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Exécutif : 2 nouveaux
conseillers délégués
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EN BREF
En quelques mots...
Ils font notre territoire
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Communes de la Matheysine
Conseillère Municipale
à Pierre-Châtel

En cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes
meilleurs vœux de santé, de petits et grands bonheurs
partagés et de convivialité retrouvée. Et bien sûr, de
belles réalisations à venir en Matheysine.
Dans un contexte sanitaire encore bouleversé, la
Communauté de communes agit en proximité et garantit
un service public quotidien aux habitants du territoire en
assurant la collecte des déchets, en accompagnant les
communes dans la gestion des autorisations d’urbanisme,
en proposant une offre culturelle et sportive diversifiée.
La Communauté de communes protège, en faisant le
choix d’accompagner l’ouverture d’un centre de vaccination
sur son territoire en partenariat avec les professionnels
de santé et la commune de Susville, en accompagnant
la parentalité avec le réseau Grandir en Matheysine,
en agissant pour la prévention des inondations et la
restauration des milieux aquatiques.
La Communauté de communes construit l’avenir, en
accueillant une nouvelle industrie sur son territoire avec à
la clé une trentaine d’emplois, en imaginant une nouvelle
stratégie touristique, en faisant le pari de la jeunesse ou
encore en accompagnant un projet agricole innovant et
collectif.
Tout cela est rendu possible par le travail quotidien des
membres de l’exécutif et des équipes techniques de la
collectivité. Je tiens à les saluer tout particulièrement.
L’engagement de chacun et le dévouement de toutes et
tous est indispensable au rayonnement de notre territoire.
Poursuivons ensemble cette belle dynamique !

Meilleurs
Vœux

2022
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EXÉCUTIF

deux nouveaux
conseillers délégués

Florence GRAND
Conseillère déléguée à l’Eau et à
l’Assainissement
Maire de Sainte Luce

La délégation à l’eau et à l’assainissement confiée à
Florence Grand est apparue comme une nécessité au
vu des enjeux essentiels liés à ces thématiques, dont le
transfert imposé de la compétence au 1er janvier 2026
des communes et syndicats vers la CCM. Parallèlement,
la CCM a validé la création d’un service commun
mutualisé pour accompagner les communes dans les
missions suivantes :
Î La réalisation et la mise à jour des plans des réseaux
d’eau potable et d’assainissement
Î L’élaboration annuelle du rapport sur le prix et la
qualité des services
Î Les démarches de la passation des marchés publics
d’études ou de travaux
Î L’accompagnement des projets et notamment
l’élaboration des dossiers de demandes de
subventions
C’est ainsi un véritable service apporté aux communes
au quotidien et dans la perspective de la prise de
compétence.

Emmanuel SERRE
Conseiller délégué
à la Forêt, à la Filière bois et
aux Sentiers de randonnées.
Maire de Beaufin

La CCM assure l’aménagement, l’entretien, le balisage
et la promotion du réseau de sentiers d’intérêt
communautaire à savoir :
Î Les sentiers inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
de l’Isère
Î Les sentiers présentant un intérêt touristique fort :
sentiers à thème ou permettant la découverte d’un
patrimoine ou d’un site remarquable.
Avec un réseau d’itinéraire de près de 800 km, la CCM
a la volonté de pourvoir au mieux à son entretien
et sa mise en valeur en concertation étroite avec les
communes.

Alpe du Grand Serre Actualité

TOURISME &
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Les discussions se poursuivent avec la SATA,
candidate à la reprise de l’exploitation du domaine
skiable, en vue de conclure un contrat de délégation
de service public au printemps.
Dans l’attente, AGS Nature, (établissement public de la CCM
exploitant la station) et la SATA ont conclu un contrat de
prestation de services pour la saison hiver 21-22. Ce contrat
consiste en l’appui à l’exploitation et à la commercialisation
du domaine skiable. Ainsi, Eric NOWAK, directeur d’AGS
Nature est accompagné dans ses missions par Frédéric
FORTE, membre de l’équipe SATA Group. Cette mission
de prestation permet une meilleure appropriation des
équipements, une connaissance accrue du terrain et des
équipes pour le potentiel futur délégataire. Souhaitons que
la saison batte son plein et que les conditions climatiques
soient au rendez-vous.

AGS © CCM

Prairie de la Rencontre

Prairie de la Rencontre © CCM

Le projet d’aménagement de la Prairie de la Rencontre
prend un nouveau tournant avec une approche plus
large, prenant en compte la RN85 du Nord au Sud avec
la valorisation de l’ensemble des sites napoléoniens.
La Communauté de Communes de la Matheysine, pour
des raisons liées aux charges de fonctionnement,

a fait le choix de ne pas
poursuivre le projet de
construction d’un centre
d’interprétation sur le
site de la Prairie de la
Rencontre. La valorisation
de la thématique
Napoléon demeure
un élément essentiel
pour le développement
touristique et un point
d’ancrage pour la notoriété
du territoire. L’élaboration
d’un nouveau projet est
donc en cours. Il permettra

Une stratégie touristique repensée
La validation de notre stratégie touristique lance
une nouvelle période d’aménagement et de
projets jusqu’en 2027.
En décembre 2021, la
CCM a défendu avec
succès sa nouvelle
stratégie touristique face
aux financeurs que sont
l’Europe, l’Etat, la Région
et le Département. Notre
territoire entre donc dans
le dispositif des « Espaces

Valléens » qui permet
d’obtenir des financements
de 2021 à 2027 pour des
projets de développement
touristique. Ceux-ci
pourront bénéficier à
la CCM mais aussi aux
communes et acteurs
professionnels.

Faire du lien avec les
actions du sport, de
l’agriculture, de la culture

1.

Équilibrer la
fréquentation
touristique
sur tout le
2.
territoire

de valoriser l’ensemble
de la Route Napoléon
en Matheysine avec trois
sites à aménager : la
Prairie de la Rencontre, à
Laffrey, avec un sentier de
découverte en extérieur
et des aménagements
paysagers mais aussi les
villes de La Mure et de
Corps qui bénéficieront
d’outils de découverte
évoquant l’Empereur et sa
remontée historique de
l’Ile d’Elbe.

4.

Les nouveaux
caps fixés dans
cette stratégie

Faire venir les visiteurs
grâce à des offres de
qualité

3.

Soutenir les dynamiques
privées en plus des projets
publics
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ÉCONOMIE & EMPLOI

CC

Semaine de l’industrie en Matheysine
Une journée pour promouvoir les métiers de l’industrie
sur notre territoire.

Conscients que l’industrie
et ses emplois sont des
leviers économiques
fondamentaux, la CCM
et ses partenaires ont
organisé, le 3 décembre
dernier, la deuxième
édition de la « Semaine de
l’Industrie ».

Les publics suivis par
Pôle Emploi, la Mission
Locale Alpes Sud Isère
et le service Insertion du
Département, ainsi que
les jeunes du Lycée de la
Matheysine ont pu faire

semaine de l’industrie

une immersion originale dans les métiers de l’industrie en
utilisant un escape game, des casques à réalité virtuelle et
en participant aux jobs dating et conférences.

Une nouvelle industrie s’implante en Matheysine : la start-up Rosi Solar
La CCM et la Start- up
grenobloise Rosi Solar
ont signé un bail
pour l’installation de
la première usine de
recyclage de panneaux
photovoltaïques à
Saint-Honoré sur l’Espace
Evolutif. Il s’agit là d’une
formidable opportunité
pour le territoire en
termes d’industrialisation
avec une technologie de
pointe et des procédés
innovants, d’emploi, avec
à la clé la création d’une
trentaine d’emplois, et
d’attractivité pour la
Matheysine.

L’activité de l’usine devrait
démarrer à la fin de l’année
2022 avec des préalables
indispensables comme la
présentation de l’activité et
de la start-up à l’occasion
d’une réunion publique à
Saint-Honoré.
Aussi, Rosi Solar
pourrait être la première
bénéficiaire du dispositif
d’aide aux premiers
emplois créés par de
nouvelles industries,
dispositif mis en place
par la CCM, à travers
sa branche associative
« ADM* »

signature du bail©CCM

ir d’avoir misé sur la
La CCM peut se réjou ace EVOLUTIF, pour se
réhabilitation de l’Espaccueillir des entreprises
donner les moyens d’ ales de production,
industrielles ou artisan immobilière de qualité
en proposant une offres, mais aussi à de nouvelles
aux entreprises locale
lopper l’emploi.
industries pour déve ace Evolutif accueillera
Avec Rosi Solar, l’Esp ises.
désormais 15 entrepr
*Agence pour le Développement de la Matheysine

AGRICULTURE

Aquaponie
Une réflexion pour un projet agricole
innovant et collectif.

Aquaponie
Fruits

Poissons

Légumes

4

La CCM étudie, en partenariat avec la commune de
Susville et la Ferme des vents (maraîcher de Pierre-Châtel),
le potentiel d’une installation agricole collective en
aquaponique sur le territoire.
L’objectif est de travailler sur les atouts et risques de ce type
de ferme, dans le but de proposer assez de produits locaux
(légumes/fruits + poissons) aux cantines et restaurants d’ici
quelques années.

Principe :

des poissons comme
Utilisation des déjections it d’arrosage fermé,
nutriments grâce à un circu
issons aux bacs des
passant du bassin des po en hors sol.
légumes/fruits, produits

ENFANCE
& JEUNESSE

La CCM fait le pari de la jeunesse
Jeunes En Matheysine:

Parce que la jeunesse compte, nous mettons
tout en œuvre pour l’accompagner !
La CCM s’est engagée en février 2020
dans une démarche expérimentale
d’une animation « Initiatives jeunes »
sur le territoire de la Matheysine.
De nombreuses actions ont depuis
été conduites en direction des jeunes
comme :
Î l’organisation de formation bafa,
Î l’accompagnement des jeunes dans
leurs recherches de job d’été,
Î la coordination d’action multipartenariale (dont action transversale
avec les ALSH*),
Î l’intervention en milieu scolaire,
Î la mise en place de la Bourse Projets
Jeunes (BPJ).

de
Î interventions auprès
s
ne
jeu
953
ts
Î 107 accompagnemen

La BPJ, d’une valeur maximum de
400€, a d’ores et déjà bénéficié à deux
équipes de jeunes pour mener à
bien leurs projets, comme le soutien
et l’accompagnement de Lola et
Léonie dans leur projet de course
d’orientation à destination des enfants
du territoire.
Fort de ce bilan positif, la CCM a
décidé de renforcer son action
envers la jeunesse en pérennisant
ce dispositif d’animation « Initiatives
jeunes » par la création d’un poste à
70% dédié.
*Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Jeux bouge dans le Bt © S.Lelaure

Retrouver le détail des projets financés
sur : www.ccmatheysine.fr

Réseau Grandir en Matheysine
Préparation à la parentalité : nouvel atelier Naissance & Vie familiale
Pour préparer les mamans et protéger
les familles face au bouleversement
familial que représente une naissance,
la CCM vous propose grâce au réseau
Grandir en Matheysine un nouvel
atelier.

Dix séances animées par une
psychologue de la Prévention et
Promotion de la santé, des rencontres
de professionnelles sage-femme,
conseillère en Lactation pour
accompagner les jeunes parents

Pour plus d’infos : b.gruber@ccmatheysine.fr 06 86 15 25 39
Renseignements- inscription pour début d’année 2022 (février) :
Tel : 06 99 49 23 25 psychologueprevention.mkdf@gmail.com

Nouveaux
investissements pour
l’abattoir
La CCM est propriétaire de
l’abattoir de La Mure, dont elle
délègue la gestion à la société
SICORBIAA.
La stratégie de la CCM consiste à
maintenir régulièrement à niveau cet
outil afin d’assurer l’amélioration des
conditions de travail, dans le respect
des normes d’hygiènes et la prise en
considération du bien-être animal.
Le nouvel investissement de 70 000 €
portera cette année sur la station de
pré-traitement des effluents, la reprise
de cloisons isothermes et l’installation
de tapis de sols dans l’écurie.

et leur permettre de trouver les
ressources et des réponses à leurs
questionnements.
Retrouver les infos des autres ateliers
bucco-dentaire ou développement du
langage : www.ccmatheysine.fr

INFO COVID-19 :

Ouverture
d’un centre de
vaccination
en Matheysine
à Susville

La Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé en partenariat
avec l’ARS, la CCM et la Commune
de Susville ont mis en place un
centre de vaccination pérenne dans
les locaux de l’ancienne école de
Nantizon. Face à la recrudescence
des contaminations et aux besoins
du territoire de la Matheysine et des
territoires ruraux voisins en termes
de vaccination, le centre a ouvert ses
portes le 17 janvier 2022 et pour une
période minimum de trois mois.
La CCM a souhaité apporter son
concours financier et organisationnel
à cette opération au service du
territoire et de ses habitants.
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ENVIRONNEMENT
& DEVELOPPEMENT DURABLE
CC

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Restauration de l’espace de bon fonctionnement à la confluence des cours d’eau de la Bonne et du Malentraz
sur la commune de Valjouffrey.
Ces travaux sont réalisés par le
SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de l’Isère) dans le cadre
de l’exercice de la compétence GEMAPI
pour le compte de la Communauté de
Communes de la Matheysine.

Ils poursuivent un double objectif
de prévention des inondations et de
restauration des milieux aquatiques
en :

Avant travaux © CCM

Après travaux © CCM

Î confortant les digues protégeant les
habitations existantes
Î redonnant au cours d’eau la
possibilité de divaguer et de
déborder sur les zones sans enjeux
pour recréer des milieux naturels
variés au niveau de la confluence
avec la Bonne.
Ce projet subventionné par l’Agence
de l’Eau, le Département de l’Isère et
EDF a été financé par la taxe GEMAPI
levée par la CCM.

URBANISME
Permis de construire en ligne
La dématérialisation des demandes d’urbanisme pour les communes
Depuis le 1er janvier 2022, les communes de la Matheysine peuvent recevoir
vos demandes d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme) en ligne via un téléservice
dédié et entièrement gratuit.

Avantages :

Réunion formation © CCM

Un service accessible 24h/24h 7j/7.
Un seul exemplaire du dossier déposé :
pas de photocopie,
pas de frais d’envoi ou de déplacement.
Une assistance à la construction
de votre dossier.
Un suivi de votre dossier et des échanges
avec l’administration (commune et Etat)
facilités.
Une procédure sécurisée et horodatée.
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Depuis plusieurs mois, la CCM
accompagne et travaille en lien avec
les communes de la Matheysine à
la mise en place de ce téléservice à
destination de la population : réunion
d’informations à destination des
maires, formations du personnel en
charge de l’urbanisme, mise en œuvre
des nouveaux outils numériques,
création d’un plan de communication
à destination des usagers...
Retrouvez la procédure sur le site :
www.ccmatheysine.fr et dans votre mairie

CULTURE
Résidence Danse en Matheysine
En 2022 et 2023, le territoire accueille la Cie Malka en
résidence artistique. Des spectacles, des ateliers et des
créations participatives seront proposés sur plusieurs
communes, en lien avec les établissements scolaires,
La Mure Cinéma Théâtre et des associations locales.
Cette résidence Danse
vise à fédérer les habitants
et à favoriser la pratique
artistique pour tous. Les
débutants, comme les
danseurs avertis, sont les
bienvenus, quel que soit le
type de danse !
Le chorégraphe de la
compagnie Malka, Bouba
Landrille Tchouda, est
originaire du Cameroun
et a grandi à Grenoble.
Son travail de création
s’inspire notamment du
hip-hop, du breakdanse,
de la capoeira et de la
danse contemporaine.

Cette compagnie tourne à
l’international et s’investit
beaucoup dans l’éducation
artistique.
La résidence est menée par
la CCM dans le cadre de
la Convention Territoriale
d’Education aux Arts et à
la Culture, avec le soutien
de l’Etat, la Région, le
Département et la CAF.

ectacle :
Les 1ères dates du sp
nsé comme ça»
da
s
ur
«J’ai pas toujo
blic à Corps
Î 25/01 20h, tout pu
à LMCT
Î 31/01 14h, scolaire
blic à LMCT
pu
ut
Î 9/02 20h, to

Plus d’informations sur les sites :
www.ccmatheysine.fr ou
www.lmct.fr

Piscine intercommunale
Aqua Mira
Les nouveaux vélos sont arrivés.
La piscine Aqua Mira accueille depuis le mois
d’octobre 2021 des cours d’aquabike.
Les cours sont dispensés
par les maitres-nageurs
de la CCM. L’ensemble des
horaires est disponible sur
le site internet.
Les communes, guichet
unique en matière
d’urbanisme, sont à
votre disposition pour
vous renseigner et vous
accompagner dans vos
démarches.
Le dépôt de votre dossier
par papier reste possible
auprès de la mairie.
Les délais légaux
de traitement de
vos demandes sont
identiques que vous
déposiez un dossier
papier ou un dossier
électronique..

SPORT
En 2021 :
Î 5709 personnes pour
les ouvertures au
public
Î 1777 personnes
s
participants aux cour

Du changement dans
l’équipe.
Après avoir marqué
plusieurs générations de
nageurs, Frédéric Majewski
a pris sa retraite au début
du mois de novembre
2021.
Adrien Muller,
maître-nageur sauveteur,
intègre l’équipe et propose
des nouvelles activités dès
ce premier trimestre 2022.

aqua bike © CCM

Plus d’informations et nouveaux tarifs sur le site de la piscine
intercommunale Aqua Mira : www.aquamira.fr
7

Bref

ILS FONT NOTRE TERRITOIRE

UIAD !

Apprendre à tout âge

En quelques mots...
Au-delà du plaisir d’apprendre, c’est aussi
le plaisir d’être ensemble et d’échanger qui
anime l’UIAD.
Implantée sur le plateau matheysin depuis
2003, l’Université Inter-Âges du Dauphiné
est une association proposant de nombreux
cours et activités de loisir, dispensés par des
bénévoles et des professeurs salariés.
Cette année encore, plus de 300 adhérents se
sont inscrits aux cours de :
Î Langues (Anglais, Italien, Espagnol)
Î Sciences de la terre (Géologie, Botanique,
Ornithologie)
Î Géographie, Histoire
Î Philosophie, Littérature, Poésie …
Î Couture, Scrabble …
Î Conférences
Les cours se déroulent à l’ancienne école
primaire de Nantizon à Susville (sauf les
conférences qui ont lieu à La Mure Cinéma
Théâtre).

UIAD © Bernard Leterrier pour le DL

CYPIÉE

s

EPN au service de tou

Cypiée, un Espace Public Numérique au service
de tous les Matheysins.
Sa mission est de vous initier, de vous aider à
progresser dans l’utilisation des différents outils
numériques que sont tablette, PC, smartphone
et cela dans tous les usages du quotidien.
Le Cypiée est également là pour vous aider,
vous assister à effectuer des démarches
administratives en ligne : CAF, APA, Pôle Emploi,
ViaTrajectoire, Impôts, carte grise... Le nouveau
label « Aidants Connect » obtenu par le Cypiée
des services numériques de l’Etat vous garantira
la confidentialité et la sécurité des démarches
qui pourront se faire en présentiel mais aussi par
téléphone quand les contraintes l’exigeront.
Et puis le Cypiée est là pour les curieux,
passionnés de photo, de robots, de nouvelles
applis et tous ceux qui recherchent les
échanges et la convivialité.

UIAD La MURE, 88 rue des Écoles, 38350 Susville
antennematheysine@uiad.fr
ou contacter Roger BILLET
billetr@hotmail.com 07 76 69 46 16

En quelques mots...

Campagne «Aidants Connect» © CCM
Le CYPIÉE
20 route Napoléon
38119 Pierre-Châtel
Tel : 04 76 30 15 78
Retrouver l’actualité du cypiée sur sa
page Facebook/cypiee ou
sur www.cypiee.fr
Journal d’Informations de la CCM
Directrice de publication et Rédactrice en chef : Coraline Saurat
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