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L’année 2020 restera gravée dans les mémoires avec 

son arsenal de mesures mises en place pour freiner 

la propagation du virus. Malgré une accalmie estivale 

sur le plan sanitaire, la deuxième vague de l’épidémie 

déferle sur l’automne en imposant de nouvelles res-

trictions et un confinement national.

La Matheysine n’est pas épargnée et cette situa-

tion joue incontestablement sur le moral de chacun. 

Nous devons passer le cap tous ensemble, respec-

ter plus que jamais les consignes données et appli-

quer les gestes barrières sans relâcher les efforts et 

surtout sans baisser les bras.

Depuis le printemps, la vie municipale a tout de 

même suivi son cours, en réalisant les chantiers 

programmés, en organisant des festivités d’été en 

mode restreint, en adaptant nos divers services pour 

répondre au mieux à notre mission, en accueillant les 

scolaires, en permettant aux associations d’évoluer 

dans de bonnes conditions… même si les protocoles 

sont parfois compliqués et que tout ne peut pas se 

dérouler de manière normale !

Quoi qu’il en soit, cette année a été marquée par la 

Covid-19, une épreuve que nous surmonterons pour 

aller de l’avant en se serrant le coudes, en faisant 

preuve de solidarité les uns avec les autres, afin de 

sortir de cette crise dans les meilleurs délais et dans 

les meilleures conditions possibles.

Gardons ces nouveaux réflexes acquis depuis le prin-

temps, redoublons de vigilance dans les gestes 

simples du quotidien, en faveur de nos proches, en 

faveur de nos ainés et des personnes vulnérables.

C’est un effort collectif, mais c’est d’abord une action 

individuelle visant à se protéger soi-même pour pré-

server les autres.

Nous comptons fortement sur vous.

« Une épreuve que nous surmonterons »

S'adapter tous les jours à la situation

ÉRIC 
BONNIER
Maire de La Mure

Le Breuil
Bulletin d’informations municipales

www.lamure.fr

  gardons le lien…
Recevez des informations 

de la ville en téléchargeant 

l’application « Politeia France » 

et choisissez « LA MURE »
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LA MURE EN TRAVAUX(y

Chemin des Araignées

Voirie rénovée sur le Chemin des Araignées.

Aménagements de surface sur la der-
nière portion du chemin des Araignées :
Revêtement de chaussée et bande pié-
tonne, pose de bordures et sécurisation 
d’une entrée de lotissement
Coût des travaux : 78 000 €

Impasse du Senépi

Fin des travaux dans le quartier du Senépi.

Une première impasse donnant sur la 
rue du Senépi avait été traitée en début 
d’année. La deuxième a été entièrement 
rénovée en septembre : création de trot-
toirs en enrobé, réfection de la chaussée.
Coût des travaux : 31 000 €

Depuis le début d’été, des chantiers ont pu être réalisés pour exécuter le  
programme d’investissement 2020 sur les voiries de La Mure. Certains se sont 
achevés en début d’automne, d’autres sont en cours ou même prêts à démarrer 
dans les jours qui viennent. Ces travaux sont engagés pour répondre toujours aux 
diverses thématiques de manière transversale : sécurité des usagers, accessi-
bilité, stationnement, esthétique… que ce soit sur des axes principaux autant 
que dans des quartiers de la ville.

Et Bientôt… 
110 mètres de quai-bus  
le long du jardin de ville

Plan du projet le long du jardin de ville.

Le lycée de la Matheysine ac-
cueille des élèves de tout le terri-
toire arrivant pour beaucoup par 
des transports scolaires. Ce sont 
ainsi 17 bus scolaires qui tran-
sitent matin et soir sur un créneau 
de temps très réduit. Afin de per-
mettre un accès sécurisé aux usa-
gers des bus, la municipalité a 
décidé d’établir un sens unique 
de circulation sur la partie de 
l’avenue de la République au droit 
du jardin de ville et de créer un 
quai-bus sur une longueur de 
110 m permettant le stationne-
ment simultané de 7 à 8 bus. Le 
projet global intègre la réalisation 
du quai-bus en béton désactivé 
accessible PMR, la réfection de la 
bande de roulement, les aména-
gements paysagers, le génie civil 
un panneau d’information des 
lignes régulières et pour la vidéo-
protection, l’éclairage du quai-
bus et la pose d’un abribus. 

DÉBUT DU CHANTIER  
FIN NOVEMBRE !! 

Coût total de l’opération : 
178 000 €

Aides du Département : 87 335 € 

©Freepik

Des chantiers de voirie  
au cours de l’automne

Entrée Nord
Après les réseaux d’eau et d’assainis-
sement en 2019, les travaux ont repris 
en début d’été sur l’avenue du 22 Août 
1944 le long de l’emprise de la gare 
pour les aménagements de surface et 
la bande de roulement.
Des cheminements piétons et trottoirs 
accessibles ont ainsi été réalisés, agré-
mentés de bandes végétalisées et de 

surfaces en béton désactivé. Des quais-
bus ont été aménagés ainsi qu’une piste 
cyclable ; de nouveaux mats d’éclairage 
ont été posés, les bordures du rond-
point ont été reprises et le parking exis-
tant entièrement réorganisé.
Coût total des travaux : 640 000 € 
Des subventions du Département ont 
été obtenues et la bande de roulement 
sur cette section (RN 85) a été prise en 
charge par l’État.

Aménagement de l’entrée nord aux abords de la gare.

Nouveau parking entrée nord
L’offre actuelle de stationnement sur l’entrée nord est d’une quarantaine de 
places. Ce nombre paraît insuffisant pour répondre aux besoins du quartier : 
riverains, employés des entreprises, clientèle des restaurants et commerces.
Avec la construction de la nouvelle gare, un espace non utilisé situé entre 
le futur parking « visiteurs » et le talus en contre-bas de la RN85 permet à la 
commune de créer une aire supplémentaire de stationnement public pour 34 
véhicules ! Les travaux ont commencé fin octobre.
Coût total de l’opération : 94 000 €
Une demande de subvention a été présentée auprès du Département.En

 c
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Chantier en cours pour la réalisation d’un parking 
sur l’entrée nord
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LA MURE EN ACTIVITÉS(y
CROIX ROUGE : UNE « VESTI- 
BOUTIQUE » À LA MURE

Les bénévoles à l’accueil du public.

Après 3 années de fermeture due à l’absence de béné-
voles, la Vestiboutique de l’antenne « Echirolles, sud-Isère, 
Trièves Matheysine » de la Croix Rouge a rouvert en mai 
dernier, 25 rue Cotte Rouge à La Mure.
La Vestiboutique est ouverte à tous, elle propose des  
vêtements, chaussures et accessoires à des tarifs  
extrêmement réduits, pour tous les âges (bébés, enfants, 
hommes, femmes) tout en créant du lien social entre les 

bénévoles et avec la clientèle.
Des vêtements peuvent être offerts gratuitement et ponc-
tuellement à des personnes en situation de précarité, dans 
le cadre d’un partenariat avec le Secours Populaire, les  
Restos du Cœur et Beurrepinard pour leurs bénéficiaires.
Le fonctionnement de la Vestiboutique est assuré par une 
équipe d’une douzaine de bénévoles, sous la responsabilité 
de Geneviève Randolet.

Lundi matin : 9h00 à 11h30 
Mardi après-midi : 13h30 à 16h00

Un projet est actuellement en cours pour la valorisation des 
vêtements usagers dans une démarche de réduction du 
gaspillage. Deux ateliers sont prévus à cet effet :
- Couture : ouvert à tous, débutants et machines à coudre 
sont les bienvenus !! (en place depuis le 2 novembre).
- Fabrication d’objets en tissu à partir de bandes décou-
pées : recherche de personnes pour animation de l’atelier.

En parallèle, des actions sont menées au foyer « femme- 
enfants » du château de Beaumont à La Mure, pour la distri-
bution de nourriture à ces personnes sans ressources.

Vestiboutique 25 Rue Cotte Rouge - 38350 La Mure
Tel : 06 77 81 91 98 / genevieve.randolet@laposte.net 

Les élus murois en formation

Les élus en mode « élèves » durant la formation.

Avec une équipe renouvelée à presque 50% aux élections 
municipales de mars 2020, les élus murois ont participé à 
une journée de formation le samedi 10 octobre.
Bénéficiant des heures de formation accumulées sur le man-
dat précédent par les élus sortants, l’ensemble de la nou-
velle équipe a pu profiter de cette journée pour suivre deux 
modules dans des thématiques spécifiques dispensées par 
des intervenants homologués :
1. Le rôle de l’élu municipal, ses responsabilités, ses de-
voirs… et les attentes des administrés.
2.La communication avec les services - La place de la col-
lectivité au sein de l’intercommunalité.
Des éléments précieux ont été transmis aux élus et plus par-
ticulièrement aux nouveaux conseillers pour accomplir cor-
rectement leur mission dans cet engagement public.
Cela a permis par la même de mêler travail et cohésion 
d’équipe dans un moment de convivialité en dehors des 
murs de l’Hôtel de Ville.
Précisons que ces cessions se déroulent via le Droit Indi-
viduel à la Formation (DIF) avec un coût « zéro » pour la 
collectivité. À ce titre, pas un euro n’a été dépensé par la 
commune pour cette journée ; il est important de le dire… et 
autant en profiter pour la formation de nos élus

LA MURE EN BRÈVES(y

(y3www.lamure.fr

Centre Opérationnel de l’opération 
Baccarat 2020 à la Mure

Visite du centre opérationnel le 23 septembre.

Dans le cadre des exer-
cices militaires de 
l'opération Baccarat 
2020 qui se sont tenus 
sur la région du 16 au 
24 septembre dernier, 
le Maire et les élus mu-
rois ont été accueillis 

par le colonel De Chilly, Chef de Corps du 4ème RC de Gap, 
pour une visite du centre opérationnel en fin de manœuvre. Le 
colonel a amplement remercié la municipalité pour la mise à 
disposition des infrastructures le temps de cette opération. 
Le site de La Mure, aux abords du stade M Zewulko, a été 
choisi au vu de sa situation idéale sur le plan tactique. La 
partie « soutien logistique et assistance » était installée quant 
à elle sur le terrain stabilisé du complexe Jean Morel. De 
hautes antennes de communication ont été dressées sur le 
site, et des relais de transmission ont pu être mis en place sur 
des sommets environnants pour garder une liaison avec l’en-
semble des éléments sur le terrain. De nombreux régiments 
de différentes spécialités ont participé à cette grande 
manœuvre, avec notamment le ballet des  hélicoptères de 
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre que les matheysins ont 
pu observer au quotidien. « Un très bon contact s’est instauré 
avec la population, permettant de belles rencontres, et sur-
tout une découverte de La Mure et de ses équipements » 
a déclaré le colonel, rajoutant que le site murois a été « très 
fonctionnel, dans un environnement exceptionnel ! » La 
délégation muroise a pu pénétrer au cœur du Poste de Com-
mandement pour découvrir le rôle des officiers et sous-offi-
ciers en action dans le PC principal et enchainer vers une visite 
du matériel et des véhicules. Grâce à cette rencontre, un par-
tenariat s’est instauré pour entretenir un lien entre La Mure 
et le 4ème RC, et associer ponctuellement les militaires 
gapençais à nos cérémonies patriotiques locales. 
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LA MURE À LA COM COM(y

LES 12 ÉLUS COMMUNAUTAIRES MUROIS

QUI SONT NOS REPRÉSENTANTS À  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
La Communauté de Communes de la Matheysine (C.C.M) réunit les 43 communes des anciens cantons de La Mure, Corps et  
Valbonnais. Son conseil se compose de 62 élus communautaires (dont 12 Murois) qui gèrent les compétences de cette collectivité, 
allant du tourisme à la collecte des déchets ménagers, passant par la petite enfance et le réseau de lecture publique… jusqu’à la 
récente prise de compétence pour la gestion de la station de l’Alpe du Grand Serre. Les domaines sont variés et se traitent au sein 
de différentes commissions ou structures intercommunales. Dans ce numéro, nous proposons de vous rappeler les noms de nos 
12 délégués communautaires, et les représentations des élus murois dans ces diverses instances.

Commission Locale d’Evaluation des Charges
Administration Générale
ERIC BONNIER

Commission Economie et Emploi
ERIC BONNIER (PRÉSIDENT)
ADELINE FAYARD

Commission Environnement, Développement Durable 
et Gemapi
SYLVIE BRUN
FRÉDÉRIC GIRARDOT
PATRICK LAURENS

Commission Tourisme
NADINE BARI (PRÉSIDENTE)
XAVIER CIOT
MARIE-CLAIRE DÉCHAUX
GUILLAUME MONTANER

Commission Enfance et Jeunesse
XAVIER CIOT
MARY TRAPANI

Commission Sport
XAVIER CIOT
CHRISTOPHE DAPPEL

Commission Montagne, Agriculture et Forêt
PATRICK LAURENS

Commission Culture et Communication
PASCAL BOREL
MARIE-CLAIRE DÉCHAUX

Commission d’Appel d’Offre
ERIC BONNIER 
NADINE BARI

Commission de Délégation de Service Public
ERIC BONNIER
NADINE BARI

Conseil d’Administration de l’ADM 
(Agence de Développement de la 
Matheysine)
ERIC BONNIER (Président)
ADELINE FAYARD

Comité Directeur de Matheysine Tourisme
NADINE BARI (Présidente)
MARIE-CLAIRE DÉCHAUX, suppléante
GUILLAUME MONTANER, suppléant

REPRÉSENTANTE  
DE LA C.C.M  

AU SEIN DE L’AIDA 
(Agence Iséroise de 
Diffusion Artistique)

MARIE-CLAIRE DÉCHAUX

Dans les Commissions, peuvent siéger des conseillers municipaux qui ne sont pas délégués communautaires :

Xavier Ciot
Adeline Fayard
Bernard Durand
Marie-Claire Déchaux
Frédéric Girardot
Mary Trapani
Guillaume Montaner
Geneviève Giacometti
Patrick Laurens
Sylvie Brun

Eric Bonnier
1er vice-président délégué à  

l’Economie et à l’Emploi
Président de Matheysine Développement 
et de l’Agence de Développement de la 

Matheysine

Nadine Bari
Vice-présidente  

déléguée au Tourisme
Présidente de Matheysine Tourisme



(y5www.lamure.fr

Novembre 2020

Coût total  
de l’opération  
pour la ville  
de La Mure :  

340 000 €
Un emprunt sur le  
budget annexe de l’eau  
a été souscrit à cet effet 
en 2019 à hauteur d’un  
million d’euros afin de  
pouvoir financer et  
réaliser à court terme  
de nombreux programmes 
d’investissement sur le  
réseau de distribution 
d’eau potable de La Mure, 

sans augmenter le 
prix du mètre cube 
pour les usagers.

L’opération consiste à changer les 3100 compteurs d’eau sur l’ensemble de la ville, 
en les remplaçant par des nouveaux compteurs équipés de têtes radio-relevables. 
Cela permettra d’éviter de solliciter ou de déranger les abonnés pour effectuer les 
relèves. Ces nouveaux compteurs permettront aussi de supprimer les factures inter-
médiaires estimatives et d’obtenir à chaque relève une consommation précise.

Changement de co mpteurs 
d'eau sur la commune

Les services municipaux ont pris contact avec les abonnés 
afin de fixer un rendez-vous pour effectuer le changement 
de leur compteur lorsque ce dernier n’est pas accessible.
Cette étape de planification n’est pas encore terminée et 
vous pourrez être prochainement contactés si l’interven-
tion nécessite votre présence.

L’opération a commencé le 15 octobre pour changer 
les premiers compteurs ; elle s’étalera jusqu’à fin juin 
2021.

Les interventions sont effectuées par les techniciens de 
Véolia. Il faut estimer 15 à 30 minutes de travail par compteur 
pour les cas simples.

À quoi consiste ce principe de têtes radio-relevables ?

Les agents n’auront plus à relever manuellement les 
chiffres de la consommation sur chaque compteur.
Au passage du véhicule de relève sur la voie publique, les 
têtes émettrices seront activées quelques secondes seu-
lement (deux fois dans l’année) pour communiquer auto-
matiquement les volumes consommés.

NB : l’intensité de l’onde émise lors de la relève est sensi-
blement équivalente à celle d’une télécommande de portail !

Pour tout renseignement
Service de la régie  

d’eau potable de La Mure
Hôtel de Ville

Rez-de-chaussée  
(entrée côté place Perret)

Ouverture au public
Lundi :  

8h30 – 12h00 
Mercredi et vendredi :  

8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h00

Tel : 04 76 81 53 17 
ream@mairiedelamure.fr 

Site web de La Mure : 
www.lamure.fr

Rubrique :  
« Vie Pratique »/Régie de l’Eau

Nouveau compteur d’eau à tête émettrice.
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LA MURE ET SON PETIT TRAIN(y

UNE BONNE SAISON POUR LE MUSÉE… 
SUR LE THÈME DU PETIT TRAIN

Après avoir réceptionné, quelques jours avant, le pre-
mier wagon de voyageurs, c'est le 24 septembre que les 
choses ont pris une toute autre forme avec l’événement 
tant attendu de l'arrivée de la première locomotive  
entièrement rénovée. Une opération menée en collabo-
ration entre le Département de l'Isère et la Société EDEIS.
Dès la fin de matinée, Fabien Mulyk, vice-président du  
Département a accueilli les invités, les élus locaux et la 
presse pour assister à la pose de la caisse T8 sur les rails.

En présence du président du Département Jean-Pierre 
Barbier, l’opération fut spectaculaire !!
Nadine Bari, 1ère adjointe de La Mure et vice-présidente de la 
CCM déléguée au Tourisme, représentait la ville de La Mure.
Le matériel roulant a été rénové en Espagne ; d'impo-
sants véhicules ont donc transporté cette locomotive par 
la route jusqu'au Villaret en convoi exceptionnel. Deux 
grues ont manœuvré afin de poser sur les voies les bogies 
(partie roulante de la locomotive), puis l'imposante caisse 
T8 venue s'encastrer sur ces bogies. Le matériel ainsi as-
semblé a alors été poussé par une locomotive à moteur 
diesel TM100 jusqu'aux ateliers de maintenance de la 
nouvelle gare, effectuant ainsi son premier kilomètre 
sur les rails, du Villaret jusqu’à La Mure.
En parallèle, ce rendez-vous a permis de découvrir l'avan-
cement du chantier en gare de La Mure ; et dans les se-
maines suivantes, ce sont les deux autres locomotives qui 
ont rejoint les ateliers murois.
Notre Petit Train est sur les rails... c'est bien visible. Le 
matériel est arrivé pour le plus grand plaisir de tous, mar-
quant avec émotion cette nouvelle étape qui s'est dérou-
lée quasi jour pour jour 10 ans après l'éboulement sur la 
voie à la sortie des Grands Balcons au niveau du barrage 
de Monteynard.

Rendez-vous au printemps 2021 
pour les premiers voyages !

PETIT TRAIN… ARRIVÉE DU MATERIEL ROULANT

Malgré une saison tronquée sur la période avril-mai, le 
Musée matheysin a vu passer cette année 1 160 visiteurs 
dont 48 % de Matheysins, venus contempler l’exposition 
PanoraMatheysine dédiée au Petit Train, ses paysages, 
ses films historiques, son histoire… La saison fut très cor-
recte, conforme aux chiffres des dernières années mais 
avec un public local supérieur à la moyenne. 

Visite de l’exposition par la délégation départementale le 17 septembre.

Le 17 septembre dernier en matinée, sur l’invitation du 
Maire Eric Bonnier, c’est une délégation d’élus du conseil 
départemental de l'Isère qui a pu découvrir en visite offi-
cielle cette exposition ; délégation conduite par le Pré-
sident Jean-Pierre Barbier, accompagné de la vice-prési-

dente au Tourisme Chantal 
Carlioz, de la Sénatrice Frédé-
rique Puissat, et du vice-pré-
sident délégué Fabien Mulyk. 
Le directeur du musée a animé 
la visite en donnant de nom-
breux détails sur les pièces et 
photos de l’exposition, et rela-
tant de régulières anecdotes au 
fil de la découverte.
Les magnifiques films d'époque 
ont fait sensation et ont ravi 
les visiteurs, notamment celui  
réalisé en 1902 par les studios 
Gaumont, sur lequel on s’amuse après plus d’un siècle, à 
reconnaître les différents sites et panoramas.
Le musée a fermé ses portes le 30 septembre et va se 
consacrer à l’accueil du public scolaire dès que la situation 
sanitaire le permettra.
L'exposition PanoraMatheysine est reconduite pour la 
saison 2021 avec le redémarrage du Petit Train. Elle sera 
reprogrammée dès le 1er avril prochain afin de comparer 
cette fois, les images « d’avant » avec celles in situ du 
petit train « 2021 » entièrement restauré et les nouveaux 
aménagements de la ligne entre La Mure et Monteynard.

Arrivée de la première locomotive rénovée.
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LA MURE AU QUOTIDIEN(y

INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

C.C.A.S
Rappel des aides municipales 
Depuis plusieurs années, la ville a sou-
haité la mise en place d’aides munici-
pales spécifiques pour les personnes 
qui ne sont pas toujours éligibles à 
d’autres aides :
1/ Pour le paiement de la taxe des  
ordures ménagères,
2/ Pour le paiement des factures 
d’eau pour les classes moyennes, de-
puis janvier 2014,
3/ Pour l’aide au maintien à domicile.
Le CCAS joue un rôle de guichet 
unique pour délivrer des informa-
tions et centraliser la constitution 
des dossiers afin de percevoir ces 
aides. (Sous conditions). S’adresser 
au CCAS (04 76 81 53.20) avant le 4 
décembre 2020.
Dates Colis Noël 2020

La distribution des 
colis de Noël pour 
les personnes de 70 
ans et plus aura lieu 
au C.C.A.S les jeudi 
10/12 et vendredi 
11/12 (matin).

Sur inscription avant le 20 novembre 
en rapportant au C.C.A.S les coupons 
réponses reçu par courrier.
NB : pour les personnes qui n’auraient pas 
reçu le courrier, il est bien sûr possible de 
s’inscrire en présentant un justificatif d’âge 
et de domicile sur La Mure.

Permanences
Pour rencontrer le Conciliateur de 
justice : François Coudurier reçoit sur 
rendez-vous un mercredi par mois au 
C.C.A.S. - 04 76 81 53 20.

ASSOCIATIONS CARITATIVES 
ET AIDE À LA PERSONNE
Les associations caritatives de la 
Mure recherchent des bénévoles !! 
Secours Populaire, Restos du Cœur, 
Beurrepinard, Croix Rouge. Il en est 
de même pour l’association CAFES 
(insertion) et l’ADMR (aide à la per-
sonne). L’ADPA et les sociétés Evi-
dence et Freedom recherchent régu-
lièrement du personnel qualifié pour 
les interventions à domicile et aide à 
la personne.

STATIONNEMENT HIVERNAL 

Conformément à l’arrêté municipal 
2014-269-205, nous rappelons que du 
1er novembre au 30 avril, des dispo-
sitions particulières sont applicables 
dès l’annonce d’intempéries par les 
services de météorologie. 
À cet effet, en cas de chutes de neige 
ou de présence de verglas, la durée de 
stationnement de tout véhicule ne 
peut excéder 24h en un même point 
sur la voie publique ; ceci afin de per-
mettre les opérations de déneigement 
et faciliter le passage des engins.

CIMETIÈRE
Pour la gestion 
du cimetière, la 
ville de La Mure 
vous donne ac-
cès au site inter-
net Gescime : 
trouvez l’empla-

cement de l’inhumation d’un défunt, 
le numéro et la situation de la conces-
sion sur le plan du cimetière, le nom 
des autres défunts inhumés sur cette 
concession… Rdv sur le site https://
cimetiere.gescime.com/la-mure-ci-
metiere-38350 ou scannez le QR 
Code pour un accès direct au site sur 
votre smartphone. 

CHANGEMENT DE DOMANIALITÉ

Depuis le 24 août 2020, le contourne-
ment de La Mure a été transféré à 
l’Etat et devient la Route Nationale 
85. De ce fait, la traversée de La 
Mure (rue Jean Jaurès, rue du Breuil, 
rue des Fossés, rue des Alpes) est in-
corporée dans le réseau routier dépar-
temental sous le nom RD 1085F.

expression des groupes représentés au conseil municipal

POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, UNE ÉQUIPE EN ACTION AVEC ÉRIC BONNIER
Que les choses soient claires… Que les 
choses soient dites…
Le Maire de La Mure Eric Bonnier, s’était exprimé 
ainsi sur les réseaux sociaux le 02/11 suite à une 
flambée de demandes en tout genre pour prendre 
des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des 
commerces, les sorties au-delà du kilomètre… 
voire même les sorties en montagne !

« Chacun peut analyser et porter un jugement 
personnel sur le décret gouvernemental portant 
sur le confinement ou les mesures supplémen-
taires prises par les préfets !

En tout état de cause, pour éviter des effets d’an-
nonces, il n’est pas question pour le maire que je 
suis de faire croire à qui que ce soit que je peux 
par simple arrêté outrepasser la loi et prendre des 
décisions au-dessus de celles de l’Etat !

Je suis surpris que des collègues maires, par ef-
fet d’annonces, aient pris de tels arrêtés dont ils 

savent pertinemment qu’ils seront rejetés dans 
les plus brefs délais par les préfets. Il s’agit là de 
mentir aux commerçants, de leur faire prendre 
des risques pouvant entrainer des sanctions  
financières et administratives !

Je ne mettrai pas la commune de La Mure dans 
l’illégalité, et ni ses commerçants. Que devient le 
but premier d’inverser la courbe des contamina-
tions si tout le monde sort à sa guise ?

Je comprends la difficulté de tous les commerces 
non essentiels, et je suis favorable au fait qu’ils 
puissent tout de même proposer les retraits sur 
place sans accéder à l’intérieur du magasin, en évi-
tant les croisements et concentrations devant l’éta-
blissement, et en respectant les gestes barrières…

La situation actuelle vise à protéger la santé 
des Français. En tant que professionnel de san-
té, je constate cette propagation incontrôlée 
de l’épidémie. Je fais face à de plus en plus de 

personnes malades. Je suis interpellé par divers 
professionnels sous pression dans les services 
hospitaliers qui me confirment que la situation 
oblige actuellement à devoir émettre des choix 
sur les personnes à prendre en charge !!

Respectez au maximum le confinement, respec-
tez les consignes sanitaires rabâchées depuis 
des semaines mais qui semblent être prises à la  
légère par certains, ne mesurant pas la gravité 
de la situation.

Tout le monde souffre de cette situation, et il faut 
parfois renoncer temporairement à des habitudes 
si on veut justement que ce délai soit le plus  
rapide possible.

Applaudir les soignants c’est bien… mais agir en 
respectant les gestes barrière C’EST MIEUX !!! »

Les élus du Groupe POUR LA MURE ET LA 
MATHEYSINE
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine
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LA MURE EN PROJET(y

Comité Scientifique, Réunion du 2 octobre 2020 au Musée matheysin.

Sur le site de la future école.

C’est en 2018 qu’a germé cette idée de créer à La 
Mure une école scientifique internationale dédiée 
au Temps Fréquence, fruit d’une coopération entre 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) et l’entreprise 
Gorgy Timing. La ville de La Mure a rapidement été 
intégrée dans la réflexion afin de trouver un site emblé-
matique qui pourrait accueillir cette école.
Après diverses propositions, c’est finalement le bâti-
ment de l’ancienne gare qui a été retenu. La Commu-
nauté de Commune de la Matheysine, le Département 
et la Région ont alors rejoint le projet pour la rénovation 
et l’aménagement du site.

L’école devrait ouvrir ses portes fin 2021 dans des lo-
caux rénovés et portera le nom de TTIS (Time Tech-
nologies International School), en partenariat avec 
l’ICAT (Centre International pour Technologies 
Avancées), association présidée par Maurice Gorgy, 
et créée par Gorgy Timing et l’UGA pour la gestion di-
recte de la structure.
La TTIS aura pour vocation d’accueillir des « écoles 
d’été » ainsi que d’autres événements scientifiques 
et pédagogiques de haut niveau (séminaires, ré-
unions de laboratoires…) notamment sur les théma-
tiques de la distribution sécurisée du temps, de la 

cybersécurité et des objets connectés, domaines d’ex-
pertises de Gorgy Timing et de plusieurs laboratoires 
de l’UGA.
La stratégie du développement de l’école est définie 
par un Comité scientifique composé de membres 
reconnus dans la communauté scientifique et repré-
sentants de laboratoires nationaux, observatoires, uni-
versités et instituts…
Cette instance s’est réunie à La Mure le 2 octobre der-
nier et des réunions se déroulent régulièrement sous 
la houlette de Konstantin Protassov, professeur à 
l’UGA, pour faire avancer ce beau projet.
Les membres du Comité ont pu visiter La Mure sur 
deux journées et découvrir avec surprise la diversité 
des équipements proposés ainsi que les richesses 
culturelles, naturelles et touristiques de notre territoire.

Sachant que les enseignements s’adresseront à 
des techniciens supérieurs et ingénieurs, français 
et internationaux… C’est une belle promotion de 
notre territoire qui sera ainsi relayée par les futurs 
élèves de l’école !!

Une école internationale  
à La Mure 

Le projet 
avance


