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Notre année 2017

fut riche de toute une série d’évènements prestigieux
qui ont montré le dynamisme et l’attractivité de notre
territoire. N’ayons pas peur des mots : la Matheysine
« se bouge » dans beaucoup de domaines et on parle
d’elle bien au-delà de ses frontières. Tant mieux.

Voir plus loin nous oblige à cerner nos
futurs besoins, à anticiper pour construire
encore et toujours mais avec en point
de mire l’incontournable maîtrise de
nos dépenses de fonctionnement sans
occulter les services à la population.
Trois ans après avoir été votées, les Lois
NOTRe* et Maptam** produisent leurs
effets pervers et dévastateurs à tels
points que des perspectives financières
inquiétantes se profilent à l’horizon. Les
mauvaises nouvelles, c’est comme les
avions de la Patrouille de France, ça vole en
escadrille…On berce actuellement les élus
avec des promesses homéopathiques sur
la prise de compétence obligatoire « eau et
assainissement » par les intercommunalités
en 2020 mais ne nous faisons pas trop
d’illusions : la ruralité et la montagne
constituent depuis longtemps des variables
d’ajustement. Au bout du compte, la facture
sera salée pour l’usager et le contribuable à
tel point que pour beaucoup, l’eau potable
sera au 21ème siècle ce que la gabelle était à
l’Ancien Régime.
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Toujours de l’eau mais cette fois-ci en
termes de gestion des milieux aquatiques
et de protection contre les inondations.
Les intercommunalités de l’Isère ont
accueilli favorablement les offres de
services du Département qui devrait
mettre à leur disposition des moyens
financiers importants, de l’ingénierie et une
mutualisation des structures pour réduire
de manière significative l’ardoise de la
future compétence GEMAPI.
Pour autant, l’avenir de notre territoire se
trace dès maintenant. La Communauté
de Communes travaille sans relâche pour
assurer le montage juridique, administratif
et financier de très gros projets en liens
étroits avec ses partenaires habituels et la
Préfecture de Grenoble.
Nous menons en ce moment des
réflexions approfondies avec la Métro
et nos intercommunalités voisines au
sujet du tri, de l’acheminement et de
l’incinération de nos déchets à l’échéance
des années 2030 comme l’impose la Loi de
Transition Energétique. Les investissements
s’annoncent colossaux avec comme point
de vigilance – une fois encore – la maîtrise
de nos dépenses.
* Nouvelle Organisation Territoriale de la République
** voir p.7
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Edito I

Cela dit, on ne peut pas parler de
développement
économique
et
touristique de la Matheysine sans une
vision à long terme de notre tissu
industriel, sans poursuivre l’aménagement
de nos structures d’accueil, sans la mise aux
normes de la Route Napoléon le long des
lacs qui la bordent, une RN 85 qui nécessite
aussi la prise en compte, par les services de
l’Etat, des effets néfastes du portique et la
création d’un lit d’arrêt d’urgence dans la
descente de Laffrey.
Si l’on ajoute à cela, une valorisation de la
Prairie de la Rencontre, la recherche de
financements supplémentaires pour le
redémarrage du Petit Train, la défense
d’une médecine de proximité et la présence
nécessaire d’un pôle hospitalier moderne
en zone de montagne, nous ne serions pas
complets si nous n’évoquions pas, en plus,
l’avenir de nos jeunes.
La Matheysine se doit de proposer une
diversité de filières de formation à ses
lycéennes et à ses lycéens pour répondre
à leurs aspirations et aux besoins des
entreprises implantées sur son sol.

Tels sont les vastes chantiers qui
constituent nos principaux points de
repères. Il y en a beaucoup d’autres
mais c’est ensemble et dans l’intérêt
général que nous les mènerons à
terme.

Joël PONTIER I Président

«Convention de
Développement de
l’Education aux Arts et à la
Culture»
Prix réseau Matacena

musique I festival I théâtre I poésie I exposition I chorégraphie I cinéma I mise en scène I lecture I histoire I art vivant I littérature I écriture I
peinture I gravure I événement I sculpture Ivoyage I architecture I langage I musique I festival I théâtre I poésie I exposition I chorégraphie
I spectacle I mise en scène I lecture I histoire I art vivant I littérature I écriture I peinture I gravure I événement I sculpture Ivoyage I
architecture I langage I musique I festival I théâtre I poésie I exposition
I chorégraphieculturelle
I spectacle I mise en scène I lecture I histoire I art
Convention
vivant I littérature I écriture I peinture I gravure I événement I sculpture Ivoyage I architecture I t I sculpture Ivoyage I lecture I littérature I

Et si on parlait culture I
La convention
culturelle
En 2014, la Communauté de Communes
de La Matheysine a signé, aux côtés
du Département de l’Isère et de la
Caisse d’Allocations Familiales de
l’Isère, une convention culturelle avec
l’Etat, le Ministère de la Culture et de
la Communication (représentée par la
Direction régionale des Affaires Culturelles
de Rhône-Alpes- DRAC), le Ministère de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le
Ministère de l’Education Nationale.
La Matheysine avait en effet été reconnue
par la DRAC comme « territoire prioritaire
pour une intervention concertée de
tous les acteurs publics en faveur du
développement de l’éducation aux arts et à
la culture ». Les équipements et services au
cœur des projets menés, permettent ainsi
« de construire des parcours en direction
de la jeunesse et au bénéfice de toute la
population du territoire » afin de renforcer
les liens entre nos acteurs culturels.
Les
domaines
sélectionnés
pour
mener à bien les objectifs du dispositif,
subventionné à plus de 30 000€ par l’État
et le Département de l’Isère, sont :
1. la lecture publique avec le réseau
Matacena
2. la musique avec l’Ecole de Musique
municipale de La Mure.
3. le spectacle vivant avec La Mure
Cinéma-Théâtre - LMCT

Cette année, nous venons de voir
aboutir la 1ère saison « 2016-2017 » de
cette Convention culturelle :

1. Projet de lecture publique :
« Prix Réseau Matacena ».
Création d’un prix symbolique de
littérature jeunesse décerné par les
scolaires et le public des bibliothèques
du territoire, choisi parmi les œuvres d’un
auteur/illustrateur venu à leur rencontre.
Réalisation des illustrations d’un livre
géant « à la manière de » l’intervenant.
Il s’agit d’intégrer de nouvelles
bibliothèques du réseau avec les
bibliothèques de Corps et Saint-Honoré
à celle de La Mure, travailler avec les
scolaires de ces mêmes communes
(CE2-CM2 de Corps, CM1-CM2 de l’école
des Capucins de La Mure, CM1-CM2 de
l’école des Bastions de La Mure et CM1CM2 de Saint-Honoré), susciter l’envie et
le désir de lire des plus jeunes, découvrir
le monde de la création grâce à la
rencontre de l’illustratrice jeunesse
Clémentine Sourdais et concevoir un
livre-géant dans un travail de découpe.

2. Projet musique :
« Fantastica-Matheysine »
-Grande comédie musicaleLe directeur de l’Ecole de Musique de La
Mure a confié la création d’une comédie
musicale au compositeur Sylvain
Charrier. Le thème ? L’éboulement sur
la ligne du Chemin de Fer de La Mure.
Ce sont les élèves de 2nde de la classe
« Arts du spectacle » du Lycée de La
Matheysine qui ont écrit le scénario et
l’ont interprété sur scène aux côtés des
danseurs de la compagnie « Les Petits
Pas dans les Grands », des élèves et
professeurs de l’Ecole de Musique, de
l’Harmonie Muroise, de la Chorale de La
Mure et de la Chorale du Collège Louis
Mauberret. Ils étaient 250 sur scène lors
des 3 représentations du mois de juin
au Complexe sportif Jean Morel. Un
travail territorial qui a enthousiasmé les
1650 spectateurs venus les applaudir !

3. Projets spectacle vivant : Participation à l’ouverture de
La Maison Messiaen

Chœur de 100 enfants du projet vocal

Fantastica Matheysine

« A travers chants » avec des chorales
du territoire et l’Ecole de Musiques de La
Mure.
- Atelier d’écriture « Ce Matin, La Neige »
Réalisation par la Cie Atheca, d’un projet
intergénérationnel avec les aînés, 2 classes
du collège de La Motte d’Aveillans, 2 classes
du collège de La Mure, les bibliothèques
de Corps, Valbonnais et La Mure, avec
3 représentations dans les communes
concernées et 2 dans les collèges.
Atelier parole et écriture avec 15 rencontres
+ Atelier lecture à voix haute.
Edition d’un recueil des textes à 500
exemplaires.
- Formation musicale, projet « De la Terre
dans le Canon »
Réalisation faite par l’association Opus
News avec 6 classes du collège de La
Mure, 3 classes du collège de La Motte
d’Aveillans et 2 classes de l’école des
Capucins pour une représentation finale
au Ciné-Théâtre de La Mure. + 10 séances
d’ateliers musicaux avec les habitants du
territoire.
Concert final par Laurent Cabane et
ETSAUT Trio au Ciné-Théâtre de La Mure.
- Atelier de formation théâtrale
Stage de 10 jours par la Cie Théâtre du Réel
en résidence à La Motte St-Martin
- Réalisation d’une exposition
Rencontre avec les aidants de l’EHPAD en
vue de recueillir les témoignages d’aidants
de malades souffrants d’Alzheimer, avantpropos de la création « Présences Pures »
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par la Cie Ophélia théâtre.
I Marie-Claire Déchaux
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Nos actions I

Stratégie forestière du massif sud Isère :
le programme animé par la CCM pour dynamiser
les filières forêt-bois.
Un nouveau partenariat a été lancé en avril 2017 entre les Communautés de
communes de la Matheysine et du Trièves pour élaborer une stratégie forestière à
l’échelle des deux territoires.
L’objectif est de travailler sur des axes
Les thématiques abordées en priorité
bien définis afin de réaliser des actions
sont la mobilisation du bois, l’utilisation
concrètes et visibles sur la forêt et les
du bois dans la construction, l’adaptation
filières forêt-bois.
au changement climatique et un travail
de veille et protection sur les différents
Recouvrant plus de 40% du territoire, la
services que nous rend la forêt.
forêt est un espace qui peut apporter
un grand nombre de services. La forêt
Des actions bien concrètes ont déjà
contient tout d’abord une ressource
été mises en place pour que les élus
renouvelable, le bois, qui tient à être
et acteurs du territoire se saisissent de
valorisé, pour la construction, la
ces questions. Un colloque
production d’énergie ou pour La forêt, une
sur le « Bois local dans vos
l’industrie.
constructions » réunissant
ressource à
élus et entreprises a eu
Le bois est un marché fortement valoriser pour
lieu à St Jean de Vaulx
concurrentiel et les conditions
la construction, en septembre, un travail
d’accès de la forêt en Matheysine
sur le foncier agricole et
sont compliquées. Cependant, la production
d’énergie
et
forestier va démarrer en
cinq scieries sont encore en
2018 et une commission
l’industrie...
activité sur le territoire de la
intercommunale
forêt,
Communauté de Communes
regroupant
des
élus
des
communes
et une cinquantaine d’entreprises
membres, se tient tous les 3 mois.
artisanales de transformation du
bois induisent environ 90 emplois,
essentiellement dans le secteur du
bâtiment (charpente et menuiserie). Ce
sont des emplois non délocalisables
à préserver pour le dynamisme du
territoire.
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Colloque Saint Jean de Vaulx

Colloque « Le bois local dans vos
projets de constructions »
Saint-Jean-de-Vaulx
29 septembre 2017
Les circuits courts sont bien développés
dans le monde agricole afin de mieux
valoriser les produits et savoir-faire
locaux. Cette forme d’organisation
est moins répandue dans les milieux
forestiers et pourtant il est intéressant de
valoriser les bois en circuits courts.
C’est pourquoi le choix de l’utilisation
du bois de sa commune pour ses projets
d’aménagements et de construction
était à l’honneur lors du Colloque du 29
septembre, organisé dans le cadre de la
Stratégie forestière du massif sud Isère à
Saint-Jean-de-Vaulx.
Les élus et entreprises présents ont pu,
grâce à des présentations de qualité par

l’ONF et FIBRA (l’interprofession du bois),
découvrir quelle ressource est à leur
disponibilité en forêt pour construire en
bois et quel est le cheminement à suivre
pour mener au bout son projet. Les
illustrations par un élu de la commune
de Valjouffrey qui promeut le bois depuis
de nombreuses années, ainsi que par
l’architecte du stand de tir 100% bois
local de St Jean de Vaulx, ont montré
l’importance d’affirmer sa volonté de
construire en bois dès les prémices
du projet, de s’entourer de personnes
compétentes et motivées, d’anticiper le
calendrier pour pouvoir mener à bien un
projet en bois local sur sa commune.
Les discours de la matinée ont rappelé
que faire le choix du bois local c’est
promouvoir une ressource renouvelable
et recyclable, s’assurer de la provenance
du bois, valoriser la ressource forestière de
sa commune et du territoire en adaptant
le projet aux savoir-faire locaux et
minimiser les kilomètres parcourus par le
bois. C’est faire le choix de soutenir une
filière économique locale et conduire un
projet rassembleur sur sa commune.

En Matheysine :
Deux prix décernés
lors du 17ème trophée
de la construction
bois : un pour St-Jeande-Vaulx et l’autre pour VillardSt-Christophe
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Expérimentation
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En bref

Le réchauffement climatique a un impact
sur nos forêts de montagne. Les essences
forestières en place souffrent des sécheresses
répétitives mettant en péril leur avenir. Un
déficit de régénération naturelle est également
observé sur certains secteurs.
Afin de trouver des solutions d’adaptation des
peuplements forestiers et conserver une forêt
de qualité, l’ONF expérimente de nouvelles
essences plus adaptées au changement
climatique dans les forêts communales et
forêts domaniales publiques de la Matheysine.
12 sites d’expérimentation en Oisans et en
Matheysine ont été plantés avec des essences
inhabituelles et nouvelles comme les cèdres
de l’Atlas ou du Liban.
Ces essences seraient particulièrement
adaptées à notre secteur. Les premiers essais
sont concluants.
Une prochaine plantation expérimentale
sera réalisée cet automne sur la commune de
Pellafol. Financée par le département elle sera
intégrée au réseau de site référence identifié
en Isère pour développer la forêt de demain.

plantation expérimentale de cèdres

Fabienne PREVOT, Maire de Marcieu
Originaire de Grenoble, attirée par ce village calme à la vue magnifique, Mme le Maire s’est
installée à Marcieu il y a 34 ans. Après avoir été adjointe, elle est élue Maire de cette commune
de 72 habitants en 2008, bien soutenue par son équipe municipale.
La configuration du territoire de Marcieu entraine l’impossibilité d’avoir de nouvelles constructions,
si ce n’est quelques terrains privés précieusement conservés par leurs propriétaires. L’attraction
de ce site avec vue sur le Vercors et le Lac de Monteynard, aux multiples balades vers le Sénépi, amène
beaucoup de visiteurs à souhaiter acquérir des maisons, mais l’offre reste très limitée. Cependant, la
m u n i c i p a l i t é pense continuer quelques aménagements d’embellissement.
Alors que l’Etat veut aller trop loin et trop vite dans les différentes réformes territoriales, Madame le Maire attend un
soutien de la Communauté de communes afin de garder la présence des services publics au plus près des habitants
ruraux, en s’appuyant sur des élus communaux plutôt que d’en réduire le nombre, notamment par les regroupements
de communes comme le souhaitent les instances nationales. Dans un petit village, un élu reste le véritable négociateur
envers la population. Cette proximité est indispensable.
Adhérente au SIVOM du lac de Monteynard-Avignonet depuis sa création, la commune participe au développement
touristique des rives du lac, par le biais d’une contribution financière annuelle.

Patrick Reynier-Poète, Maire de Saint-Jean-de-Vaulx
Après 6 ans comme conseiller municipal, 12 ans comme adjoint, Patrick Reynier-Poète est élu
Maire de Saint-Jean-de Vaulx en 2008. Entouré d’une bonne équipe, il n’hésite pas à déléguer à
ses 4 adjoints.
Le village présente le plus important taux de croissance démographique de la CCM, avec
beaucoup de jeunes. Malgré les faibles moyens de sa commune, il souhaite la voir se développer.
8 logements sociaux avec 400m² de surface commerciale devraient être construits car l’avenir est
dans attractivité offerte par celle-ci.
Le 29 septembre a été inauguré le nouveau pas de tir à 50m du club de la commune. Financé par le Département,
le CDDRA*, l’État, la Commune mais aussi le club de tir. Une réflexion engagée en 2013 a favorisé le bois pour sa construction,
notamment au travers de la charte forestière. Cette filière «très» courte, le bois étant prélevé sur la commune, permet de
défendre l’économie locale et des emplois locaux, à des coûts compétitifs. «Il faut développer nos territoires avec des
leviers locaux…».
Il y a clairement des compétences à l’échelle de la Communauté de communes et d’autres qui doivent rester communales.
Il faut faire vivre pleinement la notion de «territoire».
* ancien contrat Région Rhônes Alpes
I Patrick Kaitandjian
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Notre territoire
Edito I I
Le Plan

Paysage

En juillet 2017, la Communauté de infrastructures pour les habitants…
Communes de la Matheysine a été Le lancement du Plan de Paysage a eu
lauréate, avec 26 autres territoires lieu lors du conseil communautaire du
français, d’un appel à projet national 13 novembre 2017 et se concrétisera
intitulé « Plan de Paysage ».
par des ateliers de terrain
Ce
programme
permet « Le paysage est partout et des réunions entre élus
d’engager des réflexions un élément important
et acteurs locaux courant
profondes sur notre cadre de la qualité de vie des
2018. L’objectif est de
de vie car le terme de populations. »
réfléchir à la manière dont
Convention européenne du
paysage englobe de manière
les politiques publiques
paysage 2000
transversale
plusieurs
façonnent le paysage
thématiques : l’économie,
d’un territoire. De cela, découlera une
les activités agricoles et forestières, vision, à moyen terme, du cadre de vie
les
transports,
l’urbanisme,
les en Matheysine.

Comprendre

les évolutions économiques,
celles qui nous ont façonnés et
celles qui nous attendent

PLAN
Paysage
Travailler sur le paysage au
sens TRES large, c’est :

Penser

un meilleur cadre de vie pour
demain, pour tous, à l’échelle du
hameau, à l’échelle de
nos 70 000 ha

Renforcer
l’attractivité du territoire, pour
des entreprises, des habitants,
des agriculteurs,…

Partager
une vision commune en
(re)découvrant notre territoire,
comme un bassin de vie cohérent
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LEADER

de construire de nouvelles formes de
services, et de valoriser des ressources
locales, au bénéfice des habitants du
Soutien aux projets
territoire.
Afin de mieux définir les contours
économiques innovants
d’une stratégie de soutien aux projets
innovants, un groupe de travail œuvre
Depuis 2014, la CCM est signataire du
sur la création d’un fonds de dotation
programme LEADER (Liaison Entre
pour soutenir ce type de projet. Le cahier
Action pour le Développement de
des charges, en cours de finalisation
l’Economie Rurale), cofinancé par l’Union
devra être approuvé par le Comité de
Européenne au titre du développement
Programmation dans les prochaines
rural. Ce programme d’un budget de
semaines, et devrait conduire au
1,8 Million €, porté par un Groupe LEADER : vers
lancement d’un Appel à Projet
d’Actions Locales, regroupe de nouvelles
des acteurs publics et privés opportunités de ‘Innovation’ courant 2018.
sur les trois intercommunalités développement Les documents descriptifs
devraient être disponibles sur
du Sud Isère (Matheysine, économique.
le site du programme LEADER
Oisans, Trièves) et s’est fixé pour
et de la CCM au printemps 2018
objectif d’accompagner le territoire
vers de nouvelles opportunités de
développement économique.
Une stratégie en faveur de porteurs
de projets (entreprises, associations,
collectivités) a ainsi été définie autour
de plusieurs fiches actions(1).
Parmi celles-ci, le programme LEADER
Sud Isère a identifié le soutien à
l’innovation des TPE, micro-entreprises
et pluriactifs comme une priorité.
En effet, face aux mutations
économiques, l’innovation est au cœur
des enjeux du développement de nos
1https://www.ccmatheysine.fr/web/
territoires : l’innovation permet ainsi
economie-et-tourisme/entreprises-etemplois/leader
DIRECTION

Oisans

DIRECTION

VALENCE

CHAMBERY

GRENOBLE

ALPE D’HUEZ

VIZILLE

BOURG
D’OISANS

LES DEUX
ALPES

MONESTIER
DE CLERMONT

LA MURE

VALBONNAIS

CORPS

CLELLES

MENS

DIRECTION

GAP

Trièves

Matheysine

Ambel I Beaufin I Chantelouve I Cholonge I Cognet I Corps I Entraigues I La Morte I La Motte d’Aveillans I La Motte-St-Martin I
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* La Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection
contre les Inondations
** Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles

I Joël Pontier

.
.

Si les Députés et les Sénateurs ont
transféré aux intercommunalités des
responsabilités supplémentaires en leur
demandant de supporter de nouvelles
dépenses, ils se sont bien gardés
de les accompagner des recettes
correspondantes.
La solution de facilité adoptée par le
législateur, c’est bien sûr la mise en place
d’un impôt supplémentaire venu « d’en
haut » alors que les élus de terrain se
battent au quotidien pour maîtriser les
budgets et contenir la fiscalité dans des
limites raisonnables.
Face aux grandes manœuvres en cours
au niveau départemental concernant
la politique de l’eau, la CCM a décidé
de s’engager dans ce domaine en
instaurant le principe de la taxe
GEMAPI au 1er janvier prochain ; les élus
communautaires s’attachant à attendre
que la situation se clarifie dans les mois
à venir.

Tous les professionnels sont assujettis
à la CFE, sur le lieu de leur principal
établissement. Certains sont assujettis à
la CFE minimum établie selon les bases
fixées par la CCM.
Les bases fiscales applicables jusqu’à
maintenant à la CCM étaient issues de
la moyenne des anciennes bases en
vigueur dans les différentes collectivités
avant la fusion des 44 communes le
1er janvier 2014.
Les services fiscaux de l’Isère ont alerté
la CCM sur l’incohérence de ces données
L’assemblée
et la nécessité
communautaire
d’établir une grille
a souhaité se
actualisée
en
montrer mesurée
fonction du chiffre
d’affaires,
selon et respectueuse de
la législation en l’outil de travail des
professionnels
vigueur.

Vous reprendrez bien un peu de tri...
1/3 de la France est en avance
sur son temps et a adopté
l’extension des consignes de tri

Notre territoire
en fait partie.

Vous hésitez encore ?
s consignes
le
s
lu
p
z
e
iv
Ne su
ets,
sur les paqturie !
ici tout se

Tous les
emballages
se trient !

.

La Loi MAPTAM** du 27 janvier 2014
obligera la CCM à exercer la compétence
GEMAPI au 1er janvier 2018.

Cotisation
Foncière des
Entreprises

Après avoir réalisé plusieurs simulations et
comparaisons avec les territoires voisins,
l’assemblée communautaire a souhaité
se montrer mesurée et respectueuse de
l’outil de travail des professionnels.
En fonction du chiffre d’affaires, la
cotisation minimum annuelle pourrait
être comprise entre 147 € et 410 € à
compter de l’an prochain.

.

GEMAPI*

............................................... .................................... .................................... .................................... ............................

En bref

I Joël Pontier

Notre territoire bénéficie du Plan d’amélioration de la collecte et des
extensions des consignes de tri. La Commune de Mayres-Savel a été
choisie pour la conférence de presse de CITEO sur les performances de
7I
tri en Isère.
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Nos services I
Le Relais Assistantes
Maternelles a fêté ses
10 ans vendredi 22
septembre
Cet
anniversaire
a
commencé avec un temps
de motricité au Foyer Pour
Tous pour faire découvrir
aux familles, aux services de
la CAF et aux élus cet espace
fréquenté
régulièrement
par les professionnelles et
les enfants participant aux activités du
RAM. Puis un spectacle musical autour
de la vie du mineur a été présenté par
Angélique et Béatrice (animatrices du
RAM) accompagnées de Catherine Veth
de la Cie La Mouche, action soutenue par
l’association « A Vaulx projets ». Et pour
clore la fête, après le discours des élus, le
goûter d’anniversaire confectionné par
les Aveilles a régalé les présents.
Les assistantes maternelles sont reparties
avec une mangeoire à oiseaux et
quelques idées d’actions éducatives à
réaliser avec les enfants.
Pour l’occasion, le président et le viceprésident de la CCM ont rappelé, combien
les structures d’accueil individuel et

8I
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Le RAM créé en septembre 2007 est
aujourd’hui présent sur 9 communes
pour être au plus proche des
professionnelles et des familles grâce
à ses actions itinérantes et sa mise
en réseau. Le service renseigne les
parents sur l’ensemble des modes
de garde (collectifs et individuels) et
accompagne les parents dans leur rôle
d’employeur pour l’accueil individuel
assistant(e)s maternel(le)s et gardes à
domicile.
Les permanences ont lieu dans les locaux
de la Communauté de communes, route
du Terril de Susville.

Temps de comptines © P. Cordovado

collectif de jeunes enfants, présentes
partout sur notre territoire, apportent
une offre diversifiée proche du domicile
des familles.

Le RAM c’est :
• 80 places de crèches
• 122 assistant(e)s maternel(le) s
• 337 places dont 136 pour les
gardes périscolaires
• 319 familles ayant recours à la
présence d’une « nounou »

Guide
pratique

pour L’ACC
UEIL du
JEUNE EN
FANT et
lieux ress
ources
pour les fa
milles

Petite Enfa
nce en
Matheysin
e

Bientôt le guide pratique de la Petite
enfance en Matheysine

Le réseau Grandir
en Matheysine
développe et
délocalise ses
actions
Programme automnal riche et varié
pour les actions famille-parentalité sur
le thème des émotions et habiletés
psychosociales chez l’enfant.
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Nos services I
Cinéma
Le 30 septembre le réseau proposait
un ciné + en partenariat avec le cinéma
théâtre de la Mure (LMCT).
Une soixantaine de
personnes a participé
Ciné + : thème
au visionnage du
des émotions
film Vice & Versa
et habiletés
suivi d’animations ;
psychosociales
les parents ont eu

l’occasion d’échanger
sur le thème des
émotions et habiletés psychosociales,
débat animé par Adeline, chargée
de mission à l’Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la
Santé (IREPS) et Béatrice, coordinatrice
de réseau pendant que les plus jeunes
étaient accueillis par Martine de la LMCT
et des bénévoles du réseau autour
d’animations ludiques.

Le 8 novembre dernier, le multi accueil
Les Marmousets de Valbonnais en
partenariat avec le réseau Grandir
en Matheysine a organisé une soirée
débat sur le thème « Les émotions de
l’enfant ».
25 personnes sont venues participer
à cette soirée qui s’est déroulée en 2
temps, 1h30 pour visionner le film Vice
Versa de Disney Pixar suivi d’1h30 de
discussion. Nous avons abordé les 4
émotions principales : la joie, la colère,
la tristesse, la peur que l’enfant doit
pouvoir exprimer librement. Lorsque
l’enfant se met en colère car quelque
chose ne lui convient pas, c’est souvent
traduit par l’adulte comme « caprice… ».
Chercher à calmer cette colère revient à
minimiser l’importance de ce dommage
et demander à l’enfant d’étouffer
son ressenti. Il est plus constructif de
reconnaître le droit d’exprimer son
émotion, de mettre des mots sur ce
ressenti sans que l’adulte déroge à ses
limites.

Soirée débat émotions de l’enfant

La soirée s’est terminée autour d’un buffet
offert par l’association les Marmousets
pour poursuivre le débat. Chacun est sorti
enrichi par les échanges entre parents,
professionnelles et Mme Munsch Psycho
praticienne et formatrice en relations
humaines qui animait la soirée.

La Marelle des souvenirs

Spectacle
Le 13 octobre à La Motte Saint Martin
le réseau proposait un spectacle
humoristique « La marelle des souvenirs »
pour aborder des thèmes forts comme
la communication, la socialisation
et l’autonomie des enfants. Peu de
participants pour cette soirée pourtant
riche en émotions et support de
réflexion pour apprendre les bases de la
communication bienveillante.

Journée famille
La journée famille a eu lieu cette année à La
Salle en Beaumont, délocalisation réussie
où le réseau organisait le 18 novembre,
la 8ème édition de ce rendez-vous
incontournable pour les familles.
Au programme, divers ateliers facilitant
la relation parents ou grands-parents/
enfants. Le thème de cette année était
« la valse des émotions en famille ».
Les ateliers cuisine, maquillage, danse,
yoga, comptines, théâtre, arts plastiques,
numérique, couture et calligraphie ont
permis de beaux moments de partages
et de découvertes. Un atelier sur les
émotions et les habiletés psychosociales
était également proposé par l’IREPS
qui continue à accompagner les
professionnels du territoire sur cette
thématique. Pour clore cette journée le
spectacle « J’ai eu le courage d’être moi »
de l’association « Ma vie en harmonie »
était proposé aux jeunes, pendant
que les plus petits étaient accueillis
avec leurs parents pour partager un
moment de relaxation dans les locaux du
Multi-accueil.

+ d’infos :

Retrouvez toutes les
infos et actualités
du service sur le site
de la Communauté de
communes :
www.ccmatheysine.fr
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La nouvelle VALECRIN est d’ores et déjà
disponible dans les rayons des grandes
surfaces matheysines en format 1,5 litre.
Une bouteille petit format (50 cl) viendra
prochainement étoffer la gamme des
produits. Les qualités naturelles et les
caractéristiques
physico-chimiques
de la Valécrin font qu’elle intéresse
également les Centres hospitaliers et
le Département de l’Isère. Vous aussi,
buvez de la Valécrin : J’achète ici, mon
pays vivra !!
Rappelons
qu’à
terme,
quand
l’exploitation aura atteint sa vitesse
de croisière, l’usine du Périer devrait
employer une dizaine de personnes.

Une délégation d’élus de Matheysine Développement (bras armé de la CCM en matière de
développement économique) en visite de chantier sur l’immense toiture de l’Espace Evolutif.

Espace Evolutif
Un chantier de longue haleine

Nouveau logo

I Valécrin
C’est reparti !
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Reprise depuis le mois d’avril 2017
par le groupe pyrénéen OGEU, l’usine
d’embouteillage VALECRIN au Périer
a redémarré sa production après une
première phase nécessaire d’adaptation
et de modernisation de la ligne de
production.

Jean-Hervé CHASSAIGNE et Jean-Marc LANEYRIE

Selon Jean-Hervé CHASSAIGNE,
Président Directeur Général du Groupe :
« L’eau VALECRIN a une image
sublime : c’est une eau des Alpes,
située aux pieds du massif des
Ecrins. Sa nouvelle identité visuelle :
nouveau moule, nouvelle étiquette,
esprit de pureté absolue du massif
des Ecrins... et espace naturel, devrait
nous permettre de viser les marchés
internationaux ».

L’activité bat à nouveau son plein dans l’espace EVOLUTIF de Saint-Honoré.
Après d’importants travaux de dépollution réalisés l’an dernier, c’est maintenant
l’isolation et l’étanchéité de l’ensemble de la toiture qui sont en cours.
Suivra dès 2018 la modularisation du secteur ouest de cet immense site industriel
qui permettra de mettre sur le marché jusqu’à 20 ateliers locatifs de 120 m² à plus
de 1 000 m² ainsi que quelques surfaces de « garages couverts ». La démolition de
bâtiments techniques vétustes et totalement hors d’usage contribuera à l’amélioration
environnementale du site.
Début 2017, une surface couverte d’environ 4 600 m² a déjà été vendue à la société
matheysine CARRON, un des leaders du secteur du BTP en Isère.
Artisans, industriels, commerçants, vous avez un besoin immobilier à court ou moyen
terme, n’hésitez pas à contacter Matheysine Développement, nous vous aiderons à
trouver une solution.
 : 04.76.81.28.60
 : smime@matheysine-developpement.com
 : www.matheysine-developpement.com
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Mésanges
Production
Si on devait le décrire en quelques mots,
on dirait de lui que c’est un chasseur de
belles images et un amoureux fou de la
Matheysine.
Laurent Moyet est incontestablement
un cinéaste doué et talentueux qui
connaît le 7ème art par cœur. Qu’il soit aux
commandes de son drone ou la caméra
à l’épaule, la vidéo et le film n’ont aucun
secret pour lui ; il trouve instantanément
les bons angles de vue, la bonne lumière,
les bons sujets et réalise rapidement les
bonnes prises comme il dit.
Après, c’est une histoire de plans de
tournage à assembler, une alchimie
secrète de montage, de mixage et
d’illustrations sonores en studio pour
donner vie au gré des commandes qu’il
reçoit, tantôt à une bande annonce,
tantôt à un court ou un long métrage.
Il est toujours là où se situe l’évènement.
Le succès aidant, il croule sous les
sollicitations ; sa maison est devenue
trop petite pour entreposer son matériel,
ses journées sont souvent trop courtes

Préparation journal

pour qu’il vienne à bout des centaines de
« rushs » qu’il n’a cessé d’engranger si bien
qu’il a réduit son activité professionnelle
principale pour se consacrer presque
exclusivement à sa passion.
Ses références et ses productions ? Vous
en connaissez plein. Elles tournent en
boucle sur Internet : « Zones d’ombres »
bien sûr, « Playing for Matheysine », le
Tour de France, le film promotion de la
Matheysine, le Rallye de la Matheysine,
le spectacle Fantastica, la Matheysine
une Histoire Minière, la Skyrace des
Matheysins, la Fête de la Transhumance,
le Trail des Passerelles, Circus Rock,
Les Petits Pas dans les Grands et bien
d’autres encore …
Sur les plateaux de tournage, son
éternelle casquette sur la tête, Laurent
sait se faire oublier, se montrer discret
pour ne pas gêner ses interlocuteurs. Son
sourire, sa gentillesse et sa disponibilité
font le reste.
Ses images sublimes d’une infinie
sensibilité reflètent à l’évidence une
technique aboutie et une maîtrise
artistique peu commune.
www.mesangesproductions.com

Tournage circus Rock

............................................................................................................................................................................................

Faites connaissance avec… I

I Joël Pontier

Grand jeux

Animations

Après-midi jeux

Jeux rigole

La ludothèque
		qui bouge

Créée en 2009, l’association Jeux Rigole
propose désormais son service de
ludothèque itinérante sur l’ensemble
de la Matheysine, avec le soutien
financier de la CCM, de la CAF de l’Isère
et de plusieurs communes.
Elle organise des après-midis et
soirées jeux sur différentes communes
du territoire : celles-ci mettent
gracieusement une salle à disposition
pour l’organisation de ces animations.
Son objectif est de faire découvrir
une multitude de jeux, et de proposer
aux familles, voisins et amis de se
retrouver dans un cadre convivial. La
ludothèque s’est aussi fixée comme
missions de créer du lien social et
intergénérationnel ; elle collabore pour
cela avec les différentes institutions du
territoire : crèches, maisons de retraite,
écoles, médiathèque, et dans le cadre
des nombreuses animations et fêtes de
village.
L’association dispose de + de 600 jeux et
propose le prêt de jeux aux familles.
Le planning d’animations disponible sur
le site de l’association :
www.jeuxrigole.com
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Evénements I Année 2017
retour sur...

Le camion de livraison

| ...deux évènements phares du territoire : deux réussites populaires
Départ du Tour de France.

La Matheysine :
une histoire minière.

Vingt ans après la fin de l’exploitation du
charbon sur le plateau Matheysin, il était
important de célébrer ce patrimoine
industriel, social et culturel si singulier.
L’année fut jalonnée de spectacles
et expositions diverses organisés par

Ligne de départ

L’organisation du départ
de la 17ème étape du
Tour de France aura nécessité 9 mois
d’investissement pour les élus et les
employés de la ville de La Mure ainsi
que pour le personnel de la CCM
et des communes partenaires, aura
mobilisé 200 bénévoles. Et au final …
Quelle fête !
Eh oui, la Matheysine a gagné ce pari fou,
de rassembler, les 18 000 spectateurs
tous venus assister à cette belle fête
populaire animée par les cyclistes et la
caravane publicitaire.

la Sainte-Barbe organisé autour d’un
Cabas de mineur, ont clôturé en beauté
cette année emblématique.
I Monique Bellino

Avenue Chion du Collet

Elle a surtout, à cette occasion,
pu participer à un événement
mondial regardé par 2 milliards de
téléspectateurs. Les projecteurs étaient
braqués sur nous !
Il est encore difficile de mesurer l’impact
économique pour le territoire mais
l’on a pu assister, dès la veille au soir, à
un déferlement de matheysins et de
touristes dans le centre de La Mure et
le jour J, les terrasses de café n’ont pas
désempli jusqu’à 19 heures !

Le breuil la veille du Tour

Les grilleuses

les associations, qui se sont d’emblée
mobilisées : La Mine Image, l’Harmonie
Muroise, La Mure Cinéma Théâtre,
Puits’Arts, Courants d’arts, La Patience
Compagnie, Associations d’hier et
d’Aujourd’hui, Opus News, La Compagnie
du Poème, Mésange production, les
Montagn’Arts...
Les institutions culturelles comme
la Matacena et le musée Matheysin
y ont bien sûr participé : l’exposition
« Anthracite, l’habitat minier » a compté
1 500 visiteurs.
Enfin, la projection du film Les Virtuoses
avec une partition interprétée par
l’Harmonie Muroise, et le repas de

Les mineurs
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