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Edito I

Et si...

9500 exemplaires de notre journal 		
distribués chaque année en juin et
en décembre ;
19 000 visites en 2018 de notre site Internet ; 18 500 de
celui de Matheysine Tourisme ; 9600 clics pour l’économie
de Matheysine Développement ; 50 000 vues du clip de
promotion de notre territoire !
Tels sont les principaux marqueurs de
l’action communautaire en matière
d’information et de communication.
En tout cas, des publications
incontournables que nous avons
créées ces derniers mois pour que
chacun trouve instantanément les
réponses à ses interrogations.
Le projet de Centre d’Interprétation
Napoléon se précise sur la Prairie
de la Rencontre. D’une architecture
audacieuse
assortie
d’une
scénographie innovante naîtra sans
aucun doute un point d’ancrage
territorial historique, culturel et
touristique de premier plan, tant
l’épopée de l’Empereur suscite
toujours autant d’engouement dans le
monde.
De leur côté, les travaux du Petit Train se
poursuivent et respectent le planning
prévu. Ce sont aux deux extrémités
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de la ligne que les interventions sont
les plus visibles avec l’édification de la
nouvelle gare de La Mure, du belvédère
et du restaurant panoramique des
Grands Balcons mais nous n’oublions
pas pour autant les réflexions que
nous avons engagées sur le devenir de
l’Alpe du Grand Serre, notre véritable
poumon économique hivernal.
Autres sujets d’importance et quelques
points de repères de proximité
puisqu’ils concernent notre quotidien.
La prise de compétence « petite
enfance » et l’implantation pérenne
assurée pour nos crèches, ensuite
une Fête de la Forêt de Montagne
à La Morte et enfin la saison 3 de
PAYSAGE→PAYSAGES, un printemps
festif, pluriel, populaire porté par le
Département de l’Isère en partenariat
avec la CCM, et les communes
associées.

Pas moins de 65 évènements en
Matheysine au cours desquels la
culture, le patrimoine, la nature et la
création artistique se côtoieront dans
des lieux singuliers. Une véritable mise
en valeur du spectacle vivant en milieu
rural, un hommage à l’énergie de ses
habitants et à la richesse de son tissu
associatif.
Avec la Vallée de la Roizonne comme
point d’orgue de ce festival d’exception
puisque Lavaldens fêtera la Musique
et la Transhumance les 21 et 22 juin.
A l’évidence, la réalisation de tous
ces projets serait impossible sans un
travail collectif acharné des élus, des
communes et de tous ces bénévoles
qui se mettent au service de leur
territoire pour le faire vivre.

Joël PONTIER

Skyrace
Le dimanche 19 mai 2019 a eu lieu la 6ème
édition de la Skyrace des Matheysins.
Organisée par l’Athletic Club Matheysin
à Saint Honoré, l’épreuve intègrait cette
année le circuit de la Coupe du Monde
de Skyrunning, seule française parmi
15 courses à travers 11 pays du monde
entier.
Le skyrunning ? C’est quoi?
Le skyrunning est au trail ce que le ski
alpinisme est au ski de rando, la version
extrême. Des courses assez courtes, sur
des tracés très montagnards, aériens,
engagés, avec des passages techniques
et des dénivelés importants. Ici, pas de
pistes forestières, mais des chemins à
chamois, des crêtes, voire même des
passages d’escalade ! Cette discipline
est structurée au niveau international
au sein de la fédération internationale
de skyrunning. C’est un sport exigeant
techniquement, et un spectacle
impressionnant. Les courses rassemblent
peu de participants par rapport aux
évènements de masse réunissant des
milliers de coureurs, ce qui leur confère
une ambiance très conviviale, où l’esprit
montagnard est bien présent.

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
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...on parlait sport ? I

Trail des
Passerelles

4 L Trophy

La CCM soutient un Matheysin

Cette année encore, le trail des
passerelles va vous faire bouger, avec
tout un panel d’épreuves ou d’activités
pour toutes et tous.
Du 6 au 14 juillet, venez courir, marcher,
solidaires ou solitaires, en relais ou en KV
(Kilomètre Vertical). Avec ses épreuves
insolites (3ème poste, le petit train),
le trail des passerelles du Monteynard
c’est toujours un grand moment de
convivialité animé par des bénévoles
toujours hyper motivés, dans un cadre
toujours aussi impressionnant.
A vos baskets !
Au programme cette année :
ĥĥ27 km d’une course en montagne
avec 2000m de dénivelé positif, ouverte
à tous mais où seuls les très bons
athlètes s’illustrent, du Pérollier au
Piquet de Nantes en passant par le Tabor
et, l’Oreille du Loup !
ĥĥUn trail plus grand public, avec un
parcours de 14km et 600m de dénivelé
pour les coureurs moins aguerris
ĥĥUne course enfants pour se faire plaisir
ĥĥLa Matheysine étant ce qu’elle est,
les plaisirs de bouche n’ont pas été
oubliés, avec une buvette et de la petite
restauration de produits locaux.

Cyril Pachoud, 23 ans, originaire de SaintJean de Vaulx, a participé au raid qui
rassemble 1100 équipages, de Biarritz à
Marrakech en passant par Algesiras, Tanger
et surtout les dunes de Merzouga.
Plusieurs mois furent nécessaires pour
trouver une 4L, les pièces détachées et des
sponsors. La dépense fut d’environ 7 000 €
(dont 1 500 € d’inscription).
Pendant le raid il a fallu affronter des pannes,
l’ensablement et même l’embourbement
dans un oued qui les a bloqués 1h30. Les
organisateurs ont dû modifier le trajet !
Cyril, prêt à le refaire, relate son expérience
sur : www.ccmatheysine.fr

© ACmatheysin

La course a été filmée en immersion
(coureurs équipés, drones) et retransmise
en direct sur écran géant sur la zone de
départ/arrivée, à la salle des fêtes de
Tors, St Honoré.
Retrouvez toutes les images et les
résultats sur :
https://skyrace-des-matheysins.com

© Cyril Pachoud
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Nos actions
EditoII

Corps : un nouvel aménagement
au lac du Sautet
En Matheysine, les lacs et plans d’eau
présentent des sites exceptionnels
à conforter à la fois pour l’attraction
touristique et aussi pour offrir à nos
habitants des lieux de vie toujours
plus agréables.
Suite à un travail de longue date avec
EDF HYDRO Alpes sur l’adaptation du
site du Sautet à l’évolution de la cote du
lac, un projet a enfin vu le jour à Corps
pour pouvoir continuer à accueillir des
vacanciers malgré un niveau d’eau plus
haut. Cette contrainte a été l’occasion
de réfléchir à un projet global dont la
première tranche a été réalisée par la
mairie de Corps avec l’amélioration
des parkings en 2018.
En 2019, avec le programme de travaux
de la CCM, la plage de la base nautique
a fait peau neuve avec notamment des
banquettes pour surélever le terrain de
près d’un mètre de haut, des espaces
ré-enherbés et arborés, des plages en
galets criblées ainsi qu’un nouveau jeu
pour les enfants.
Côté camping, la petite piscine a été
entièrement rénovée pour maintenir
un équipement complémentaire pour
les jeunes enfants.
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Aménagements lac © C. Druart

Accueillir des vacanciers
quel que soit le niveau
haut du lac...

Aménagements lac © C. Druart
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En bref

Travaux réalisés avec le concours financier de : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère et EDF.

Permanences
ADIL
Par son adhésion à l’ADIL 38, la CCM
offre un service de conseil et de
proximité.
Vous cherchez à louer, acheter,
construire, vendre, faire des travaux…..
Les juristes de l’ADIL 38 vous proposent
un conseil gratuit sur le logement.
Tous les 2 èmes mercredi de chaque mois
de 9h à 13h dans locaux de Matheysine
Développement :
ĥĥ 12 juin 2019
ĥĥ 10 juillet 2019
ĥĥ 11 septembre 2019
ĥĥ 9 octobre 2019
ĥĥ 13 novembre 2019
ĥĥ 11 décembre 2019
Permanences assurées
par Victoria Béraud,
sur RDV en appelant le
04.76.53.37.30.
v.beraud@adil-isere.com
20 rue du Génépi
ZI des Marais - 38350 LA MURE.

(1) DIrection Régionale des Entreprises de la
Concurrence de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi
(2) Mission Locale Alpes Sud Isère
(3) Groupement des Entreprise de la
Matheysine

1ère semaine
de l’industrie
Du 16 au 22 mars 2019 s’est tenue, pour
la 1ère fois en Matheysine, la « Semaine
de l’Industrie ». Cet évènement national
vise à renforcer l’attractivité du secteur
industriel et de ses métiers auprès du
grand public.
10 entreprises, 1 association d’insertion et
1 lycée ont participé à la présentation des
formations, des métiers, en organisant
notamment des « portes ouvertes »
sur 30 créneaux horaires différents.
Cela a permis au nombreux public,
(250 visiteurs 44% de lycéens, 46 %
demandeurs d’emploi), de bénéficier de
près de 40 h de rencontres et d’échanges
avec les professionnels.
Le Lycée de la Matheysine s’est adressé
aux plus jeunes, les élèves de 4ème,
3ème, en quête d’informations sur les
métiers de l’industrie et les formations
professionnelles industrielles, du CAP
au BAC pro, proposées au sein de
l’établissement depuis septembre 2018.
La CCM, via Matheysine Développement
a été partie prenante dans l’organisation
de l’évènement, en partenariat avec la
DIRECCTE38(1), Pôle Emploi, la MLASI (2), le
Département, GEM(3) et EDF Une Rivière
Un Territoire.
Plus d’infos sur le site de la ccm :

www.ccmatheysine.fr

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
La Mure I La Salette Fallavaux I La Salle en Beaumont I La Valette I Laffrey I Lavaldens I Le Périer I Les Côtes de Corps I Marcieu I
VosdeElus
Mayres-Savel I Monestier d’Ambel I Monteynard I Nantes en Rattier I Notre Dame
Vaux I Oris en Rattier I Pellafol I Pierre-Chatel I
Ponsonnas I Prunières I Quet-en-Beaumont I St-Arey I Ste-Luce I St-Honoré I St-Jean-de-Vaulx I St-Laurent-en-Beaumont I St-Michelen-Beaumont I St-Pierre-de-Méarotz I St-Théoffrey I Sièvoz I Sousville I Susville I Valbonnais I Valjouffrey I Villard-St-Christophe

Faites connaissance avec… I

Originaire de Normandie puis un passage en Champagne, Martine Simonnet arrive dans notre
région en 1995 afin de suivre son époux. Après plusieurs mandats comme conseillère municipale,
elle est élue Maire de cette commune de 250 âmes en 2018 en cours de mandat. Elle avoue qu’elle
n’aurait pas accepté cette fonction sans une bonne équipe solidaire qui l’épaule fortement.
La Municipalité souhaite réunir les Entraiguois. Pour cela, chaque élu anime une commission où sont
associés les habitants souhaitant s’investir. Chaque habitant doit pouvoir trouver sa place dans cette
localité aux attraits touristiques importants. L’équipe foisonne d’idées pour «rétablir» le patrimoine
communal, mais celles-ci ne sont pas toujours faciles à concrétiser budgétairement.
Le comité des fêtes et les associations font vivre le village et regroupent les villageois, tout comme le marché du
vendredi matin, activité essentielle pour la commune et pour la vallée.
Les aides au développement économique de la CCM, ont été très importantes et positives pour redynamiser Entraigues, (boulangerie
et bientôt un café).
Madame le Maire apprécie le dialogue avec l’exécutif de la CCM, avec qui elle a de bons rapports tout comme avec ses homologues
environnants. Elle ne serait pas fermée à un nouveau mandat en 2020 avec son équipe et l’accord des habitants.

Thierry Joubert, Maire de Pellafol

Pellafol est une commune aux 7 hameaux d’environ 150 âmes, la plus au sud de notre territoire. Son
Maire, Thierry Joubert, enfant du pays, est élu pour la première fois en 2014. Et comme il le dit «Passer
de simple administré à Maire est une vraie découverte. Il est difficile d’imaginer ce que représente
cette fonction avant de l’exercer».
Son équipe municipale est très impliquée dans la vie communale. La nouvelle salle socio-culturelle
devrait permettre de relancer les activités et réunir les habitants. Cette salle, les travaux sur
l’éclairage public, la mairie, l’église, la chapelle, l’entretien du gîte communal, font partie des grands
projets aboutis du début de ce mandat plutôt positif, malgré les baisses de dotations.
Etant donné les nombreuses coupures du réseau de téléphonie et les « zones blanches » sur la
commune, les Pellafolous attendent beaucoup de la «fibre», programme conjointement porté par le
département, l’intercommunalité et les communes. Le site des Gillardes, nouvel Espace Naturel Sensible
(ENS) Intercommunal de la CCM, nécessite un plan d’actions car il attire beaucoup de monde, notamment les
scolaires. Le travail sur la convention de gestion concernant cet ENS est important, et qu’il soit porté par la CCM et le Département
est une excellente chose. Selon lui, la CCM bien gérée est porteuse de grands projets comme le Petit train, la Prairie de la Rencontre,
l’aménagement des berges du lac du Sautet, et l’ENS des Gillardes.
Un souhait pour sa commune : voir de nouvelles familles repeupler les maisons vides.

I Patrick Kaitandjian

I Valécrin et
le Parc des Écrins
La montagne préservée, c’est une eau de
qualité !
En présence d’élus et des partenaires
locaux dont la CCM, le Parc national des
Ecrins était fier de pouvoir annoncer en ce
9 janvier 2019, la conclusion d’un
partenariat de mécénat avec le groupe
OGEU, en faveur de la sensibilisation du
public et la valorisation de son territoire.
Un accord qui a vocation à s’inscrire dans la
durée, tout comme est durable la filiation
entre la qualité des eaux et la préservation
du massif.
Plus d’infos sur le site de la CCM :

www.ccmatheysine.fr

© Florine Ebbhah / France 3 Alpes
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Martine Simonnet, Maire d’Entraîgues
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Nos services
Edito I

Stratégie forestière du Massif sud Isère :
Une collaboration Matheysine Oisans Trièves pour la Forêt
La forêt occupe plus de 40% du territoire de la Matheysine. Elle apporte une multitude de services au territoire. La forêt, espace
fragile, doit continuer à assurer ses multiples fonctions. Aussi, la CCM souhaite-elle accompagner les diverses actions prévues.
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La forêt occupe une place importante
C’est d’autant plus nécessaire que dans
le contexte de changement climatique,
du territoire et pas seulement en terme
de surface. Elle est source d’emplois,
de nombreuses incertitudes pèsent sur
l’évolution de la forêt et le maintien de la
d’activités économiques, et support
filière bois pour les années à venir.
de nombreuses activités de loisirs.
La forêt est également
Le climat plus chaud et plus
Une commission
indispensable pour préserver
sec ne convient pas aux
spécifique
la ressource en eau, protéger
résineux (sapins, épicéas).
intercommunale
les villages des chutes de
rassemble des élus Ils dépérissent et ne se
blocs et des avalanches, capter
renouvellent pas. D’autres
intéressés par ces
une partie de nos émissions
difficultés sont spécifiques
questions
de Co2…
au territoire de montagne :
pentes raides, conditions d’accès,
La CCM souhaite contribuer de manière
active au maintien de ces services sur le
multiplicité
de
propriétaires
ne
favorisant pas l’exploitation forestières et
territoire. Elle s’est associée aux CC de
l’Oisans et du Trièves pour mettre en
contribuant à la fragilité de la filière bois
locale face à la concurrence mondiale.
place une stratégie forestière commune
à l’échelle du Sud Isère.

© Pixabay
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A travers la stratégie la CCM se mobilise
sur des actions concrètes :
ĥĥ développer une culture commune
de la forêt
Une instance de discussion sur la forêt :
la commission forêt intercommunale
réunit trois fois par an les élus et
partenaires forestiers (ONF, Chambre
d’agriculture, Fédération de chasse,
CRPF…) pour parler des enjeux et
problématiques forestières. L’objectif est
de permettre aux élus de s’approprier
les thématiques et de se former.

© CCM

ĥĥ Anticiper les effets du changement
climatique sur la forêt
- le colloque « Changement climatique,
tempête, scolyte, sommes-nous prêts ? »
réunira le 14 juin 2019 à l’Alpe du Grand
Serre, scieurs, exploitants forestiers,
élus et techniciens pour parler des
potentielles crises à venir.
- l’observatoire forestier permettra de
disposer de données concrètes sur
l’évolution du milieu forestier et de
faire des plantations tests sur le type
d’essences plus résistant aux épisodes
de sécheresse réguliers.
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Faites connaissance avec… I

Le dispositif sylv’acctes :
Sans aide, les propriétaires forestiers
investissent peu sur leurs parcelles
et à terme ces forêts se fragilisent.
La mise en place du dispositif Sylv’acctes,
opérationnel dès cet automne, va
permettre de financer des travaux en
forêt publique et privée, véritable coup
de pouce pour dynamiser la gestion des
massifs boisés.
- favoriser l’utilisation du bois sous
toutes ses formes

Guide pratique Le chauffage au bois :

Ce guide a été réalisé pour rappeler
les conseils et astuces pour bien se
chauffer au bois avec un recensement
les entreprises proposant du bois de
chauffage sur le territoire.
- le concours mobilier bois (voir
ci-contre)
www.ccmatheysine.fr

Denis et Claudine Champollion,
exploitants forestiers.

© M. Bellino

En 1997, Denis, ancien mineur, s’est converti en entrepreneur d’exploitation forestière.
En 1998, le couple a décidé de compléter l’activité en installant une scierie sur des
terrains achetés à la commune de Susville.

de Saint-Jean de Vaulx, de la piscine
L’activité
d’exploitation
forestière
territoriale Aqua Mira, de la Matacena.
nécessite l’achat de lots en forêts
communales vendues aux enchères par
La diversité de l’activité (exploitation,
l’ONF. Ils choisissent essentiellement des
négoce, sciage…) permet le maintien de
coupes situées en Matheysine-Trièves.
l’entreprise.
Après
l’exploitation,
les
Denis et Claudine privilégient
terrains sont remis en état Ils choisissent
l’exploitation des forêts
et l’ONF vend parfois les essentiellement des locales mais les deux périodes
branches
restantes
aux
de vente aux enchères
coupes situées en
particuliers.
Matheysine-Trièves. (juin et septembre) sont
particulièrement stressantes.
Une partie importante du bois
coupé est revendue, le reste,
Celle de juin 2019 aura lieu à
destiné à la scierie, est écorcé, débité en
l’Alpe du Grand Serre lors de la fête de la
planches, bastaings, chevrons… vendus
Forêt de Montagne.
aux professionnels et aux particuliers.
Tous deux sont malheureusement
Les résidus de coupe sont broyés et
convaincus qu’à leur retraite, il sera
transformés en plaquettes utilisées dans
difficile de trouver un repreneur.
les chaufferies notamment de Susville,
I Monique Bellino

Concours
mobilier bois

Une initiative pour valoriser les
compétences des entreprises du territoire
et favoriser l’utilisation et la consommation
du bois local.

Par habitude, les collectivités ont tendance
à acheter leur mobilier bois extérieur sur
catalogue sans forcément se soucier de la
provenance des matériaux.
Suite à ce constat, les élus du sud Isère ont
décidé de proposer le concours mobilier
bois : « un banc en bois, bien de chez
moi ! »
18 équipes d’artisans se sont inscrites et
présenteront leurs créations à la Fête de
Forêt de Montagne à l’Alpe du Grand Serre
les 15 et 16 juin 2019.
Plusieurs prix seront attribués dont le prix
« coup de cœur du public » où tous les
visiteurs de la fête pourront voter.
Plus d’infos : www.ccmatehysine.fr

© Pixabay

dynamiser la gestion forestière ;
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Fête de la Forêt
de Montagne

du 13 au 16 juin 2019 à l’Alpe du Grand Serre
Cette manifestation a lieu tous les
deux ans dans un massif montagneux
de l’Isère. La 16ème édition se déroulera
sur notre territoire.
Ces 4 jours ont pour objectif de
sensibiliser le plus grand nombre au
monde de la forêt et au fonctionnement
de la filière : ses métiers, ses savoir faire,
ses acteurs et ses enjeux pour demain.
4000 visiteurs sont attendus dans une
ambiance festive et ludique.
La CCM soutient cet évènement organisé
par l’Association des Communes
Forestières de l’Isère.
Jeudi 13 juin - Journée Scolaires
275 enfants issus du territoire
participeront à des ateliers pratiques
animés par des professionnels pour
découvrir le monde de la forêt et ses
métiers.
Vendredi 14 juin - Journée Professionnels
Les coupes de bois des forêts
communales sont mises en vente deux
fois par an en Isère par l’Office national
des forêts. Cette vente aura lieu le matin.
L’après-midi un colloque réunira les
professionnels de la forêt autour du
thème
«Changement
climatique,
8I
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ème

Office de tourisme : 04 38 75 19 89

tempêtes,
scolytes,
sommes-nous
prêts ? ».
Le week-end du 15 et 16 juin est
réservé au grand public

De nombreuses activités seront proposées
aux petits et grands pour découvrir la
filière forêt bois :
Au programme : Spectacle dans les arbres,
films, conférence, atelier, Grimp’arbre, quizz
grandeur nature, exposition photo, marché
d’artisans, concours de bûcheronnage….
Et surtout un espace de démonstration
pour reconstituer la chaîne de production
du bois : bûcheron, débardeur, grumier,
scieur se succèderont pour réaliser en
réel toutes les étapes de transformation
d’un arbre en planche.
Enfin le concours mobilier bois (p7).
Pour en savoir plus et téléchargez le
programme : www.fetedelaforet.fr

Une coopérative «Petite Enfance» :
une première en Isère.
Fruit d’un rapprochement entre 4 multi-accueils de la Matheysine et du Lieu
d’Accueil Enfants-Parent (LAEP) Bonne Mine, une Société Coopérative d’intérêt
Collectif (SCIC) est en construction sur la Matheysine.
Sa création est une première en Isère et
va permettre d’associer les salariés, les
familles et les collectivités locales dans la
gestion des crèches et du LAEP.

avaient lancé depuis plusieurs mois une
réflexion pour une gestion mutualisée.

Cette gestion coopérative rentre dans
le cadre la prise de compétence ‘petite
enfance’ par la CCM, impulsée par le
président Joël Pontier, et le Vice- Président
à l’enfance-jeunesse Emile Buch, qui

Cette nouvelle coopérative, unique en
son genre, regroupera une vingtaine de
salariés et offrira d’une cinquantaine de
places en crèches.

Votée en décembre 2018 par le
Conseil Communautaire, la prise de
compétence sera effective au
La mise en place de cette SCIC
Pour
maintenir
1er juillet 2019. La SCIC va ainsi
s’inscrit dans la volonté des
un
service
public
regrouper, dès cet été, les crèches
élus de la CCM, de maintenir
un service de proximité sur l’ensemble du Les Marmousets (Valbonnais), A
Vaulx Câlins (N D de Vaulx), Les
public sur l’ensemble du territoire
Boutchous (La Morte), Les Pitchous
territoire, contribuant à son
(La Salle en Beaumont / Corps) et le LAEP
attractivité et à l’installation des familles
Bonne Mine (La Mure).
sur les différentes communes.

Une dizaine de rencontres entre salariés, parents et élus ont
été réalisées pour définir le cadre de cette coopérative
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Alimentation &
Activité physique
Un projet Alimentation et Activités
Physiques en Matheysine.
La CCM, le Département de l’Isère
(Protection Maternelle et Infantile), et
le REPPOP (réseau de prévention et de
Prise en charge de l’Obésité pédiatrique
en Isère) ont répondu à l’appel à projet
PACAP (Petite enfance Alimentation
Corpulence et Activité Physique) initié
et soutenu par l’Agence Régionale de
Santé et coordonné par l’IREPS, Instance
Régionale d’Education et de Promotion
de la Santé.
Les actions menées depuis septembre
2018 :
ĥĥ Sensibilisation des acteurs.
ĥĥ Formation des médecins du
territoire + infirmière scolaire.
ĥĥ Réseau pluridisciplinaire de prise
en charge des enfants et des adolescents
en surpoids ou obèses sur le territoire
(un médecin, une psychologue, une
diététicienne).

Poursuite 2019 :

Ateliers
parentaux

ĥĥ Organisation de créneaux à la
piscine intercommunale Aqua Mira
dédiés aux enfants pris en charge par le
réseau (stage aux vacances de Pâques et
cycles de 10 séances de Noël à Février).
ĥĥ Ateliers de sensibilisation pour les
professionnels Petite Enfance
ĥĥ Ateliers dans les écoles
ĥĥ Journée festive avec le réseau
Grandir en Matheysine sur le thème
« bonne journée, bonne santé ! »

© CCM

Le projet se poursuit en 2019 : ateliers petits-pots, carte des
espaces publics petite-enfance, réalisation d’un parcours
sensoriel à l’étang du Crey, projets dans les écoles et les
cantines…

Le réseau Grandir en Matheysine,
dispositif d’accompagnement à la
parentalité, participe à la quinzaine de la
parentalité, initiée par la CAF de l’Isère.
Programme : A Susville, samedi 15 juin
à partir de 11h à l’étang du Crey:
ÎÎInauguration d’un parcours sensoriel à
découvrir en famille, dans le cadre de
PAYSAGE→PAYSAGES
ÎÎPrésentation des ateliers
« compétences parentales » (voir cidessous), témoignages de parents et
inscriptions
de 14h à 17h à la CCM :
ÎÎAtelier de soutien et retours sur
expérimentations à destination des
parents ayant suivi le programme des
ateliers parentaux
Des ateliers compétences à
destination des parents d’enfants de 2 à
11 ans pour développer des compétences
psychologiques et relationnelles qui
favorisent le bien-être et la santé chez
le parent, l’enfant et la famille. Pour
les parents, c’est leur permettre de
prendre confiance dans leurs fonctions,
mieux gérer les conflits, appréhender
différemment les émotions...
Ce projet s’inscrit dans la continuité du
travail déjà effectué par le réseau Grandir

SUSVILLE, SAMEDI 15 JUIN, DÈS 11H, ÉTANG DU CREY:
- 11h : Inauguration d'un parcours sensoriel à découvrir en famille;
- 11h30 à 12h30 : Présentation des ateliers « compétences parentales », témoignages de parents
et inscriptions à destination des parents d'enfants de 2 à 11 ans, pour prendre confiance dans
ses qualités de parents, mieux gérer les conflits, appréhender différemment ses émotions...

SUSVILLE, SAMEDI 15 JUIN, 14H-17H, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Atelier de soutien et retour sur expérimentations à destination des parents ayant suivi le
programme des ateliers parentaux.

Actions portées par le réseau Grandir en Matheysine,
Quinzaine de la parentalité initiée par la CAF de
l’Isère avec la participation de l’AFEPS,
Parcours sensoriel réalisé dans le cadre de PaysagePaysages avec la participation de l’AFIPH

en Matheysine sur le territoire autour
du développement des compétences
psychosociales du jeune enfant (CPS)
pour les professionnels de la petite
enfance et des enfants, ainsi que des
temps organisés pour les familles,
toujours dans une idée de co-éducation.
En pratique : un cycle de 10 séances, à
raison d’une séance de deux heures par
semaine.
3 groupes de parents ont déjà
bénéficié de ces ateliers.
Témoignages :
« TOUT peut changer, rien n’est figé. Vivre
mieux, avec l’autre, avec son enfant c’est ce
que j’ai appris…»
« Les réunions hebdomadaires étaient une
bouffée d’oxygène, une petite bulle que j’avais
hâte de retrouver d’une semaine à l’autre... »

Intégralité des témoignages sur :
www.ccmatheysine.fr
Renseignements et inscriptions au
samedi 15 juin
Coordinatrice Petite Enfance :
04 76 81 54 05 / 06 86 15 25 39
ram@ccmatheysine.fr
I9
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Evénement I

65 !

C’est le nombre d’événements programmés sur toute la Matheysine du 20 mars au 21 juin.
Nous avons battu tous les records de PAYSAGE→PAYSAGES.

Mais comme l’a dit Jean-Pierre Barbier président du Département de l’Isère lors de la conférence de presse :
« La Matheysine est toujours surprenante ! »
Pour Eric Bonnier, Vice-Président en charge de la culture, c’est une fierté.
« Je suis heureux de voir que le territoire matheysin est aussi bien représenté. Cela donne une belle image de
nous. Et que ce soit par le biais de la culture, c’est encore plus valorisant ! »
Au total, 19 communes* du territoire ont figuré dans la programmation soit directement, soit au travers
d’institutions ou d’associations. Leur volonté : créer des événements pour participer à ce festival culturel.
« Mon souhait était que tout le territoire soit maillé par PAYSAGE→PAYSAGES. Avec ces rendez-vous, tous les
Matheysins ont pu trouver un événement qui les intéressait. », dit avec bonheur Joël Pontier.
*(Corps, Entraigues, La Motte-Saint-Martin, La Morte, La Motte d’Aveillans, La Mure, Lavaldens, Le Périer, Nantes-en-Rattier, NotreDame de Vaulx , Prunières, Saint Honoré 1500, Saint Laurent en Beaumont, Sainte-Luce, Saint-Théoffrey, Susville, Valbonnais,
Valjouffrey et Villard Saint-Christophe)

I MC Déchaux

Comme pour « La Matheysine, une Histoire Minière » en 2017, la
CCM a souhaité dédier une enveloppe de subventions de 9 000€
à cette saison Printemps. Le Département de l’Isère porte ce
dispositif.
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3 projets à l’honneur portés par la CCM
Fred Vaillant

Après une carrière internationale,
Fred Vaillant, chorégraphe, danseur et
vidéaste, s’est installé en Matheysine en
2010.

Nuits Ardentes

Nuits Ardentes

Pour PAYSAGE→PAYSAGES il a investi
le magasin à charbon, lieu abandonné,
envahi par la nature. Son œuvre,
composée de vidéo, de musique et
de danse crée un lien entre le temps
suspendu de ceux qui ont « habité » ce
lieu et la dynamique de la nature qui en
prend possession.
Sans moyens logistiques et en un temps
très court imposé par les conditions de
production, il a dû créer le spectacle
grâce à l’engagement de musiciens et
danseurs locaux, du matériel prêté et
des bénévoles du territoire. Mais Fred
Vaillant a apprécié la richesse de ce
I Monique Bellino
travail collectif.

© CCM - Prunières

Philippe Chevrinais
Du « reverse-graff » en Matheysine, qui
l’eut cru ? Vous pouvez voir des œuvres
réalisées avec pochoirs et nettoyeur
haute-pression sur 3 murs dans les
communes de Susville, Entraigues et
Prunières. Venu spécialement pour nous

© CCM - Nantizon

de Nantes, Philippe fut le pionnier français
de cette technique. Il a réussi à enchanter
nos paysages. Regardons-les autrement…
I MC Déchaux

Amandine Meunier & Jennifer Pellenq
Amandine Meunier, artiste visuel de Monteynard et Jennifer Pellenq, céramiste d’art ont choisi d’entrer en résonance avec la
nature en installant un cheminement artistique dans l’arboretum des Signaraux.

Jennifer Pellenq ©CestFaitlci

Elles réinvestissent le lieu pour emmener l’arbre en voyage (l’arbre à valises en grès
de 3m50) et faire voyager l’homme à travers l’arbre (l’ombre de l’arbre dessinée au
sol avec des résidus miniers collectés sur le terril de Susville), en fin de parcours
une dernière pièce donne de la hauteur dans un champ de genêts. Des éléments
sonores, financés par la commune de La Motte d’Aveillans feront le lien entre ces trois
éléments.
Pour ces installations elles ont bénéficié d’un grand soutien logistique de la commune
de la Motte d’Aveillans et de ses associations.
I Monique Bellino
© Monique Bellino
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Evénement I

Clôture
21 et 22 juin 2019

Le village de la Transhumance installé au
cœur de la Vallée de la Roizonne dans le
Massif du Taillefer, accueille un marché des
savoirs-faire, des animations et découverte
nature, des conférences, des projections de
films sur les transhumances d’ici et d’ailleurs.

Vendredi 21 juin 2019
Ouverture :
19h – « Apéro du Berger » par Swing Sous
le Béret & Projection du film « Les Saisons »
d’Artavazd Pelechian proposé par À bientôt
J’espère
20h30 – Scènes musicales sous chapiteau
L’Afrö Collectif du son venu d’ici et d’ailleurs

Samedi 22 juin 2019
Toute la journée :
9h30 – Départ du troupeau transhumant
de Lavaldens
11h30 – Arrivée sur le site des festivités à
Moulin-Vieux
Lancement du marché des savoirsfaire et des producteurs en partenariat
avec Alpes IsHere
12h – Mot des élus – «Repas de pays*»
Clôture Saison 3 PAYSAGE→PAYSAGES
A partir de 14h – Animations grand
public
A partir de 19h - Scènes musicales sous
chapiteau

nouveau collectif de musiciens de la
Matheysine.
La « Transhumance fête la musique »
est un événement grand public qui
propose à la fois un voyage au cœur du
pastoralisme alpin et une découverte
de la nouvelle scène musicale française.

Guitares manouches,
contrebassine et bricolages
acoustiques malicieux
c’est le cœur musical de
Madame Oleson.

Les frères Parish,
instrus old-school et
beats electro-dancefloor,

nouvel album avec
toujours autant
d’humour.
The fat bastard and the
gang band, contestataire,
satirique et festif, chants

Marianne Aya Omac
c’est avant tout une voix
extraordinaire, puissante,
chaleureuse, qui vous
emporte comme une houle

traditionnels des Balkans
et punk.

Basta Paï Paï nous ouvrent
les portes de leur nouveau
monde et nous amènent à
voyager dans de multiples
paysages sonores.

Le Waï, son chaleureux et festif afrobeat.,

collectif venu du Triéves.

Plus d’infos 06 83 73 04 43 & sur les sites :

© Transhumance

www.ccmatheysine.fr/web/alaune/
paysagepaysages-en-matheysinetranshumance-fete-la-musique/
www.paysage-paysages.fr/selection/paysagepaysages

©Théo Dellarota

Les Mooritz fusionnent
le punk, le ska, le rock et
aussi un sax qui pleure.

© Transhumance

Tarif ?
Seulement 2€ l’accès n’oubliez pas de
passer prendre votre bracelet !
Concerts gratuits
Zone de bivouac gratuit sur le site des
festivités.

Buvette et Restauration
sur place

* sur réservation 06 83 73 04 43
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