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Et si on parlait culture I

pour préserver le futur, telle est notre ligne directrice
qui peut s’illustrer par trois exemples concrets :
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Le 16 septembre dernier, 170 habitants de la Matheysine et du Trièves se sont
mobilisés pour participer au Défilé d’ouverture de la 18ème Biennale de la Danse
de Lyon.
Dans le cadre de la CTEAC (*), nous avons
et amateurs de tous âges se sont réunis
pu monter un projet de développement
tous les mois pour participer à des
des pratiques amateurs réunissant nos
ateliers de danse, de musique ou de
deux territoires et subventionné par le
construction de décors et de costumes.
Département de l’Isère.
Nom de la chorégraphie : « Ahimsa »
signifiant « non-violence » en sanskrit.
Depuis le mois de décembre 2017, sur
Pour la plupart des participants, la danse
une proposition de la chorégraphe Sylvie
était une vraie découverte. Les habitants
Guillermin en résidence au Pot au Noir
ont côtoyé nos danseurs de la troupe
dans le Trièves, artistes professionnels

.

Petit Train.
Les projections financières sur nos
prochains budgets nous obligeaient à
diminuer impérativement l’impact des
2 millions d’euros que nous apportons au
plan de financement de ce projet pour ne
pas fragiliser notre trésorerie.
Notre rencontre du 14 mai dernier
avec Jean-Pierre Barbier, le Président
du Département, a permis à la CCM de
recevoir de sa part une proposition très
avantageuse puisque la Matheysine sera
exonérée d’emprunt et du paiement de
lourds intérêts ; une décision élégante et
courageuse à mettre à l’actif d’un homme
qui connaît bien les difficultés rencontrées
par les intercommunalités rurales de l’Isère.
Le deuxième exemple montre à quel
point notre territoire dialogue de manière
constructive avec la Métropole de Grenoble
et n’hésite pas à s’associer avec d’autres
partenaires pour s’inscrire dans les objectifs
fixés par la Loi de Transition Energétique à
l’horizon des années 2030.
Construire
ensemble
une
usine
d’incinération de nouvelle génération

et un centre de tri ultra-moderne dans
les prochaines années, c’est s’engager
dans un processus vertueux de respect
de l’environnement, de valorisation de
nos déchets, de réduction des tonnages
incinérés par une augmentation du tri
sélectif avec au final des prix stabilisés et
une répercussion la plus indolore possible
sur la facture des usagers.
Enfin, autre sujet d’envergure dont nous
nous sommes emparés pour maintenir
les services à la population et pérenniser
l’implantation des crèches, c’est la
proposition faite aux élus d’élargir les
compétences communautaires à la petite
enfance.
Une initiative qui apporte une réponse
aux réflexions que nous avons engagées
depuis 2014 mais dont l’efficacité passe par
la mise en œuvre d’un dispositif innovant
et lisible garantissant le lien entre les
salarié(e)s, les familles, les bénévoles, les
associations et les collectivités.
En réduisant nos charges financières, nous
optimisons nos investissements et nous
contenons notre fiscalité dans des limites
raisonnables.
Préparer l’avenir ? C’est tout simplement ce
que nous faisons chaque jour.

.

Le premier
concerne
la
participation de la
CCM au redémarrage du

La Matheysine à la Biennale		
		de la
Danse de Lyon 2018

Joël PONTIER I Président

Défilé d’ouverture © C.Ciot
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locale « Les Petits Pas dans les Grands
» et leur chorégraphe Cathy Pastor.
Comprenant que tout le monde n’allait
pouvoir se rendre à Lyon pour assister
au défilé, deux restitutions ont eu lieu
en juin dernier : une à La Mure et une
à Mens.
Cette année, la plus grande parade
chorégraphique d’Europe avait choisi
pour thème « La Paix ». La marraine du
défilé était Zied Ibn Ziaten, dont le fils
fut la 1ère victime du terrorisme en 2012
à Toulouse et qui milite désormais pour
le dialogue interreligieux et contre la
radicalisation.
I Marie-Claire Déchaux

(*) Pour rappel,
en 2014 une
« Convention
Territoriale de
développement
à l’Education
aux Arts et à
la Culture »
a été signée
entre la CCM, le
Département, la
CAF, le Ministère
de la Culture
et l’Education
Nationale. Au
total ce sont déjà
100 000€ qui ont
été apportés sur le
territoire !

Nouveauté 2018 :
Le numérique est
arrivé dans le Réseau
de lecture publique
Matacena ! Conscients qu’il
faut vivre avec son temps, nous
mettons à disposition du public
tablettes numériques et liseuses.
Cette offre peut se réaliser
grâce aux aides financières
de la CCM et du Département
de l’Isère. Rendez-vous sur le
site de la Matacena pour plus
d’informations www.matacena.fr

Évènement
Mise en valeur du site autour de la danse © CCM

« Étendue spatiale, naturelle ou transformée par l’homme, qui présente une certaine
identité visuelle ou fonctionnelle. » « Vue d’ensemble que l’on a d’un point donné. »
« Peinture, gravure ou dessin dont le sujet principal est la représentation d’un site
naturel, rural ou urbain. » Telles sont quelques définitions du mot Paysage.
Depuis 2 ans, le Département de l’Isère
contemporaine, tout en prenant la
explore ses paysages au gré des saisons.
mesure de son évolution.
Après l’Automne et l’Hiver, voici le
Évidemment les acteurs culturels de
Printemps en 2019. Cinq territoires
la Matheysine prendront part à cet
sélectionnés dont La Matheysine !
évènement, mais pas seulement. En effet,
La culture sera plus que jamais présente
cette aventure se veut pluridisciplinaire.
du 21 mars au 20 juin 2019.
Expositions,
spectacles,
concerts,
Cette
opération
culturelle
du
visites, conférences, fêtes de
Département de l’Isère a pour but de
montagne, ateliers, croiseront le travail
valoriser le patrimoine et les territoires
d’urbanistes, paysagistes, randonneurs,
autour du paysage. C’est à l’initiative
géologues, agriculteurs, restaurateurs,
et sur proposition du groupement Le
photographes, sportifs. Il y en aura pour
Laboratoire, que ce projet est né. Son
tous les âges et toutes les sensibilités,
directeur artistique Philippe Mouillon,
alors à vos agendas !
après avoir trouvé porte close à Grenoble
En fin d’année 2020, la culture sera
et à La Métropole, s’est tourné vers le
allée dans les 7 431 km2 de l’Isère. Une
Département qui s’est lancé dans cette
gageure que le département aura su
aventure. Il s’agit de se réapproprier
relever.
le paysage, de l’envisager de façon
I Marie-Claire Déchaux

Pour connaître les évènements sur le territoire, vous
trouverez toutes les informations dans un livret consacré
au sujet et sur le site www.paysage-paysages.fr
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Nos actions
EditoII

Soirée

1ère Rencontre autour du

logement :

Je chauffe les oiseaux

La CCM et le Département de l’Isère ont
organisé une journée d’informations sur
le logement, le samedi 6 octobre de 10h
à 17h au Complexe Sportif Jean-Morel à
La Mure.
Cette rencontre a été élaborée en
encore de découvrir les solutions possibles
partenariat avec une quinzaine de
pour faciliter l’aménagement du logement
structures impliquées dans les
et permettre aux personnes âgées
différents champs du logement : Rencontre
ou à mobilité réduite de continuer
juridiques, accès, travaux & élaborée en
à vivre dans leur logement.
économie d’énergie, adaptation partenariat avec La seconde conférence sur la
au handicap et au grand âge…
une quinzaine gestion des dépenses énergétiques
Deux conférences-débats ont de structures
a proposé un tour d’horizon
également été proposées.
des
différents
équipements
La première autour des questions sur
énergivores utilisés dans les logements,
l’adaptation et l’amélioration du logement,
et les possibilités de réduire leur
a permis au public de mieux comprendre
consommation sur la facture électrique.
les dispositifs d’aide à la rénovation, ou

Information
énergie pour particulier :
L’AGEDEN* intervient sur la Matheysine
dans le cadre d’un partenariat avec la
CCM.
Les permanences Info Énergie ont lieu
un mercredi par mois à Matheysine
Développement (ZI des Marais) de 9h00
à 13h00 sur rendez-vous uniquement –
appeler au 04 76 14 00 10.
4I

Ces permanences permettent de
rencontrer un conseiller énergie qui pourra
faire un point complet sur votre projet
et rechercher la meilleure performance
énergétique possible. Il vous orientera
également vers les différents organismes
et dispositifs d’accompagnement ou
d’aides pour finaliser votre projet.
*Association pour la GEstion Durable de l’ENergie

Dans le cadre de son action en faveur
du Climat, la CCM, en partenariat
avec l’Espace Info Energie de l’Isère, a
organisé une soirée thermographique
le jeudi 15 novembre 2018 à La Mure

© CCM

La soirée s’est déroulée en deux
temps. Une présentation générale
de la thermographie (ses limites et
l’importance de l’interprétation) et
une démonstration de l’utilisation de
la caméra thermique a été proposée
aux participants. Le groupe a ensuite
déambulé dans les rues du centre ville
pour l’utiliser.
Chacun a enfin pu s’inscrire pour
emprunter
le
thermographe
et
prendre des clichés de son logement.
L’AGEDEN les recevra ensuite en rendezvous afin d’analyser ensemble les
données collectées et permettre une
interprétation correcte de leurs clichés.

Colloque
Je chauffe
ma commune au

bois

Le 12 octobre dernier a eu lieu à Bourg
d’Oisans le temps fort annuel de la
Stratégie forestière du Massif sud
Isère portée par les Communautés de
communes de l’Oisans, de la Matheysine
et du Trièves.
Elus, techniciens des collectivités et
professionnels se sont retrouvés pour un
temps d’échanges et d’informations autour
du chauffage au
bois.
A consommation
Près de la moitié égale, le bois
du massif forestier énergie crée en
du sud Isère est moyenne quatre
couvert de forêts fois plus d’emplois
et il y a donc que les énergies
une
ressource fossiles.
locale disponible
pour approvisionner des chaufferies. Les
intervenants de l’AGEDEN, de l’Association
des Communes Forestières et de l’ONF ont
rappelé que l’utilisation du bois comme
source d’énergie permet de valoriser nos
forêts, stimuler les filières forêt-bois et
créer des emplois locaux. A consommation
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Faites connaissance avec… I

égale, le bois énergie crée en moyenne
quatre fois plus d’emplois que les énergies
fossiles.
La commune de Nantes en Rattier, a
été mise en avant puisque sa chaufferie
fonctionne aux granulés et alimente la salle
polyvalente. Cet exemple a permis aussi
de montrer qu’il existe une filière locale
avec plusieurs producteurs en Rhône
Alpes et des distributeurs sur le plateau
matheysin. 14 chaufferies communales
et intercommunales fonctionnent aux
granulés ou aux plaquettes forestières
actuellement sur le territoire de la CCM,
dont celle qui équipe la piscine territoriale
Aqua Mira. Les animatrices de la Stratégie
Forestière sont disponibles pour aider les
communes à monter leur projet dans ce
domaine.
La matinée s’est terminée par la signature
officielle de la Stratégie Forestière du Massif
sud Isère en présence du Président de la
CCM Joël Pontier, du Vice-Président en
charge de la montagne, l’agriculture et de
la forêt, Fabien Mulyk et des élus de l’Oisans
et du Trièves.

Colloque Bois © CCM

Maryline MARTIN, Maire de Sainte Luce
Enfant de Sainte Luce, Maryline MARTIN est élue en 2008 pour la 1ère fois directement au poste
de Maire avec un nouveau succès en 2014. L’équipe municipale participe activement aux débats
et construit des projets pour ce petit village d’environ 50 habitants. «Nos seuls revenus sont
les redevances sur les pylônes» souligne l’édile Sainte-Lucioune. Notre commune est parmi les
plus pauvres de notre territoire. Pour Madame le Maire, Sainte Luce, célèbre pour ses anciennes
carrières de marbre noir (qui constitue en partie, le socle du tombeau de Napoléon aux invalides),
doit garder son âme et son cachet. Le GAEC de Sainte Luce en activité depuis 17 ans fait vivre le
village. « Les alpages font perdurer la vie pastorale de notre montagne, calme et paisible », à 1130 m
d’altitude. Chaque année le rallye de la Matheysine draine de nombreux spectateurs ; la commune est 		
ravie de les recevoir bien que «bousculant» la tranquillité de ses habitants.
L’appréhension du début de voir sa municipalité absorbée par la Communauté de communes s’est un peu estompée même si la
disparition des petites communes paraît programmée avec les pertes perpétuelles de compétences (ndlr : issues de la volonté
nationale). Toutefois le sentiment de devoir se débrouiller souvent seule persiste. Au sein de la CCM, elle souhaiterait plus de
solidarité entre les communes. Le respect des uns envers les autres lui est important.

Jean-Claude ABERT, Maire d’Ambel
Par une belle journée de début d’automne, je me suis rendu à Ambel, à la rencontre de Monsieur le
Maire, Jean-Claude ABERT. Originaire de la commune, élu depuis 1983 comme conseiller, il succède
à son père Maire en exercice, décédé la même année. Ce petit village du pays de Corps, de 26
habitants permanents, est géré par une équipe de sept personnes dans une bonne entente,
solidaires, à l’écoute de leurs administrés.
Jean-Claude ABERT regrette un peu que les municipalités soient moins aidées que par le
passé. Aujourd’hui, les services rendus par l’état (carte d’identité, traitement de l’urbanisme,
etc…) diminuent, et surtout deviennent payants, entraînant des frais supplémentaires pour les
communes. Le regroupement des petites bourgades semble inévitable dans l’avenir.
Les aides passées ont permis de bien équiper le village (réseaux d’eau, d’assainissement…), aujourd’hui
Ambel s’équipe d’une petite salle des fêtes.
Pour Monsieur le Maire, la fusion des trois communautés de communes crée un éloignement, «on se sent noyé dans la masse».
Malgré tout la CCM est bien gérée, la diversité de l’exécutif représente assez bien le territoire. Dans l’ensemble cela est plutôt positif,
mais de manière générale, il faut penser aux petites communes sans moyens qui voient leurs dotations fondre au fil des années.
Pour conclure, on se sent bien à Ambel.
I Patrick Kaitandjian
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Un tour du Taillefer
			en itinérance

© Capucine Girard

Le Parc National des Écrins travaille depuis quelques années à redynamiser le mythique GR54 qui mène aux plus grands sommets des Écrins. La création de randonnées plus
accessibles permettra de rallier les vallées de moyenne montagne.
Après une année de fonctionnement, le
Le Tour du Taillefer fait partie de ces
bilan effectué par tous les partenaires
randonnées en balcons, vouées à une
en septembre dernier :
itinérance douce. Le tracé a été
La
CCM
souhaite
travaillé en coopération : le Parc
ĥĥ Une
fréquentation
National, les Communautés de faire de cet
en hausse sur toute la
Communes de la Matheysine itinéraire un
saison : Les hébergeurs ont
et de l’Oisans, Matheysine véritable
dénombré une soixantaine
Tourisme, Oisans Tourisme, et ambassadeur de
de nuitées sur les étapes
enfin les hébergeurs concernés notre territoire.
principales, en plus des
ont mené une série de rencontres pour
bivouacs.
bâtir cette randonnée.
6I

ĥĥ Des retours satisfaisants :
les randonneurs apprécient les
ambiances et l’authenticité des fonds
de vallées. Les passages en balcons
ouvrent eux des vues plus larges et
font «respirer» l’itinéraire.
ĥĥ Un entretien convaincant des
itinéraires.
Le tour du Taillefer paraît donc
correspondre
aux
attentes
des

randonneurs. Forte de ce constat, la
CCM va mener dès l’année prochaine
un renforcement du balisage peinture
et de la signalétique pour faire de cet
itinéraire un véritable ambassadeur de
notre territoire.

www.ccmatheysine.fr/web/cultureloisirs/chemins-de-randonnee/
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En lien avec les actions de la commission
Agriculture, le Département de l’Isère
pilote une stratégie pour la préservation
et la mise en valeur du foncier agricole,
forestier et naturel dans le Sud Isère.

.

.

Dans ce cadre, une étude est lancée
par les services départementaux sur les
gisements fonciers agricoles du territoire
de la Matheysine. Il s’agit de repérer, sur
les 44 communes, les terrains agricoles
abandonnés et les zones de friches.
Des rencontres en mairie seront
organisées au cours de l’hiver 2019 avec
les élus et agriculteurs concernés, pour
identifier ces secteurs et leur potentiel
agricole. Ensuite, des actions pourront
être envisagées et financées pour les
remettre en culture, que ce soit pour
des activités classiques de polycultureélevage ou pour des activités moins
présentes (maraîchage, apiculture,
viticulture, petits fruits, trufficulture, …).
Les résultats de l’étude pourront être
présentés fin 2019.

Sources des Gillardes :
un Espace Naturel sensible

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

.

Terrains
agricoles
abandonnés

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

Notre territoire I

Situées aux confins de notre territoire, à
Ainsi, suite à un plan de gestion défini à
cheval sur Pellafol et Monestier d’Ambel,
moyen terme avec tous les partenaires,
les sources des Gillardes représentent
des actions pourront être mises en
un trésor géologique et naturel
place : aménagements pour
rare. Les communes concernées, Les sources
les visiteurs, politique de
la CCM et le Département se des Gillardes
sensibilisation avec visites,
sont récemment engagés dans représentent
mesures de conservation,…
une démarche en vue de sa un trésor
Dans ce cadre, grâce aux
conservation et sa gestion. Ce géologique
financements conséquents
site à fort intérêt biologique et
du Département, ce site
paysager va devenir un ENS,
pourra révéler toute sa singularité en
Espace Naturel Sensible porté par la
bénéficiant d’une protection adaptée.
CCM.

Le premier réseau d’auto-stop organisé
en France, Rézo Pouce vient s’implanter
en Matheysine.
Ce projet est né d’une réflexion
coordonnée entre le Département
de l’Isère et la CCM afin d’intégrer
un dispositif déjà mis en place de la
Chartreuse au Grésivaudan en passant
par
l’agglomération
grenobloise.
En Matheysine, deux axes ont été
sélectionnés pour développer cette
pratique : la RN 85 (entre la Mure et Vizille)
et la RD529 (entre la Mure et Champ sur
Drac).
Toutes les infos sur le site de la CCM :
www.ccmatheysine.fr

sources des Gillardes

par
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ommunauté de communes
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Notre territoire I
Portraits de jeunes
en Matheysine

Adélaïde © M.B.

Dans l’optique de mieux identifier
les besoins des jeunes résidant en
Matheysine, la CCM, en collaboration
avec la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, a initié une enquête
auprès de 70 adolescents de 11 à 20 ans.
Outre l’éventail d’âge, les entretiens
menés par Romane NAHUM du Foyer
pour Tous de La Motte d’Aveillans,
ont permis de donner la parole à des
adolescents aux situations scolaires
Clément © M.B
et géographiques variées : collégiens,
lycéens, pensionnaires de l’IME et résidant
des villages éloignés des communes plus
ou pas dans un village éloigné de La Mure
« urbanisées ». Les mêmes regrettent que
ou La Motte d’Aveillans.
leur commune ne leur propose pas de
Cette enquête a mis en exergue des
lieu d’accueil pour se retrouver et leur
problématiques différentes selon le lieu
permette de sortir de leur isolement.
d’habitation. La majorité d’entre eux,
Les plus âgés d’entre eux regrettent que la
qui reconnaît vivre dans le cadre de
Matheysine offre peu d’opportunités de
paysages magnifiques où l’on se sent en
trouver du travail, y compris
sécurité, souffre des difficultés Cette enquête a
rencontrées pour se déplacer, mis en exergue des pour les jobs d’été.
que ce soit par les transports problématiques
Parallèlement
à
ces
publics ou scolaires.
entretiens
Valérie
GAILLARD,
différentes selon le
photographe, a réalisé le
L’éloignement des infrastructures lieu d’habitation.
portrait d’une vingtaine
culturelles, sportives, scolaires,
d’entre eux dans le cadre de l’activité
ou tout simplement de leurs copains est
sportive ou culturelle de leur choix.
un réel souci pour ceux qui vivent dans
8I

Emilie © V. G.

Joachim © M.B.

Ces magnifiques portraits ont été
commentés, par les jeunes eux-mêmes,
lors de l’inauguration de l’exposition le 8
novembre à la CCM.
Chacun à son tour a pu se présenter et
parler de son projet de manière aussi
spontanée qu’émouvante.
Le public présent a pu apprécier leur
sincérité, leur dynamisme et leur
enthousiasme.

Tanguy © M.B.

Manon © M.B.

I Monique Bellino

L’exposition circulera dans
différents lieux du territoire
Lila © V. G
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Au total, ce sont 12 créneaux horaires
par semaine alloués à ces activités qui
comptent plus de 120 inscriptions par
période ! Une piscine territoriale qui
bouge avec une capacité maximale
instantanée d’accueil de 250 nageurs
et qui, grâce à la mutualisation des
lignes d’eau, évolue avec l’extension des
horaires d’ouverture au public.
En plus d’accueillir les 40 établissements
scolaires du plateau et grâce à son bassin
de 25m équipé de 6 lignes d’eau, elle
est taillée sur mesure pour accueillir les
quelques 500 Dauphins Matheysins et
son groupe renommé de compétiteurs.
Une dizaine d’associations utilise
la piscine dont le Club de Plongée
Matheysin qui profite également de la
fosse de plus de 5m de profondeur pour
s’entraîner toute l’année.

Découvrez le
nouveau site
spécial tri de la CCM:

.

Les activités 		
de la piscine

En bref

Les inscriptions se font par périodes de
running abdo, plus dynamique ; l’« aqua
6 à 8 semaines (entre chaque vacances
posture » pour renforcer les muscles
scolaires). Des activités variées
profonds et des séances « aqua
et adaptées pour répondre 12 créneaux
séniors » pour apprendre à nager
aux demandes de tout âge. horaires par
ou se réassurer et se réconcilier
Des séances bébés nageurs semaine, pour avec l’eau. Des exercices doux
dans un bassin chauffé à 31°C ; 120 inscriptions réalisés facilement dans l’eau
des « aqua leçons » pour les par période
pour ménager les articulations :
enfants à partir de 5 ans ; de
«on se sent léger, pas besoin de
l’« aquagym douce » pour une reprise du
savoir nager, on est en sécurité et même
sport en douceur ; l’ « aquagym cardio »
l’horaire est adapté !»

La Piscine Territoriale Aqua Mira :
Avec actuellement 60 000 entrées par an, l’équipe est
ambitieuse et met tout en œuvre pour atteindre les 75 000
entrées annuelles d’ici 2021 !

I Florence Salomon

.

L’équipe des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de la piscine Aqua Mira propose
différentes activités tout au long de l’année.

.

.

lacc

letri.fr

Ce site a pour vocation de regrouper
toutes les informations concernant le
tri sélectif sur notre territoire.
Que vous soyez un simple usager, un
instituteur, un professeur, ou un élu, ce
site est fait pour vous.
Le nouveau site Spécial Tri sélectif est la
source de référence de notre territoire
en matière de tri sélectif.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir
que nous sommes en avance sur
d’autres territoires en matière de tri.
Les consignes ailleurs peuvent être
différentes.
Alors venez visiter le nouveau site de tri
sélectif pour en faire bon usage !

www.laccmletri.fr
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Economie & emploi I

I La Matheysine
			recrute
Notre territoire est riche
d’entreprises innovantes, qui
plus est en pleine croissance.

Pourtant, il est déroutant de constater
que ces entreprises peinent à recruter !
Pour les aider, la CCM via Matheysine
Développement, en partenariat avec
EDF Une Rivière Un Territoire Sud
Isère Drôme et Savoie, ont réalisé un
clip promotionnel pour séduire, en

Lycée de la Matheysine

I Maintien des 			
formations
professionnelles
industrielles
Le Bac Pro MEI(1) et le CAP CIP(2) sont,
depuis de nombreuses années, des
enseignements dispensés par le Lycée
professionnel privé Alpes Sud Isère de
Susville. A la rentrée 2017, l’UDIMEC,(3)
organisme gestionnaire, annonçait
pourtant une procédure de fermeture
progressive de ces classes sur 2 ans.
Dans la mesure où ces formations
sont utiles aux entreprises locales et
permettent aux jeunes d’accéder à
l’emploi, les élus du territoire, avec
le soutien du Préfet, du Recteur et

3 minutes, des candidats potentiels
à l’embauche. Au final, une belle
réalisation présentant à la fois les
paysages fabuleux, le cadre de vie et
un panel d’industries innovantes de
la Matheysine. Nombre d’entre elles
ont d’ailleurs profité de l’immobilier
d’entreprise, à prix attractif, proposé par
la CCM !
Soyez Ambassadeurs de la Matheysine et
diffusez largement ce clip autour de vous !
Liens sur www.ccmatheysine.fr ou
www.matheysine-developpement.com

des élus isérois à la Région, se sont
mobilisés et ont obtenu l’ouverture
de ces mêmes formations au sein
du Lycée public de la Matheysine,
dès la rentrée 2018. Un exemple rare
de transfert réussi du privé vers le
public rendu possible grâce au soutien
financier important de la Région AURA.
1. Maintenance des Équipements Industriels
2. Conduite des Installations de Production
3. Union Des Industries Métallurgiques
Électriques Connexes de l’isère

En bref :
ĥĥ Réhabilitation de l’Espace
EVOLUTIF à Saint Honoré : 20
ateliers artisanaux et industriels,
des garages couverts proposés
prochainement à la location à des
prix attractifs.

ĥĥ VALECRIN, l’usine
d’embouteillage d’eau de source de
montagne située au Périer accroît
sa production et vend 1 million de
bouteilles par mois. Plus infos :
www.ccmatheysine.fr pages actus

ĥĥ Insertion professionnelle :
Employeurs privés et publics, pensez

à transmettre vos offres
d’emploi aux partenaires
locaux de l’insertion
professionnelle :
Mission Locale Alpes Sud Isère,
Service Insertion du Département,
CAFES, La Fourmi…
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Faites connaissance avec… I

I Revitalisation

par le bois qu’il a sculpté, tourné, collé,
assemblé. Il en a marié les couleurs et les
textures pour créer plus de 300 pièces
uniques depuis 2002. « Refaire deux fois

la même chose, c’est déjà mettre le doigt
dans l’industrie et la production en série »

.

commerciale et artisanale
des bourgs-centres
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En bref

.

© J. Pontier

.
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La CCM, en partenariat avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes, subventionne
les investissements des petites
entreprises du commerce de proximité
et de l’artisanat dans le cadre de leur
installation et de leur développement.
Parmi les conditions d’éligibilité au
dispositif, l’établissement accompagné
doit avoir un point de vente accessible
au public.
L’aide cumulée s’élève à 30% des
investissements éligibles (compris entre
10 000 € et 50 000 € HT).

©J. Pontier

Jean-Michel Clavel :
Passion bois

avoue-t-il lorsqu’on s’émerveille devant ses
prouesses techniques, la précision de son
travail et le choix de ses essences de bois.
Il s’est documenté dans les livres, les
revues, maintenant sur Internet. Il a tout
appris tout seul.
L’inspiration ? « Il suffit de lever les yeux et

de regarder autour de soi ; tout est dans la
nature … » confie-t-il simplement.
Chaque jour, il passe des heures dans le
petit atelier qu’il a aménagé au fond de son
jardin. Il y retrouve sa dégau-raboteuse,
sa circulaire, ses tours et ses outils. Le
silence et la concentration guident ses

gestes précis et de ses mains naissent des
créations magistrales.
Il travaille tous les bois mais il affectionne
le tilleul, le hêtre, l’érable, le peuplier ou le
sapelli, un bois exotique.
Cet autodidacte doué, très réservé mais
d’une grande gentillesse se perfectionne
sans cesse et rêve de discuter ou d’échanger
avec d’autres passionnés comme lui.
Paradoxalement, il refuse de faire
commerce de ses œuvres mais il les expose
volontiers dans son village, Oris-en- Rattier.
Alors, pourquoi pas en Matheysine à
l’occasion d’une semaine des Arts et des
Artistes ?
Une initiative originale de la CCM qui
permettrait en tout cas de rendre
hommage à tous les talents du Plateau.
I Joël Pontier

Son nom vous dit sûrement quelque
chose.
Il y a 30 ans, pratiquement toute la
Matheysine achetait des matériaux de
construction ou de bricolage chez Clavel,
route de Nantes à La Mure.
Le temps a passé et puis l’âge de la retraite
a sonné. Alors, que faire quand on a été si
actif pendant des jours, des mois et des
années ?
Jean-Michel Clavel a été tout de suite attiré

©J. Pontier
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Fête de la forêt de montagne I

Journées grand public

Déroulement prévisionnel

du 13 au 16 juin 2019 à l’Alpe du Grand Serre !

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin

Bien connue du grand public pour sa fonction récréative, la forêt de montagne
assure également une fonction de production de bois, de réservoir de biodiversité
ou encore de protection des milieux qui la rend indispensable au maintien d’une
qualité de vie sur le territoire.
La Fête de la Forêt de Montagne invite le grand public à venir
découvrir les différentes facettes de la forêt et de la filière bois dans
t
une ambiance festive et pédagogique, pour une cohabitation
naria
a r te a
p
n
e
l
sereine entre ses différents usagers : gestionnaires forestiers,
avec
randonneurs, bûcherons, environnementalistes, chasseurs…

CCM

Journée scolaire
Jeudi 13 juin

De 6 à 8 classes participeront à cette
journée pédagogique et découvriront
le monde de la forêt et ses métiers via
des ateliers pratiques et pédagogiques :
sculptures sur bois, reconnaissance
des arbres en forêt, démonstration de
travaux sylvicoles…

Journée des professionnels
Le colloque aura lieu l’après-midi et
rassemblera les acteurs de la filière
(scieurs, techniciens, gestionnaires…)
présents aux ventes de bois ONF ayant
lieu à l’Alpe du Grand Serre le matin
même ainsi que des acteurs politiques.

Vendredi 14 juin

La thématique retenue cette année
est celle de l’avenir de la forêt et du
fonctionnement de la filière au regard
du réchauffement climatique.

Diverses animations auront lieu pour faire découvrir la filière
forêt/bois mais aussi les acteurs qui font vivre le territoire.
Ce seront aussi bien des activités artistiques
(spectacles dans les arbres, démonstrations
de sculpture et d’ébénisterie…) que
pratiques (construction de cabanes
en bois, jeux en bois, parcours dans
les arbres…) ou encore participatives
(projection-débat, mini-conférences grand
public…) Les partenaires de l’évènement
seront également présents pour présenter
leurs activités dans un espace dédié aux
côtés de producteurs locaux et artisans/
professionnels du bois venus mettre en
avant leur savoir-faire.

Plus d’infos : www.alpedugrandserre.info et www.fetedelaforet.fr
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