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ÉRIC 
BONNIER
Maire de La Mure

Il est déjà l’heure de faire le point sur une année écoulée.

Les programmes prévus ont pu être réalisés, les 

orientations fixées pour 2017 ont été suivies, le grand 

chantier de la halle des sports s’achève, de nombreux 

évènements ont animés La Mure et la Matheysine.

Bien évidemment, l’étape du Tour de France reste 

un moment phare de 2017, mais n’oublions pas 

tous ces rendez-vous qui ont dynamisé notre ville.

La bonne nouvelle pour le redémarrage du Petit 

Train en 2020 a soufflé comme un vent de victoire et 

de joie pour le tourisme de notre territoire.

Les grandes manifestations, couplées aux festivités 

régulières forment un « tout ».

Les réalisations modestes, tout autant que les équi-

pements structurants, doivent être appréciées à leur 

juste valeur, car nous avons besoin de cet ensemble, 

du quotidien aux projets d’envergure… C’est ainsi 

que se conçoit la vie municipale. 

Les fêtes sont là, il est temps que chacun prenne 

soin de soi et de ses proches ; c’est la période où 

l’on cherche à se retrouver en famille, à partager des  

moments de joie, à choyer ceux qu’on aime. Profitez 

dès que l’opportunité se présente de chaque instant 

de bonheur ! C’est une priorité.

À titre personnel, et au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de 

fin d’année.

« Choyer ceux qu’on aime »

Une année dense qui s’achève

Joyeuses fêtes 
à La Mure 
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE…  
UN ÉVENTAIL DE DISCIPLINES

Nous proposons dans ce numéro un « coup de 
projecteur » sur l’Ecole Municipale de Musique 
de La Mure, seul établissement public d’ensei-
gnement artistique entre Gap et Vizille.
Devenue municipale en 1980, l’école de musique 
accueille aujourd’hui 203 élèves de tout notre 
territoire. Elle propose de nombreuses pratiques  

instrumentales, du chant, des ensembles musicaux, 
pour tous les niveaux et tous les âges.

Pour les enfants, parallèlement aux enseignements 
hebdomadaires, les activités le long de l’année 
sont variées : auditions, fête de la musique, Noël, 
concerts dans les communes partenaires signataires 
de la charte, évènements divers…

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
*************

2 avenue des Plantations
38350 La Mure
04 76 81 27 15

ecoledemusique.lamure@orange.fr
Directeur : Aurélien DUCLOS

Secrétaire : Béata BOREL

Le sécrétariat est ouvert : 
LUNDI 14h00 à 18h00

MARDI & VENDREDI 15h00 à 18h00

Ecole fermée le week-end et durant les vacances scolaires

Une charte pour les communes partenaires…
Instaurée en 2009 par le 
Conseil municipal, cette 
charte permet aux com-
munes qui le souhaitent 
de s’engager financière-
ment pour le fonction-
nement du service en 
fonction de leur nombre 
d’élèves inscrits. 

La commune partenaire est alors labélisée « commune musicale de la 
Matheysine » et se voit appliquée des tarifs avantageux pour ses administrés. 
La ville de La Mure s’engage alors à assurer des prestations musi-
cales sur le territoire des communes signataires de la charte, telles 
que des concerts de l’école de musique ou des manifestations de 
ses associations partenaires. À ce jour, 8 communes du territoire 
sont engagées et affichent clairement la volonté de donner une vraie 
place à l’enseignement musical pour leurs administrés.

Concert sur la commune de Ponsonnas

Répétition de l’orchestre 1er cycle

Partenaires et projets

L’école accueille dans ses locaux les répétitions 
des associations partenaires que sont la Chorale 
de La Mure (50 choristes) et l’Harmonie muroise qui 
évolue en catégorie « Honneur » avec 70 musiciens.

À noter que le projet pédagogique de l’établissement 
est en lien étroit avec l’Harmonie.

JUIN 2017 : Le superbe projet du spectacle Fantastica 
Matheysine a été porté par l’école de musique de 
La Mure, épaulée par de précieux partenaires. Le 
succès fut au rendez-vous avec 1 800 spectateurs 
pour 3 représentations exceptionnelles.
2018 : La célèbre œuvre de Karl Orff, Carmina Burana 
est en préparation.

Chaque année de nouveaux projets… 
Vous aimez la musique ? Rejoignez notre école !

INFORMATIONS SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
www.lamure.fr rubrique Culture/école de musique

******************************************************************************************************************************************************************

L’équipe de l’école de musique

Les disciplines 
enseignées
Les cours d’instruments sont soit 
collectifs (2-3), soit individuels.

z FLÛTE TRAVERSIÈRE  
Karine Berger
z CLARINETTE
Jean-Claude ANDRE
z SAXOPHONE 
Laurent NYSSEN
z TROMPETTE / CORNET / 
COR
Aurélien DUCLOS, Directeur
z TROMBONE / TUBA
Franck RAYMOND
z PERCUSSIONS
Lionel THERY
z PIANO
Françoise ROCHET
Véronique BONNIER
z ACCORDÉON DE CONCERT
Véronique BONNIER

z CHORALE « ADULTES »
Marie ZAQUINE
z CHORALE D’ENFANTS
Véronique BONNIER  
et Aurélien DUCLOS
z FORMATION MUSICALE 
(« SOLFÈGE »)
Véronique BONNIER 
et Sophie DONNET

Conditions d’inscription : dès 4 ans, 
pas de pré-requis.

Ensembles vocaux 
et instrumentaux

z Orchestre 1er cycle 
(dès la 2ème année)
z Orchestre 2ème cycle
z Ensemble de clarinettes
z Atelier Jazz Impro
z Atelier musiques actuelles
z Chorale de La Mure*

z Harmonie Muroise*

*associations partenaires

Interventions en 
milieu scolaire

Christiane MAINDRON 
et Angéline MERE
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LA MURE EN ACTIVITÉS(y
LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS… UN 
ATOUT POUR LE CENTRE DE SECOURS !!

DES SPORTIFS À L’HONNEUR

Les sportifs récompensés « Promotion 2017 »

C’est le 12 décembre dernier qu’a eu lieu la traditionnelle  
réception organisée par la municipalité en l’honneur des 
sportifs licenciés dans les clubs murois, pour les résultats 
obtenus ou les brillants parcours de certains qui portent très 
haut les couleurs de notre ville et de notre Matheysine.

Dans les salons de l’Hôtel de Ville, le maire Éric Bonnier a rap-
pelé l’importance de cette cérémonie, mêlant des disciplines 
et rassemblant les dirigeants et bénévoles du milieu associatif.

Xavier Ciot, conseiller municipal délégué au Sport, a présenté 
les 6 lauréats de 2017, retraçant leur parcours sportif et félici-
tant chacun pour sa meilleure distinction obtenue cette année :

z Célia ARNAUD - Flèches du Plateau Matheysin
Championne de France Ufolep pour la 4ème fois successive 
dans sa catégorie.

z Elisabeth BONNIOL - Dauphins Matheysins
3ème aux championnats du Monde de Budapest (200 m 4 nages), 
double championne de France à Vichy (200 m 4 nages et 100 m 
papillon). Record de France du 200 m 4 nages.

z François BOUZAC - Rugby Club Matheysin
Arbitrage – accession en Pro D2 comme arbitre de champ et 
juge de touche en Top 14.

z Mickaël BRACHET - Archers Murois
Vice-champion de France 3ème Div. et vice-champion régional 
3ème Div. en Sport Adapté.

z Léa MAUBERRET - Athlétic Club Matheysin
Championne départementale et régionale de saut à la perche 
(3,55 m, 2ème performance française catégorie minime), cham-
pionne départementale de triathlon, vice-championne départe-
mentale en saut en longueur et lancer de javelot.

z Camille PRINGEZ - Archers Murois
Championne de France en Tir Campagne, 3ème au championnat 
de France en salle (tir olympique).

Félicitation et merci à nos ambassadeurs locaux ; nous leur 
souhaitons de très beaux résultats à venir et une pratique de 
leur sport avec toujours cette même passion.

UN FOYER POUR LA PROTECTION  
ET L’ACCUEIL DES FEMMES
Le sujet est malheureusement 
d’actualité, et la ville de La Mure 
a décidé de s’inscrire dans cette 
démarche pour la protection et 
l’hébergement des femmes.

L’organisation est en cours pour 
ouvrir à La Mure dans des locaux 
vacants, un centre qui aura pour  
vocation première l’accueil de 
femmes victimes de violences conjugales.

Selon les directives de la Préfecture, les lieux seront partagés 
avec un centre d’hébergement temporaire pour les femmes 
(avec ou sans enfants) durant la période hivernale.

L’ensemble de la structure sera géré par l’association « Issue 
de Secours - SOS Femmes 38 » et devrait ouvrir dès le 26 
décembre avec une vingtaine de places pour débuter.

4 emplois seront créés (entretien et gardiennage) afin d’assurer 
une surveillance 24h/24h pour la sécurité des résidentes.

Afin de ne pas rester isolée, l’association « Issue de Secours » 
souhaite fonctionner en réseau avec un maximum d’associa-
tions caritatives locales qu’elle a rencontrées le 14 décembre.

LA MURE EN BRÈVES(y
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La section des JSP le 11 novembre 2017

Avec un effectif actuel de 18 jeunes (dont 5 filles), la section 
des JSP du centre de secours de La Mure est considérée 
comme un vivier indispensable de futurs sapeurs-pompiers qui 
viendront intégrer le corps des pompiers volontaires.

Agés de 12 à 16 ans, ils suivent une formation sérieuse et 
reconnue sur 4 ans, composée de disciplines les préparant à 
leur futur engagement : instruction civique, sport, secourisme, 
connaissance du matériel, manœuvres incendie.

Les séances ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h30 et le 
vendredi de 17h00 à 19h00.
Six instructeurs sont à leurs côtés avec comme objectif final 
une validation d’unités de valeurs et une forte notion de  
cohésion qui faciliteront l’intégration au sein des volontaires.

En parallèle, les jeunes participent à des cross au cours de  
l’année ainsi qu’à des défilés et cérémonies officielles.

La section des JSP fait aussi partie de l’Amicale des Pompiers 
de La Mure, permettant aux jeunes de côtoyer leurs aînés et 
s’imprégner de la vie de la caserne.

Le nouveau chef de centre s’est donné comme mission  
d’atteindre un effectif de 25 JSP à court terme pour l’avenir des 
volontaires au centre de La Mure.

Responsable de section Jeunes Sapeurs-Pompiers : 
Adjudant-chef Sébastien Jourdan
Centre de Secours de la Matheysine

Les Sablières – 38350 La Mure
Tel 04 76 27 97 87

STOP
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Equipements culturels

z Ravalement de façade 
du théâtre, réalisé pour 
l’accueil du Tour de 
France
Coût total : 20 300 €

z Installation de stores à 
la médiathèque Matacena 
pour occultation de la 
luminosité extérieure

Cimetière

z Réfection des allées  
(programme pluriannuel)
z Automatisation de deux 
portails

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
SUR LA TOTALITÉ DE LA RUE JEAN JAURÈS
= Coût : 50 900 €
Système d’éclairage par LED améliorant la luminosi-
té de cette rue pour les piétons et usagers. 

C’est ce système qui sera petit-à-petit étendu dans 
le centre-ville lors des prochaines rénovations. On 
trouve ce type d’éclairage sur l’entrée nord, l’avenue 
Chion-Ducollet, les cités minières, le contournement…

2017… RETOUR SUR DES  
RÉALISATIONS PARMI D’AUTRES

L’année se termine et de nombreuses réalisations 
ont vu le jour : des projets structurants pour le 
territoire ont bien avancé, des chantiers murois se 
sont concrétisés, des voies communales ont été 
rénovées, de petits travaux ont été effectués 
dans différents quartiers, dans les bâtiments 

communaux, pour répondre aussi au quotidien 
des Muroises et des Murois.

La liste n’est pas exhaustive, nous avons choisi 
de mettre en avant et en image quelques-unes 
de ces réalisations de l’année 2017.

Sur les voiries communales

z Fin du chantier pour la réfection  
complète de l’impasse de la Condamine 
(réseaux, revêtement, éclairage)
Coût total du programme : 290 000 €

Impasse de la Condamine rénovée

z Réfection de la rue Coudée 
(réseaux et revêtement)
Coût total : 45 000 €

La rue Coudée dans la vielle ville

z Traitement des surfaces pour la montée 
du Calvaire et le chemin des Araignées

Montée du Calvaire Chemin des araignées

Portail automatique du cimetière
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2017… RETOUR SUR DES  
RÉALISATIONS PARMI D’AUTRES

C’est un équipement sportif structurant 
pour le territoire.
Le chantier de la Halle des Sports Fabrice Mar-
chiol s’achève. Les sols ont été posés les 13 et 14  
décembre, le mur d’escalade est terminé… Le 
mois de décembre a laissé la place aux finitions, au  
nettoyage et aux aménagements intérieurs.

L’ouverture est prévue en janvier 2018.

Coût total du programme : 3 978 816 € TTC

z 2 240 336 € de subventions acquises
z    627 101 € de récupération de TVA
z 1 111 379 € à charge de la commune 

Mais aussi...

z Le plan d’aménagement pour  
l’accessibilité des bâtiments  
communaux est lancé !
Un recensement des besoins et une étude estimative des coûts 
ont été effectués. Le dossier AD’AP (Agenda d’Accessibilité  
Programmée) est lancé pour une réalisation des travaux sur  
6 ans dans les bâtiments communaux recevant du public.

z Une signalétique pour  
les parkings
De nouveaux panneaux ont été  
installés sur 23 sites dans la ville pour 
indiquer les parkings et le nombre de 
places de stationnement.

Dans les écoles

z Des sanitaires tout en couleur pour les 
tout petits à l’école maternelle Pérouzat
= Coût total : 17 000 €

z Achat d’un 2ème four (5 500 €) et isolation 
phonique (6 500 €) à la cantine de l’école 
des Bastions 

z Achat de matériel informatique pour 
les écoles (3 000 €)

z Isolation phonique d’une classe de  
maternelle aux Bastions (3 500 €)

Sur les bords de Jonche

z Création d’une aire pour les camping- 
cars spécifiquement équipée 
(7 véhicules)
= Coût total : 130 000 €

z Installation d’un pump-track pour rollers 
et bi-cross 

CHANTIER SUR LE PARVIS DE L’EGLISE

Les travaux ont commencé en novembre et devraient 
se terminer à la sortie de l’hiver.
Un nouveau parvis parera l’entrée de l’église jusqu’à la rue des 
Fossés, avec des aménagements paysagers, une réfection des 
surfaces et un sens de circulation modifié devant l’édifice.

FIN DE CHANTIER DE LA HALLE DES SPORTS
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LA MURE EN BINETTES(y

La famille Rossi, à La Mure, tout le monde la connaît ! On a 
tous acheté une paire de chaussure dans « la » boutique de la 
rue des Alpes. Quand vous écoutez Maryse, on sent l’amour 
et la fierté qu’elle porte à sa famille qui a fui la Pologne et l’Ita-
lie au début du siècle dernier. Le jour du Tour de France, vous 
l’avez découverte en habit de grilleuse pour revêtir l’Histoire 
des mineurs chère à son cœur à double titre : d’abord son 
grand-père polonais qui travaillait au puits des Rioux, ensuite 
son cher et tendre Marc Guillot de la « Mine Image » rencontré 
grâce à son métier d’éducatrice spécialisée. 

Maryse est surtout la présidente au grand sourire de l’asso-
ciation Arts et Créations. Elle dessine depuis qu’elle est pe-
tite, transmission familiale. Jean-Pierre Genevey est venu la 
chercher pour lui proposer d’exposer, car c’est bien la voca-
tion de l’association. Elle a une vision de conseil pour entrai-
ner les autres et mettre le pied à l’étrier. Alors n’hésitez pas 
à contacter Arts et Créations pour exposer votre art et votre 
artisanat, ils sont là pour vous orienter.

MARYSE  
ROSSI
« Grilleuse » mais pas que…

Vous connaissiez tous Nicole Pappini emblématique prési-
dente de l’association Les Amis de la Chorale ; décédée en 
septembre, elle avait transmis le flambeau à André durant 
l’année. 

Né à Rouen où il passe ses 10 premières années, il vit ensuite 
à Paris et exerce son métier de programmateur informatique. 
Marié, père de 4 enfants, c’est pour son fils asthmatique que 
la famille vient s’établir à La Mure en 2004. Il change alors 
de carrière professionnelle et devient auxiliaire de vie sociale, 
travaille à la catéchèse de Vienne, à l’hôpital de Saint Egrève, 
aux Ehpad de Mens, St-George et Vif. 

André Deroque a toujours fait du chant. En arrivant ici il a tout 
de suite cherché à exercer sa passion. Il chante à la manécan-
terie de Grenoble, puis décide de donner de sa voix de ténor à 
la Chorale de La Mure. Depuis 10 ans, il remarque ce qui fonc-
tionne : les grandes œuvres ! Le Requiem de Verdi, le Requiem 
de Mozart… Il tient à continuer sur des œuvres de ce style et 
souhaite que les effectifs progressent, en particulier chez les 
hommes. Alors messieurs, venez chanter !

ANDRÉ  
DEROQUE
Nouveau président 
des Amis de  
la Chorale

Depuis 2015, cette Boulonnaise de 52 ans est l’entraineur du 
judo-club de La Mure. C’est Pascal Cantet, le président du club 
qui est venu la chercher. Ils se sont connus en Guyane. Pour 
lui c’était « Claire, ceinture noire, sixième dan ». Et oui, nous 
avons la chance d’avoir une grande championne ! Ex-membre 
de l’équipe de France de judo, elle a défendu nos couleurs 
dans la catégorie des moins de 66 kg. En 1992, elle a participé 
aux JO de Barcelone et se classe 5ème! 
Ses débuts ? Après ses premiers combats à Bry-sur-Marne 
avec les frères et le papa, elle part à Poitiers pour faire Sport-
Etudes. En 1986, Claire entre à L’INSEP où elle côtoie diffé-
rents sportifs, sources de motivation. Elle participe à plusieurs 
championnats de France, d’Europe et du Monde. En 1989, elle 
est championne de France, 3ème d’Europe, 3ème aux mondiaux 
et championne d’Europe par équipe. À La Mure, elle veut faire 
progresser le club. « Je cultive le corps et l’ambiance. Il faut 
passer un bon moment mais pour atteindre son objectif de 
sportif, il faut bien sûr s’entraîner. » 
Aujourd’hui, le club c’est : 180 adhérents, des ados motivés, et 
peut-être bientôt le retour des anciens ? 
Pas banal, Claire a aussi été surveillante pénitentiaire.

CLAIRE 
LECAT
O-soto-gari, uchi-mata, 
ippon !

Le milieu rural et montagnard c’est ce qu’il aime, c’est lui qui 
a voulu venir à La Mure pour succéder à Philippe Cormons 
comme chef de Caserne et chef du Secteur Matheysine. Voilà 
30 ans qu’il est pompier, dont 10 ans de volontariat. 
Ses passions, il les trouve dans la course à pied, les trails et 
l’alpinisme. Un vrai sportif ! Mais il n’a pas été que pompier : 
conducteur de bus, maçon, cuisinier, saisonnier, Hervé a de 
nombreuses cordes à son arc. 
C’est à Saint Bonnet en Champsaure, sa région natale, qu’il 
passe d’abord le Brevet national de secouriste. Pompier, il se 
spécialise dans le feu de forêt, devient officier de transmission 
et passe par le GRIMP (milieu périlleux). Lors du drame de 
Laffrey en 2007, il était au centre départemental pour organi-
ser les secours. Ce qu’il souhaite pour la caserne de La Mure : 
redonner de la conviction et du devoir civique. Il tient à rap-
peler que la caserne est ouverte toute la journée à tous ceux 
qui veulent des conseils et qui souhaitent rejoindre les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. 
Père de 3 enfants, il est fier de dire que ses deux fils sont pompiers 
volontaires. La vocation fait rêver beaucoup d’enfants… Alors 
n’hésitez pas à tenter l’aventure !

HERVÉ 
MAHIEU
Nouveau chef du 
Centre de Secours
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LA MURE AU QUOTIDIEN(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

Gérer une commune, ce n’est pas facile, la tâche est lourde… 
mais tellement passionnante.

C’est un challenge au quotidien, des arbitrages sont nécessaires 
chaque année pour répondre aux besoins, engager de nouvelles 
réalisations et mener de front les grands projets qui dessinent La 
Mure sur du long terme.

Les choix que nous faisons, nous les assumons pleinement et 
nous faisons le maximum, avec les moyens que nous avons, 
pour équiper, embellir et promouvoir la ville de La Mure, sans 
jamais perdre de vue la priorité d’une gestion rigoureuse où toute 
dérive est interdite.

Gérer une commune, c’est aussi être soumis aux attaques, 
aux critiques ; c’est savoir les accepter, c’est aussi répondre et  
expliquer lorsque l’opposition tente de discréditer notre action et 
jouer la carte de la séduction par l’effet d’annonces faciles ou la 
publication de chiffres non actualisés.

Nous serons toujours à l’avant-garde des combats à mener en  
faveur de notre ville, nous continuerons à faire de notre mieux 
pour placer La Mure en locomotive dans son vrai rôle, non 
pas de chef de gare, mais de chef-lieu de canton pour tout un  
territoire, sans jamais laisser de côté le quotidien des Muroises 
et des Murois.

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, et 
en cette fin d’année, nous vous rappelons qu’il y a une chose 
à consommer sans modération : c’est le bonheur partagé avec 
ceux qu’on aime. Cet abus est même conseillé !

Joyeuses fêtes à tous.

Les élus du groupe « Pour La Mure et la Matheysine… Continuons »
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine.

La fin de l’année marque l’arrivée de l’hiver et des fêtes qui permettent 
de se retrouver pour des moments privilégiés en famille et entre amis, 
pour les plus jeunes comme pour nos aînés. Elle est également une 
période propice à faire le bilan sur l’année écoulée. Nous avions formulé 
le vœu que l’année 2017 soit l’année du partage : partage de l’informa-
tion, des avis, des idées. Partager plutôt que décider à quelques-uns, sans 
dialogue ni concertation. Hélas, nous avons dû régulièrement dénoncer et 
nous dénonçons encore le fonctionnement des commissions et le déficit 
d’informations données à l’opposition. « D’abord ils vous ignorent, en-
suite ils se moquent de vous, après ils vous combattent et enfin, vous 
gagnez ». La phrase qui n’a jamais été prononcée par Gandhi, reste 
étonnamment vraie dans le fonctionnement de la municipalité. Tran-
quillement et sereinement, nous continuerons à exercer notre rôle de 
conseillers municipaux d’opposition sur les dossiers qui intéressent votre 
vie quotidienne : enfance et écoles, soutien accru à la vie des associa-
tions, attractivité de la commune pour stimuler et préserver le commerce 
de proximité et l’emploi, sauvegarde et développement des services pu-
blics (hôpital, la poste), retour  à la collecte des ordures ménagères en 
porte à porte, arrêt des augmentations de la facture d’eau… autant de do-
maines où nous agissons et proposons selon nos convictions. Plusieurs 
dossiers importants animeront l’année 2018 : travaux en centre-ville rue 
du Breuil, conformité de la caisse des écoles, augmentation des subven-
tions aux associations, défense de l’hopital… Nous cherchons à mettre 
nos compétences pour construire des propositions au service de l’in-
térêt de TOUS les Murois, sans exclusive, et une solidarité particulière 
aux plus fragiles, dans le respect de la diversité des opinions de chacun. 
Plutôt que de jeter le discrédit sur l’action de l’opposition municipale, il 
est temps d’accepter calmement le débat et la confrontation d’idées qui 
est utile et dans l’intérêt des Murois. Le groupe « La Mure Ensemble 
Aujourd’hui et Demain » souhaite aux Muroises, aux Murois et à leurs 
proches, ses meilleurs vœux de santé, bonheur, réussite et de passer 
de très bonnes fêtes de fin d’année, chaleureuses et conviviales. 

Thierry HELME, Ginette PAULIN, Christelle PREUX, Carlos RIVIÈRE.
Facebook.com/la Mure ensemble aujourd’hui et demain

POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, 
CONTINUONS !

LA MURE, ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

ASSAINISSEMENT
Le 23 octobre dernier, la présence d’une 
importante quantité de fuel a été consta-
tée au droit de l’arrivée de la station d’épu-
ration de La Mure. Ce déversement es-
timé entre 500 et 1000 litres est, vu son 
importance, probablement intentionnel. 
Les conséquences : pollution du système 
de traitement biologique de la STEP et de 
ses boues résiduelles d’épuration qu’il faut 
dès lors éliminer en centre d’incinération 
(coût 15 000 € HT). Ces désordres au-
raient pu aussi mettre en péril le fonction-
nement entier de la STEP pour plusieurs 
mois, les effluents auraient alors été reje-
tés sans les dépolluer en attendant que le 
processus d’épuration puisse se rétablir.
Il est rappelé que les canalisations d’assai-
nissement ne peuvent que collecter les 
eaux usées domestiques. Le déverse-
ment volontaire ou accidentel de produits 
type hydrocarbures est formellement inter-
dit et passible de poursuites. Une plainte a 
été déposée à cet effet. 
Merci de votre sens du civisme pour res-
pecter ces obligations dans le but de pré-
server notre usine de dépollution.

PREMIÈRE FLEUR !!!

Avec un premier prix départemental obtenu en 
2016 au concours de villes et villages fleuris 
« catégorie montagne », La Mure était auto-
matiquement présentée dès cette année au 
jury régional pour l’obtention du Label 1 Fleur.
Le jury a visité la ville le 20 juillet dernier, len-
demain de l’étape du Tour de France, pour 
rendre son délibéré en fin d’année. C’est ainsi 
que par courrier du 29 novembre, le Maire 
a eu la très bonne surprise d’apprendre 
qu’une première Fleur était officiellement  
décernée à la ville de La Mure (pour une 
durée de 3 ans), évaluant les réalisations en 
termes de fleurissement, d’embellissement 
et de cadre de vie.
Le Maire a gardé le secret une journée afin de 
pouvoir l’annoncer à tous les élus en séance 
du Conseil municipal du 1er décembre.
Félicitations aux agents du service  
d’espaces verts pour le travail de qualité  
effectué sur le terrain, ainsi qu’à l’ensemble 

des membres de la commission extramu-
nicipale en charge de ce domaine.

LA PISTE DE LUGE
Vu le succès de l’édition précédente (plus 
de 2 000 tickets vendus), la piste de luge 
est de retour durant les vacances de Noël, 
place Léon Caillet. 
2 couloirs de tubbing, 25 m de long
Tarif : 2 € les 3 descentes.

Du 23 décembre au 7 janvier
Samedi et dimanche : 10h-12h et 13h30-17h
Mardi au vendredi : 13h30-17h00
Fermée les lundis

Pôle d’Animation de La Mure en partena-
riat avec le « Commerce Murois » et les 
entreprises mécènes de la commune.
Renseignements : 04 76 81 05 71

HERVÉ 
MAHIEU
Nouveau chef du 
Centre de Secours

INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

(y7www.lamure.fr
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LA MURE EN ACTUS(y

Pôle d’animation de 
la Ville de La Mure

Mairie de La Mure

@Ville_LaMure

La Mure s’est dotée cette année de nouvelles illumi-
nations de Noël pour équiper certains quartiers et 
poursuivre le renouvellement de ses décorations.

Ces nouveaux éléments sont composées de sphères 
multi-branches brillant comme des étoiles sur deux 
tons de blanc que l’on peut trouver places Pasteur et 
Dr Bethoux, ainsi que des sapins aux branches lumi-
neuses et scintillantes, installés à l’entrée du parvis 
de l’église.

Ce matériel équipé d’un éclairage LED, plus écono-
mique, viendra progressivement remplacer les illumi-
nations plus vétustes et désuètes, dans une volonté 
de gestion des énergies et une démarche bien sûr 
esthétique pour offrir à la ville une cohérence de couleur 
et de style pour ses illuminations de fin d’année.
En 2017, 6 700 € ont été consacrés dans le  
renouvellement des décorations de Noël. C’est un 
effort consenti annuellement sur l’enveloppe allouée 
à l’embellissement de la ville.

ILLUMINATIONS DE NOËL, DES NOUVEAUTÉS !!

Illuminations place Pasteur Les sapins lumineux, parvis de l’Église

DÉMOLITIONS… PLACE NETTE AUX SABLIÈRES !

Mise en place d’un périmètre de sécurité autour du chantier

Il y a deux ans, deux immeubles des Sablières se 
retrouvaient vides d’occupants par décision du 
bailleur (OPAC 38). Les locataires avaient alors été  
déplacés afin de remplir les quatre autres bâtiments sur ce 
même site et entreprendre une rénovation de ces derniers.

Un projet de démolition des deux immeubles vétustes 
avait alors été abandonné, malgré l’insistance de la  
municipalité, et les ouvertures avaient été murées, allant 
dans le sens contraire de l’embellissement du quartier.

Heureusement, en 2017 les orientations ont changé et 
l’OPAC 38 a finalement accepté de démolir ces deux 
bâtiments, donnant ainsi un nouveau souffle au 
groupe des Sablières, pour la qualité de vie et l’esthétique 
du quartier.
Les travaux préparatoires à la démolition et au désa-
miantage ont commencé et le chantier devrait s’achever 
fin mars 2018.

Acquisition d’un terrain par la ville

Restons dans ce même quartier avec un terrain, propriété 
d’une filiale d’EDF, qui était en vente depuis 2008.
Le propriétaire en demandait 320 000 €, la ville en proposait 
180 000 €, montant jugé insuffisant par le vendeur.
Quelle fut la surprise de découvrir en 2017 que le terrain était 
finalement cédé 50 000 € !! La ville a exercé son droit de 
préemption pour acquérir ce terrain bien en-dessous des né-
gociations initiales.
Le terrain d’une surface de 4 647 m² est situé en bordure de 
la route de Ponsonnas, dans un proche périmètre de nos équi-
pements sportifs. Il constitue une précieuse réserve foncière 
pour de futurs projets ou aménagements du site. 
Une très bonne affaire pour la collectivité.


