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L’été 2018 s’est achevé avec sa succession de festivités 

qui se sont déroulées pour animer et dynamiser La 

Mure. C’était la première saison du label touristique 

« Villages Etapes » lancé officiellement en juin dernier 

pour promouvoir notre ville. De grands rendez-vous 

sont dorénavant ancrés dans le calendrier (Trail des 

Passerelles, La Mure du Son, Fête du Murçon mathey-

sin…) ; vous êtes nombreux à nous témoigner votre 

satisfaction relative aux animations estivales, la jour-

née du 15 août a connu un véritable succès avec une 

affluence de visiteurs et une population ravie de cette 

belle fête vantant notre gastronomie locale.

Chaque année nous tentons d’innover et nous prenons 

en compte les remarques visant à améliorer cette orga-

nisation pour répondre aux attentes de tous les publics.

La rentrée scolaire et associative est déjà bien en-

tamée et je tiens à souligner l’investissement 

énorme de tous les bénévoles du tissu associatif 

qui chaque année s’activent pour proposer un panel 

d’activités sur notre territoire.

Il n’aura échappé à personne que l’automne a com-

mencé avec le lancement d’un chantier d’envergure 

qui s’étalera jusqu’en juin prochain pour la requalifi-

cation complète de la rue du Breuil. C’est un projet 

structurant pour La Mure qui offrira un nouveau vi-

sage à sa traversée de ville, tout en augmentant les 

largeurs de terrasses, en facilitant l’accessibilité pour 

un certain nombre de commerces, en sécurisant la 

circulation des usagers et en apportant une touche 

d’esthétique dans cette rue emblématique.

Les périodes de travaux sont certes toujours un peu 

compliquées pour les riverains et nous avons demandé 

aux entreprises de prendre toutes les mesures afin 

de perturber le moins possibles la vie économique du 

quartier durant cette période.

Le Breuil se mettra à nu cet hiver pour revêtir dès 

l’été prochain sa nouvelle tenue.

« La requalification complète de la rue du Breuil »

Répondre aux attentes de tous les publics
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En s’exerçant à recenser le patrimoine communal, il est 
évident que pour une ville comme La Mure, celui-ci est 
considérable. Que ce soit en terrains, en équipements 
structurants (sport, culture, scolaire…), en logements, en 
bâtiments divers… Ce patrimoine doit être optimisé et  
entretenu pour maintenir une valeur foncière et éviter de 
laisser à l’abandon un certain nombre de biens. Un travail a 
été entrepris afin de réfléchir sur le devenir de nos bâtiments 
inoccupés ou de rentabiliser des logements en les rénovant 
pour une mise en location.

Pour gérer ce patri-
moine, le Maire a 
confié la mission à 
Sylvie Brun, conseil-
lère municipale, qui a 
d’ores-et-déjà engagé 
de nombreuses ac-
tions pour définir les 
besoins, lancer des 
travaux, accueillir des 
activités, proposer des 
biens à la vente et gé-
rer au mieux ce parc 

immobilier qui appartient à l’ensemble des Murois.

Un plan pluriannuel spécialement dédié à la rénovation des 
logements a été créé en 2018 afin d’effectuer des travaux 
dans les biens mis en location par la commune. L’enveloppe 
allouée est de 15 000 €, elle a permis cette année de changer les 
fenêtres des deux appartements de l’avenue Chion Ducollet 
(donation de Fabrice Marchiol) et d’accueillir ainsi une nouvelle 
occupante.
De même, un appartement rénové à l’école des Capucins a 
pu être loué.

La ville propose à présent deux salles d’expositions à desti-
nation des associations culturelles et artistes divers qui sou-
haitent en disposer : Espace Claude Pequignot (Grande rue) 
et salle de l’Esquisse (place Pérouzat).
Comme pour la MAB, le bâtiment de l’ancien tribunal  
accueille des bureaux d’organismes et sièges d’associations 
(Microcentrale, Ecurie Obiou, Bise du Connest) ; des dé-
marches sont en cours pour y accueillir d’autres instances.

Le bâtiment de la rue Magdeleine est susceptible d’être pro-
chainement proposé à la vente, et la maison voisine appelée 
« Salle de la Voûte » vient d’être investie par un sellier (en 
collaboration avec un cordonnier) contribuant à relancer une 
activité artisanale en centre-ville.

Les deux étages au-dessus de l’Office de Tourisme n’étaient 
pas occupés ; un acheteur a manifesté son intérêt pour les 
acquérir avec le terrain et les dépendances attenantes. Le 
dossier est en cours et la vente devrait se conclure avant la 
fin d’année.
Il est vrai que de vieux bâtiments restent inoccupés : Capitole, 
ancienne MJC, ancienne laiterie, maisons rue de l’Eglise, rue 
Colonel Escallon, Grande rue… Toutes les solutions peuvent 
être envisagées (démolition, vente, réhabilitation, location), 
des projets sont à l’étude mais des arbitrages budgétaires  
imposent chaque année des choix.

La ville de La Mure a procédé ces dernières années à de 
nombreuses démolitions, notamment sur le cœur historique 
à la fois pour proposer du stationnement, mais aussi pour 
l’esthétique et la sécurité des lieux (Grande rue, place Com-
bette, rues Croix Blanche, Calemard, Murette, Capucins…). 

Ce sera probablement le cas pour le tènement Berthier, rue 
du Château, qui permettra de proposer un nouveau grand 
parking près de l’Hôtel de Ville et de l’hyper-centre.

Les choses avancent petit à petit, il faut faire preuve de patience 
et bien sûr procéder avec les moyens financiers à disposition 
pour couvrir toutes les thématiques de la vie communale.

Sylvie Brun, en charge du patrimoine communal.

LA MURE EN PATRIMOINE(y

Gérer nos biens pour rentabiliser 
le Patrimoine…

Salle de l’Esquisse et bureaux de l’ancien tribunal.

Les ateliers d’un sellier dans la salle de la Voûte.

L’ancienne MJC.
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LA MURE EN ACTIVITÉS(y

L’association « ADMR 
Matheysine » (Aide à Do-
micile en Milieu Rurale) 
dépend d’une fédération 
nationale créée à l’origine 
pour les familles d’agri-

culteurs qui s’est étendue par la suite à tous les particuliers.
Cette antenne Matheysine couvre principalement l’ancien 
canton de La Mure auquel s’ajoutent quelques communes 
périphériques. On trouve ses homologues sur les pays de 
Corps et les vallées du Valbonnais.
Pour l’ADMR Matheysine, ce sont 12 personnes et une  
secrétaire (salariées) qui interviennent chez 120 clients 
en faveur du bien-être de la personne : aide au ménage, 
courses, promenade, stimulation, préparation et aide aux  
repas, toilettes par les auxiliaires de vie, aide administrative… 
Mais l’association tient en très grande partie grâce à ses  
bénévoles qui assurent la gestion pour un bon fonctionne-
ment de la mission : administration, gestion des plannings, 
recrutement des salariés, dossiers et relations avec les 
clients, visites à domicile…

L’ADMR Matheysine est en manque de bénévoles actifs 
et recherche plusieurs personnes désireuses de s’impliquer 
dans l’association (vice-président / secrétaire / trésorier / res-
ponsables plannings / responsables des dossiers). Le bénévole 
est à l’écoute de chaque personne, il constitue la source de 
vie de l’association locale. 

Contactez l’association si vous souhaitez apporter votre 
aide.

Contact et Renseignements :
04 76 30 17 39 

(lundi et vendredi : 9h00 à 12h30 ; 
mardi et jeudi : 9h00 à 15h30)

Laisser un message avec nom et coordonnées
Mail : admrmate@fede38.admr.org

ZI des Marais - 60 Rue du Genépi
« Espace Connex »

38350 La Mure 
(Attention : Interphone pour entrer)

L’ADMR MATHEYSINE, À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

SALLE DE PERCUSSIONS : RÉFECTION 
COMPLETE !!

L’agencement et la décoration de la salle de percussions de 
l’Ecole de Musique n’avaient pas évolué depuis la création de 
l’établissement en 1980 !
Cette grande salle, appelée communément « salle de répé-
titions » a été entièrement rénovée cet été afin d’optimiser 
la surface de la pièce et de rafraîchir des lieux qui en avaient 
bien besoin.
Un mois et demi de travaux ont été nécessaires, avec le 
concours des services techniques de la ville et l’intervention 
d’une entreprise pour démolir les deux sas d’entrées et les 
estrades, puis effectuer la reprise des sols, les peintures mu-
rales, la pose des faux plafonds, les doublages acoustiques et 
le nouvel éclairage.
Sur l’exercice 2018, c’est un montant de 25 000 € qui a été in-
vesti pour ce chantier en mobilisant des sommes sur les lignes 
budgétaires des plans pluriannuels « Culture », « Bâtiments » 
et « Economies d’Energies ».
Une deuxième tranche aura lieu l’année prochaine pour 
14 000 € avec la pose du revêtement de sols et le changement 
de l’issue de secours.

`LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS 
DE L’HÔPITAL À VOTRE SERVICE…

Ils sont trois, ils sont 
bénévoles, ce sont les 
représentants des usa-
gers au Centre Hospi-
talier de La Mure. Leur 
fonction est peu connue, 
c’est pourquoi nous pro-
posons de les présenter 
et de mettre en avant leur 
rôle tant en faveur des 
patients que du person-
nel de l’établissement. 

Ils siègent dans les diverses instances : Conseil de surveillance, 
commissions, comités de pilotage, groupes de travail… et sont 
nommés du fait de leur engagements dans des associations natio-
nales ou départementales en lien avec la santé. 

Bernard Rocher, via l’Union Départementale des Associations 
Familiales, il est membre du Conseil de Surveillance de l’hôpital.
Aimée Debard, via l’Association Française des Diabétiques 38.
Antoinette Bussac, via l’Association Française des Opérés 
Cardiovasculaires. 
Ils ont pour rôle de défendre et de veiller au respect du 
Droit des Usagers du système de santé en les assistant 
dans leurs problématiques au sein de l’établissement.
Ils sont à votre écoute pour agir et faire remonter l’information, 
autant pour des dysfonctionnements que pour le bon fonction-
nement de l’hôpital ; ils tiennent à rappeler que « chacun a 
tendance à dénoncer les choses mais qu’il est aussi important 
de dire et communiquer sur ce qui va bien ! » N’hésitez pas à 
les rencontrer ou les solliciter.
Contact et renseignements : Centre Hospitalier de La Mure – 
62 Rue des Alpes – 38350 La Mure
Tel : 06 88 35 54 32  -  Mail : bernard.rocher14@gmail.com
Une permanence sera aussi assurée sur deux jours les 27 et 29  
novembre à l’occasion de la semaine nationale « Sécurité des Patients ».

LA MURE EN BRÈVES(y
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Les représentants des usagers.

Rénovations pour la rentrée 2018.
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Départ d’étape du Tour de France 2017 – un évènement international à La Mure.

LA MURE EN ANIMATIONS(y

Dynamiser et animer notre ville pour contribuer 
à la promotion de La Mure et de la Matheysine 
sur un périmètre dépassant largement les limites 
géographiques de notre territoire : tels sont les 
enjeux fixés par la municipalité !
La mission est confiée au P.A.M (le Pôle d’Anima-
tion de La Mure), créé en juin 2017, suite à la prise 
de la compétence « Tourisme » par la Communauté 
de Communes de la Matheysine et la dissolution 
de l’Office de Tourisme communal.
Si la promotion touristique est à présent gérée par 
l’intercommunalité, l’animation de la ville reste bel 
et bien à charge de la commune. Le P.A.M a été ins-
tauré en ce sens ; nous proposons dans ce numéro 
un focus sur cette instance tout en rappelant les 
animations organisées cette année sous son égide.
L’animation joue un rôle essentiel en faveur de 
l’attractivité touristique, elle est un pilier pour pro-
mouvoir la commune et par la même tout notre 
territoire en proposant à la population, comme aux 

visiteurs, un panel de festivités variées et d’événe-
ments marquants qui contribuent pleinement à la 
distinction de notre belle région.
En centre-ville, des dates régulières s’inscrivent et 
se pérennisent d’années en années au calendrier 
des animations avec le 14 juillet, les vide-gre-
niers, La Mure du Son, la fête du Murçon, la fête 
du Sport, les festivités de Noël…
L’accueil d’évènements culturels, sportifs, festifs, 
confirme cette montée en puissance de l’anima-
tion, en partenariat avec les tissus associatifs et 
économiques locaux (commerçants, clubs…) : Trail 
des Passerelles, Tour de France (2017), course de 
Caisses à Savon, compétitions…
Le choix quasi systématique du centre-ville pour le 
déroulement des festivités n’est pas un hasard, il 
se fait principalement dans l’optique d’offrir aux 
petits commerces la possibilité de profiter des 
animations pour attirer du public dans la ville et 
leur permettre de travailler davantage.

LE PÔLE D’ANIMATION DE LA MURE…   AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE DE LA VILLE

Le budget du P.A.M.
Le Pôle d’Animation de La Mure dispose d’un 
budget annuel de 129 000 € (2018) pour organiser 
les animations de la ville.

Le budget général de La Mure alloue 65 000 € au P.A.M. 
pour l’année et la Communauté de Communes a attribué 
3 000 € pour le festival « La Mure du Son ». 
Les recettes perçues de la part de nos mécènes s’élèvent 
à 12 800 € et les ventes d’emplacements pour les vide- 
greniers et marchés de producteurs (15/7 et 15/8) ont rapporté 
près de 1 500 €.

Budgets des diverses animations :
z La Mure du Son 21 500 e
z 15 août / Fête du Murçon 8 700 e
z 14 juillet / Feu d’artifice 4 500 e
z 14 juillet / Retraite aux flambeaux 2 800 e
z Trail des Passerelles 5 000 e
z Course de Caisses à Savon 3 500 e

S’ajoutent à cela le village de Noël, la fête du sport, des achats 
de matériel, des frais de transport et de restauration pour les 
artistes ou prestataires des animations, la communication, 
des catalogues et imprimés, les kakémonos, les subventions 
accordées à la « Confrérie du Murçon » ou au « Commerce 
Murois »…
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L’animation un pilier pour promouvoir La Mure

LE PÔLE D’ANIMATION DE LA MURE…   AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE DE LA VILLE
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Ses membres
Le Pôle d’Animation de La Mure est géré par un 
Conseil d’Administration présidé par le Maire, 
composé de 20 membres (12 élus et 8 non-élus), il 
dispose aussi d’une Commission « Animations »

Les membres du Conseil d’Administration

Les Caisses à Savon ont conquis le public… À refaire !!

La traditionnelle retraite aux flambeaux du 13/7.

Départ de la course du Trail des Passerelles.

Vide-grenier du 15/8.

Une soirée exceptionnelle Johnny Hallyday.

La Mure du Son… 

Le rock celtique des Mandrinots.

Enorme succès de la  
Fête du Murçon 2018.

18ème édition de la  
Fête du Sport à La Mure.

(y5www.lamure.fr

Élus Non élus
Eric BONNIER 
Président du P.A.M. Christian ABONNEL

Nadine BARI 
1ère Vice-Présidente Michelle FAVIER

Marie-Claire DECHAUX Paulette GENEVOIS
Xavier CIOT Dimitri GIRARDI
Sylvie BRUN Pascal MAILLARD
Christophe DAPPEL Aude MARIE
Dominique FANGET Maurice MOUTIN

Adeline FAYARD Nello SORICE

Michelle GIACOMETTI
Marie-Christine IDELON-
RITON
Patrick LAURENS

Christelle PREUX

Un agent communal en charge de l’animation :
Pierrick Orlarey
Contacts et renseignements : 04 76 81 41 56
Mail : poleanimation.lamure@orange.fr Conseil d’Administration du P.A.M. le 28 septembre 2018.
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Depuis la rentrée de septembre, la 
municipalité a décidé de mettre en 
place un soutien scolaire en ligne en 
adhérant au concept « Prof Express ».
Tous les élèves domiciliés à La Mure, 
du CP à la Terminale (scolarisés ou non 
sur la commune), peuvent bénéficier 
individuellement et gratuitement de ce 
service en ligne.
La plate-forme leur donne accès à :
y Des fiches de cours en fonction du  
niveau désiré,
y Des exercices d’entrainement et de 
perfectionnement,
y De la documentation en ligne avec une 

multitude de ressources 
pédagogiques,
y La possibilité de joindre un 
documentaliste ou un pro-
fesseur par téléphone ou 
visioconférence (avec uni-
quement des enseignants 
de l’Education Nationale)

Ce nouveau service offert 
aux jeunes Murois s’ins-
crit dans une volonté affir-
mée en faveur du soutien 
et de la réussite scolaire 
quel que soit le niveau des 

élèves, et permet à tous d’accéder à 
des outils leur apportant une aide réelle 
dans leur cursus.
Cette démarche vise à faciliter l’accès 
à des outils pédagogiques de manière 
égale pour toutes les familles muroises,
sans obstacle financier.
Depuis son lancement, une centaine 
d’élèves se sont inscrits sur le site.
N’hésitez pas !! le service est gratuit, 
pris en charge par la ville de La Mure.
Des plaquettes ont été distribuées dans 
les établissements scolaires, elles sont 
disponibles en mairie.

Pour s’inscrire :
www.soutienscolaire-la-mure.com

Pour tout renseignement sur les inscrip-
tions : 02 49 62 20 20 (lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00)
Envoyez vos coordonnées à :
code@profexpress.com 

Pour répondre à un besoin réel, le Centre 
Communal d’Action Sociale de La Mure 
a mis en place depuis mi-septembre 
un service de transport des personnes 
âgées (ou en perte d’autonomie) par un 
taxi professionnel afin de les acheminer 
vers le centre-ville. 
Le coût du service est en majorité pris 
en charge par le C.C.A.S et 2 € restent 
à la charge de la personne.

JOUR : jeudi après-midi

HORAIRES : début du ramassage à 
14h00, retour à 17h00

LES ARRÊTS DE RAMASSAGE 
PROPOSÉS

z Lotissement Les Marais
z Les Castors
z Groupe Cimon
z Av. Gal de Gaulle niveau HLM OPAC
z Carrefour rues Albert Luyat / la Peyrouse
z Parking Collège Louis Mauberret 
z Piscine Aqua Mira
z Boulevard Dr Ricard – niveau de la 
Halte-Garderie
z Lotissement Le Rif
z Carrefour rue des Thénevaux / chemin 
du Pré Sabot
z Avenue Docteur Tagnard – niveau  
Entreprise Gros

LES POINTS DE DÉPOSE ET DE 
RAMASSAGE RETOUR

z Rue Lesdiguières
z Place Pérouzat
z Mairie
z Place Julien Eymard
z Hôpital

CONDITIONS POUR POUVOIR 
BÉNÉFICIER DE CE SERVICE

z Être âgé de plus de 70 ans ou être en 
perte d’autonomie (provisoire ou défini-
tive) liée à l’âge ou non.
z Résider sur la commune.

COMMENT PROCÉDER SI VOUS 
ÊTES INTÉRESSÉS PAR CE SERVICE

z Se faire inscrire auprès du CCAS : 
04 76 81 53 23 (le mardi au plus tard) en 
indiquant l’arrêt choisi. 
z Prévoir 10 € pour l’achat d’une carte 
de 5 prestations (2 € l’aller-retour) au-
près du chauffeur de taxi.z

LA MURE EN SERVICES(y

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE…

LANCEMENT DU TRANSPORT DES PERSONNES ÂGÉES

Dépose devant le Club de la Belle Epoque

JOUR : jeudi après-midi HORAIRES : début du ramassage à 14h00, retour à 17h00 TARIF : 2 € l’aller-retour.

Le nouveau service est disponible en ligne !
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LA MURE AU QUOTIDIEN(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

Une rentrée inquiétante

Cela fait des mois que les agents de l’hôpital de la Mure dénoncent en vain 
une situation très préoccupante. Nous avons été récemment alertés sur 
des signalements de harcèlement au travail, de maltraitance psychologique 
aboutissant à des épuisements ‘’burn out’’ et même à une tentative de 
suicide. 

Nous sommes très inquiets, à la fois en tant qu’élus de la Mure et habi-
tants du territoire.

Le 03 octobre, nous avons interpellé le maire de la Mure en sa qualité de 
Président du conseil de surveillance de l’hôpital de la Mure et de maire. Il a 
été informé de la situation dès le 21 février 2018, lors d’une rencontre avec 
des agents hospitaliers. Sa responsabilité est d’agir. Nous soutiendrons 
toute démarche visant à améliorer les conditions de travail du personnel car 
elles permettent une bonne qualité de soin.

Autre dossier préoccupant : les travaux dans la rue du Breuil qui ont débuté.

Rappelons que faute d’anticipation, la réflexion sur son aménagement a 
été expéditive et limitée à la majorité, aux bureaux d’études et à un échan-
tillon d’uniquement 4 riverains de la rue du Breuil. Nous regrettons vive-
ment que la majorité n’ait pas associé TOUS les Murois à la réflexion des 
travaux de leur centre-ville AVANT de s’adresser aux techniciens.

Des incertitudes et inquiétudes demeurent tant sur le futur plan de circu-
lation (accès et traversée du centre-ville) que sur les choix futurs pour les 
travaux de la place Pasteur. 

Le déroulement des travaux avec des arrêts inexpliqués, pose question.

Les commerces voient déjà leur chiffre d’affaires impacté par les perturba-
tions des travaux. Nous invitons les murois à soutenir les commerces du 
centre-ville pour en préserver la vitalité.

Groupe la Mure Ensemble Aujourd’hui et Demain
Thierry Helme, Christelle Preux, Carlos Rivière
www.facebook.com/La-Mure-ensemble-aujourdhui-et-demain

LA MURE, ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

MATACENA
NOUVEAU ! Le numé-
rique s’invite dans le 
Réseau de bibliothèques  
Matacena ! Le Réseau 
Intercommunal Matacena 
met à disposition de ses 
usagers du matériel nu-
mérique en complément 
de l’offre actuelle (dans 
certaines bibliothèques).

y Des tablettes avec des applications pour 
faire vivre les livres et apprendre en s’amu-
sant, pour les enfants... et les adultes ! 
(consultation sur place).
y Des liseuses pour tester une nouvelle 
expérience de lecture (en prêt à La Mure 
et à Corps).
ET TOUJOURS Un accès Internet dans 
certaines bibliothèques.
Les liseuses : elles peuvent stocker de 
nombreux d’ouvrages, elles offrent un 
grand confort de lecture grâce à l’utilisa-
tion de la technologie de l’encre numé-
rique qui ne provoque aucune fatigue 
visuelle. Elles possèdent des fonction-
nalités : agrandissement des caractères, 

réglage de la luminosité, présence d’un 
dictionnaire intégré, d’outils de prise de 
notes, de marque-pages… Sur chaque li-
seuse sont proposés plusieurs livres (clas-
siques, romans contemporains, policiers…) 
ce qui permet un gain de place et de poids 
par rapport au livre papier.
Les tablettes : comment utiliser cet outil, 
de plus en plus présent dans les foyers, de 
façon différente ? Le réseau Matacena pro-
pose des applications originales, en lien ou 
non avec des livres traditionnels pour en en-
richir la lecture et permettre des moments 
de partage. Créer, découvrir, apprendre, 
jouer… Des applications pour les enfants 
et les grands : formation, art, nature…

Renseignements auprès de la Matacena 
04 76 81 24 06

TRI DES DÉCHETS
Avec la décision de la Communauté de 
Communes de multiplier depuis le prin-
temps les points d’apport volontaire pour 
le tri sélectif (papier – verre – emballage), 
les effets ne se sont pas faits attendre !!
De très bons résultats ont été relevés avec 
une augmentation importante des volumes 

de matières triées par les usagers.
À La Mure, cette multiplication des colonnes 
de tri a fortement incité nos habitants à 
faire preuve de civisme et à jouer le jeu en 
faveur du tri des déchets ménagers. Cela 
s’explique probablement par le fait qu’ils 
peuvent trouver des points d’apport dans un 
périmètre réduit afin de déposer plus facile-
ment les produits triés par leurs soins. Nous 
les félicitons pour ce vrai geste éco-citoyen 
car les résultats sur l’année 2018 sont ex-
ceptionnels. Il faut continuer dans ce sens, 
changer d’anciennes habitudes et améliorer 
encore les actions sur ce sujet… pour agir 
en faveur du développement durable, ré-
duire le gaspillage, favoriser le recyclage et 
contribuer pleinement à réduire les coûts de 
gestion de nos déchets domestiques.

POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, 
CONTINUONS !

(y7www.lamure.fr

Prévoir, Gérer… Avancer !
La fin d’année approche, la majorité des projets prévus au budget ont été 
réalisés, d’autres connaîtront une exécution dans les prochains jours afin 
de respecter le programme décidé pour 2018.
Les grandes lignes de 2019 s’imposent déjà, les futurs projets se pré-
parent, des nouveautés se dessinent, des réflexions se concrétisent pour 
une vision globale de notre commune à moyen et long terme.
« Anticiper », c’est le maître-mot pour une bonne gestion de la ville : pré-
voir les financements, répondre aux besoins et attentes d’une population, 
prendre les bonnes décisions pour intégrer les changements de demain 
et s’adapter en fonction des projets structurants à venir pour La Mure et 
pour la Matheysine.
Notre équipe travaille dans cette optique, en se posant sans cesse les 
bonnes questions, en anticipant les dossiers, en menant de front de 
grands projets et la gestion quotidienne attendue par tous les Murois 
dans tous les quartiers. Cela ne doit pas se faire dans la précipitation, les 
décisions sont réfléchies et assumées ; certes elles ne conviennent pas 
à tout le monde, nous devons parfois appliquer des règles, changer des 
habitudes contraignant des concitoyens à faire preuve de civisme… Mais 
cela, toujours dans une volonté visant à améliorer le cadre de vie général 
de l’ensemble de la population, embellir, sécuriser, animer, séduire.
Le grand chantier de la rue du Breuil vient de commencer, il se déroule 
dans les délais, respectant son calendrier et se peaufinant comme l’ont 
voulu les concertations avec les riverains et commerçants volontaires pour 
collaborer sur le projet. C’est probablement le dernier gros chantier du 
mandat, mais une multitude de projets plus petits sont à l’étude ou prêts à 
démarrer, ils sont tout aussi importants et ils verront le jour car ils sont  
nécessaires… certains sont plus visibles que d’autres, ils répondent pourtant 
tous à de réels besoins.
Sachons anticiper intelligemment. Les projets sont très nombreux sur le 
papier, faut-il avoir ensuite les moyens de les mener à bien sans mettre en 
péril les finances de notre commune.
Avoir un temps d’avance, c’est ainsi que nous concevons notre rôle 
d’élus car c’est dans ce modèle visionnaire que nous avons appris à travailler 
pour changer La Mure.

LES ÉLUS DU GROUPE « POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE… 
CONTINUONS »
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine

Installation des nouvelles colonnes de tri
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Villages Etapes : « Rencontres Nationales 2018 »

Un appel aux dons pour la Chapelle du Château
Le Château de Beaumont date du XVème siècle. Propriété 
de la ville de La Mure, sa chapelle est mise à disposition 
de l’association Université Rurale Montagnarde (URM) 
depuis 2006 par un bail emphytéotique dans le but de 
la restaurer en s’inscrivant dans une démarche pédago-
gique pour transmettre des savoir-faire, confronter des 
techniques traditionnelles aux exigences actuelles, tout 
en contribuant au développement de filières locales de 
production de matériaux.

Les travaux de réhabilitation de la chapelle du château 
sont organisés sur plusieurs tranches. Dès l’été 2018, 
stagiaires et bénévoles ont rouvert et vitré les baies de 
l’édifice, ils ont fabriqué une porte massive en chêne, 
façonné des pentures forgées et mis au point des enduits 
à la chaux.

Cette étape a donné un coup d’envoi spectaculaire à 
la réhabilitation du lieu.

Pour restaurer ce bâtiment, l’association a lancé un appel à 
la souscription par le biais de la Fondation du Patrimoine.

Vous pouvez faire un don pour soutenir le projet ! 
Des bons de souscription sont disponibles. Adressez votre 
chèque libellé à l’ordre de « Fondation du Patrimoine –  
Chapelle de Beaumont » à l’Université Rurale Monta-
gnarde – 4 rue du Jeu de Quilles – 38350 La Mure  

Ou faites le don sur le site internet de la Fondation : 
www.fondation-patrimoine.org/59452
Contact URM : 09 53 52 59 44

La chapelle du château en vue d’une réhabilitation.

Les 19, 20 et 21 septembre derniers ont eu lieu les  
Rencontres Nationales 2018 des « Villages Etapes », 
à Saint Thégonnec dans le Finistère. 
Labellisée depuis cette année, la ville de La Mure se 
devait d’être présente, puisque nous sommes la 1ère 
commune du sud-est de la France à obtenir ce label, 
la commune de Chorges dans les Hautes Alpes nous 
ayant emboité le pas. 
Marie-Claire Déchaux, conseillère déléguée à la Culture 
et au Patrimoine, a été mandatée pour représenter notre 
commune.
Depuis plus de 20 ans, le label « Villages Etapes » propose 
aux usagers de la route une alternative aux aires de  
services, afin de les inciter à entrer dans les communes. 

Il y a actuellement 61 villages labellisés. Le constat  
général fait apparaître dans ces villages une augmentation 
des visiteurs et l’ouverture de nouveaux commerces. Ceci 
est dû notamment aux panneaux indicateurs installés 
en bordure de Nationale qui interpellent les usagers,  
notamment les camping-caristes très sensibles à ce label.
54 villages étaient représentés lors de ce rassemble-
ment qui a permis d’alterner entre réunions de travail 
et visites thématiques. Ce fut l’occasion pour les élus 
et les acteurs des différents territoires de se rencon-
trer, d’échanger et de travailler ensemble. L’Assemblée 
Générale a d’ailleurs modifié les statuts de l’association 
afin d’obtenir une reconnaissance d’utilité publique.
Rendez-vous aux Rencontres de 2019 !

 Réunion de travail pour le label « Villages Etapes ». Marie-Claire Déchaux et la représentante de Chorges.


