouvelle,… et pas des 
moindres ! C’est officiel, le combat mené pour le redémarrage de 
notre petit Train a payé. Le président du Département a annoncé 
la reprise de l’exploitation lors d’une conférence de presse donnée 
le 29 juin en Matheysine. Dès le lendemain, en séance plénière, 
le Conseil départemental a voté la délégation d’exploitation à la 
société eDeis et l’attribution de 15,7 millions d’euros pour ce beau 
projet d’un montant total de 26 millions. Les délibérations ont été 
adoptées à l’unanimité. Le petit Train sera de retour dès la saison 
2020 avec ses nombreux visiteurs qui découvriront la Matheysine 
grâce à cet outil touristique majeur pour tout le sud-isère.

Les rendez-vous festifs sont de retour : en musique avec La Mure 
du son, à table avec la Fête du Murçon, des rencontres sportives, 
des animations culturelles, et le retour d’un grand bal populaire 
pour le 15 août.

L’été sera chaud, l’été sera jaune… comme le soleil, et comme le 
fameux maillot du leader du Tour de France ! Bien évidemment, 
« Le Tour » sera le point culminant de l’été 2017, plaçant La Mure 
et la Matheysine au centre de la planète « Cyclisme ». 

à moins d’une semaine de l’événement, la pression monte, la ma-
chine est en route pour offrir une journée d’exception. une très 
belle fête en perspective pour ce départ d’étape à La Mure.

Vivez au cœur de l’évènement, soyez présents pour encourager 
les coureurs au départ le 19 juillet… Ne manquez pas les festivités 
de l’été pour passer ensemble cette belle saison.

Nous vous souhaitons un magnifique été à La Mure.

LES éLuS Du GROuPE « POuR LA MuRE ET LA MATHEySINE… 
CONTINuONS »
FACEbOOK.COM/POuR LA MuRE ET LA MATHEySINE

après une période très chargée politiquement, l’été qui arrive 
est propice à se « changer la tête » ! 

Les animations estivales démarrent. Les forains arrivent, un 
peu en avance, obligeant les écoliers des Capucins à squatter 
quelques jours le Lycée. Le Tour de France va créer l’événe-
ment. La Mure sera, l’espace d’un départ, internationale ! 

autre départ et événement à venir, celui du « petit Train » : ce 
sera en 2020, (coût de 26 Me). Cette bonne nouvelle est le 
résultat d’une formidable action et solidarité collective des ci-
toyens et des élus. 

il faudra en faire de même pour la défense de notre hôpital et 
de son personnel. Car les salariés de l’hôpital de la Mure ont 
manifesté dans les rues de la ville leurs inquiétudes face aux 
perspectives de restructurations indiquées dans le projet d’éta-
blissement de notre hôpital.

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

Comment ne pas penser à lui quand on a la chance d’accueillir 
un départ d’étape du Tour de France à La Mure ? 

Parce que figurez-vous que pour son 1er Tour de France en 1991, 
l’étape Gap-Alpe d’Huez passait par La Mure ! Thierry fait alors 
la course en tête car il veut arriver le 1er sur ses terres. Bingo ! 

Et oui, né à La Mure en 1962, il grandit à Entraigues. Ses parents 
y vivent toujours et c’est régulièrement qu’il revient au pays. 
C’est au « CES des Trois Saules » qu’il passe ses « années  
collège » et rejoint Vizille pour un bac technique en contrôle 
de régulation. Thierry entre alors à Rhône-Poulenc. Très vite, 
cet amoureux du grand air devient pisteur-secouriste au Col 
d’Ornon, puis aux Ménuires… et passe l’été à l’ONF d’Entraigues. 

Comme challenge, ses collègues savoyards lui suggèrent une 
course cycliste « Le Tour des Belleville ». Lui qui n’est jamais 

monté sur un vélo les prévient : « Je vais m’y mettre et vous 
atomiser ! » 

Pas manqué ! Un an après, il intègre l’équipe de France et fait 
son premier Criterium du Dauphiné en tant qu’amateur. 

En 1990, il entame la carrière professionnelle qu’on lui connait : 
7 Tours de France, 2 Tours d’Italie et un Tour d’Espagne pour les 
plus célèbres, et bien sûr de nombreuses autres compétitions. 

Une fois en retraite du cyclisme pro, « Bourgui » devient directeur 
sportif pour BigMat-Auber pendant 2 ans. Aujourd’hui il est 
directeur commercial pour Look-cycles, responsable du secteur 
sud-est. Depuis 10 ans, il est consultant sur RMC et participe 
aux « Grandes Gueules du sport » le week-end. 

En plus de tous les sports de nature, Thierry se passionne 
pour les sports mécaniques : le Monte-Carlo et le Rallye de la 
Matheysine le font rêver ! Pas rancunier le gars… lui qui avait 
frôlé la mort en février 1989 quand il fut percuté par une voiture 
sur le Grand Prix de La Ciotat ! Plusieurs jours de coma… 
Mais il avait tout de même voulu participer aux championnats 
du Monde trois mois plus tard, contre l’avis des médecins !

Pendant le Tour de France 2017 il interviendra tous les soirs. 
Lui qui regarde et vit le sport sereinement, pense que l’on 
verra cette année un très beau Tour avec de belles opportunités 
à saisir.

Aujourd’hui Thierry habite Aleria, en Corse. Mais il passe toujours 
une grande partie de son temps à Avignon, où il fut adjoint 
au sport de 2001 à 2008. Pour certains il est Vauclusien, pour 
d’autres il est Corse ou encore Savoyard… mais pour nous il 
sera toujours Murois !

Thierry Bourguignon, le régional de l’étape !

La Mure en BineTTe(y
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à PARTIR DE 9H

pL. des cApucins 
Village officiel du Tour 
(entrée sur accréditation)

« Podium signatures » 
zone accessible au public / 
présentation des équipes, 
animations… 

pLAce du ThéâTre 
Ecran géant ASO 

pLAce c. JouberT
Stand des pompiers 

pLAce pAsTeur
Radio France Bleu Isère

Distribution de drapeaux, 
et bicornes napoléoniens 
sur la zone de départ

Présence de Miss Isère 
2017, Noémie bonato 

10H10 

Av. chion ducoLLeT
Départ de la caravane 
publicitaire 

12H10 

Départ des coureurs

TOUTE LA JOURNéE

rue du breuiL  
Marché d’artisanat et  
association philatéliste 

Av. dr TAGnArd 
Marché de producteurs 

pLAce pAsTeur
- Ecran géant pour suivre 
la diffusion de l’étape 
dans son intégralité

- Jeux pour enfants 
structures gonflables, jeux 
anciens, maquillage…

pLAce dr beThoux
Exposition de La Mine 
Image
Histoire minière, le géant, 
un camion des années 
1960, personnel en tenue, 
expo de la CGT Mineurs…

Animations musicales 
itinérantes

Musée MATheysin
Exposition dans la cour 
« Pour l’histoire et la mé-
moire des Géants du Tour 
de 1903 à 1919 », par 
l’association des Compa-
gnons du Bouton d’Or 
(18 & 19 juillet)

MAis Aussi...
Des décorations et 
actions aux couleurs 
du Tour :

rue des Fossés
Maillot géant du 
Commerce Murois

Vitrines des commerces 
sur le thème du Tour

Exposition monumen-
tale de peintures sur la 
façade de l’Hôtel de Ville 

Peintures « Napoléon 
sur son vélo » aux en-
trées de ville (installées 
depuis le printemps).

ça se passe à La Mure(y
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19
JuiLLeT

veille de l’étape

Jour J !

16H30    MédiAThèque MATAcenA

Spectacle de contes « La Roue Tourne » (spec-
tacle inspiré d’épopées du Tour de France, 
d’anecdotes, de témoignages…) - 3 conteurs 
et 2 musiciens - (Gratuit)

19H45    cenTre viLLe

Concert de l’Harmonie Muroise place  
Pasteur & groupes de musique devant les 
bars de la ville

18H00  = ATTenTion / Fermeture de 
l’axe de traversée de ville 

© Le Parisien

Merci à nos pArTenAires, sponsors 
eT Mécènes pour Leur Aide précieuse  

en FAveur de L’évèneMenT
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pôle d’animation
de La Mure

Mairie de La Mure

@Ville_LaMure

Mais  
aussi...

www.LaMure.Fr
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