
N° 141 - Octobre 2019 - 8 €

• L’actu des communes
• L’écho des interco’

• Entretien avec :
Annie Genevard

Déplacements :  
l’union fait la force ?

Rencontre avec…  
Vincent Rémy

Les bonnes idées 
venues d’ailleurs

• Agenda
• Avis de culture

Sécurité : gendarmes  
et élus côte à côte

LE TRIMESTRIEL 
D’INFORMATION 
DES ÉLUS ISÉROIS

VIE PUBLIQUE

INITIATIVES

ACTUALITÉS

À LA UNE

Tourisme : 
 le bilan de l’été isérois

Les communes  
de montagne  
préparent  
leur avenir 





3La Mairie Magazine

HOMMAGE

C’est avec une infinie tristesse 
que nous avons appris, le 8 juillet 
dernier, la disparition de celui qui 
fut l’âme de La Mairie Magazine : 
Jack Lesage. Il avait 96 ans.

Né en région parisienne, le jeune Jack vint habiter le Dauphiné, 
découvrant l’environnement alpin, dont il tomba amoureux 
et qu’il ne quitta plus. Si enfant, le métier de conducteur de 
locomotive à vapeur l’attirait, il trouva finalement sa voie dans la 
photographie, puis dans la réalisation de films. D’abord reporter-
photographe pour de nombreux journaux ou des agences de 
presse, Jack Lesage couvrit tous les grands événements liés au 
sport et à la montagne, des jeux Olympiques de Squaw Valley 
aux championnats du monde de ski de Val Gardena, en passant 
par plusieurs éditions du critérium cycliste du Dauphiné. Puis, 
ce féru de photo se laissa happer par l’image animée, tournant 
caméra au poing aux quatre coins des Alpes.

En 1949, après avoir lancé Photopress avec trois associés, il 
créa à Grenoble la société de production cinématographique 
Cinépress qui, en trente ans, produisit plus de trois cents films 
et devint le leader européen des films de montagne. Comme 
réalisateur, Jack toucha à bien des sujets : de la reconstruction du 
Vercors après 1945, aux jeux Olympiques de Grenoble en 1968, 
en passant par des reportages d’actualité, des documentaires 
ou des films de commande. Tout au long de cette carrière 
professionnelle foisonnante, l’un de ses meilleurs souvenirs fut 
celui de la présentation de son film Trois roses, cinq anneaux, 
au Comité International Olympique, le 28 janvier 1964, à 
Innsbruck, pour appuyer la candidature grenobloise aux JO 
de 1968, la diffusion d’un film étant d’ailleurs une première 
dans l’histoire des JO.

Avec son agence Publialp fondée en 1956, Jack Lesage 
développa également un volet « édition » : c’est en 1984 qu’il 
eut l’idée du trimestriel La Mairie Magazine qu’il lança avec le 
président de l’Association des maires de l’Isère de l’époque, 
Pierre Grataloup. Cet outil se voulait avant tout pédagogique et 
informatif, à l’heure des grands changements entérinés, entre 
autres, par l’application des premières lois de Décentralisation. 
La Mairie Magazine fit figure de pionnière, car c’était un 
magazine très attrayant, conçu par des professionnels de la 
presse. Une première en Isère et même en France, puisqu’à 
l’époque les seuls supports d’information destinés aux élus 
étaient des revues, des lettres informatives ou encore des 
bulletins locaux. Devenu propriété du groupe Les Affiches en 
1998, ce magazine, qui connut plusieurs refontes graphiques 

Disparition de Jack Lesage,
fondateur de « La Mairie Magazine »

et éditoriales, continue d’être un outil d’information lu par les 
élus municipaux et intercommunaux de l’Isère, ainsi que par 
les acteurs publics.

En 1983, Jack Lesage fut élu au conseil municipal de Saint-
Paul-lès-Monestier, dans le canton de Monestier-de-Clermont, 
où il occupa les fonctions d’adjoint au maire. Amoureux 
et inconditionnel du Trièves, il fut à l’origine des festivités 
organisées en 1992 au pied du mont Aiguille, pour célébrer 
le 500e anniversaire de la conquête de cette cime par Antoine 
de Ville.

Homme de plume bien évidemment, mais ne délaissant jamais 
la photographie argentique, Jack cultiva aussi son jardin secret 
d’artiste qu’il fit partager à travers livres et expositions, révélant 
ses fameuses images d’eau gelée, où la transformation d’une 
goutte d’eau en glace s’opère sous nos yeux. Passionné de 
techniques, il participa aussi, avec la société sassenageoise 
Saunier-Plumaz, à l’invention de la sublimographie, un procédé 
permettant le tirage de photos sur métal.

Distingué à de nombreuses reprises pour son travail, le doyen 
des journalistes grenoblois, qui possédait la carte de presse la 
plus ancienne du département, portant le numéro 7 670, acquise 
en 1946, fut notamment lauréat du prix du Club de la presse et 
de médias de Grenoble et de l’Isère, en 2010. En 2014, il reçut 
également les insignes d’officier dans l’Ordre national du Mérite.

Marié à Monique, Jack était le père de trois enfants, Gilbert, Sylvie 
et Jérôme. Il avait cinq petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Toute l’équipe de La Mairie Magazine s’associe à moi pour 
présenter nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
nombreux amis, à qui il manquera beaucoup.

Cette Mairie Magazine que Jack s’est plu à imaginer et à 
développer il y a trente-cinq ans, qu’il lisait toujours avec une 
tendresse exigeante, nous nous emploierons à la perpétuer, 
dans la droite ligne de ce qu’avait imaginé son créateur, autour 
de « la formation par l’information », 
afin de rester, aujourd’hui plus que 
jamais, utile aux élus et aux partenaires 
des collectivités locales de notre 
département.

Dominique Verdiel,  
directeur de la publication





partenaires
de l’AMI :

Daniel Vitte
Maire de Montrevel,  
Président de l’Association  
des Maires de l’Isère.
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ÉDITO

Mi-août, j’ai assisté aux obsèques de ma collègue Christine Bochet, maire de Dizimieu, modeste 
commune proche de Crémieu, en Nord-Isère. Des funérailles empreintes de tristesse mais 
aussi de colère. Christine s’est donné la mort après une année de mandat de maire durant 
laquelle elle a subi des attaques personnelles, des agressions verbales répétées, dénoncées 
par son mari et, surtout, par le seul élu qui s’est exprimé lors des funérailles : Alain Moyne-
Bressand, maire de Crémieu et ancien parlementaire. Ils ont repris les termes des adjoints 
de Christine pour condamner « les mots qui tuent ».

Aide-soignante de profession, naturellement en empathie avec les autres, elle avait été 
conseillère municipale puis adjointe. En juin 2018, son prédécesseur décidant de passer la 
main, Christine Bochet avait accepté d’être candidate, recueillant la majorité des suffrages 
pour exercer la fonction de maire.

Sa vie familiale lui apportait beaucoup de bonheur : un mari gendarme en retraite depuis 
quelques semaines, des enfants et petits-enfants proches, une passion partagée avec eux 
tous : les chevaux, la naissance récente d’un poulain portant à quatre le cheptel.

Mais la haute idée qu’elle se faisait de sa fonction ne s’accommodait pas d’attaques 
personnelles. Derrière l’allure solide qu’elle offrait à chacun, les mises en cause la minaient 
profondément. À 56 ans, elle a résolu de renoncer à la vie.

Ce drame m’amène à formuler deux réflexions : comment éviter que la tendance à la banalisation 
des insultes envers les élus, généralement formulées par des citoyens irrespectueux, soit aussi 
le fait d’élus à l’égard de leurs collègues élus ? S’opposer à des points de vue, affirmer des 
idées contraires, oui ; mais déraper en insultant, en harcelant, en menaçant, en s’en prenant 
à la personne même, non ! Comment faire comprendre à certains élus qu’il y a des limites à 
ne pas dépasser ? La formation peut être une réponse.

C’est pourquoi, ma seconde interrogation se veut constructive : comment utiliser également 
la formation, l’une des missions essentielles de l’AMI, pour encore mieux préparer les élus à 
prendre du recul avec leur fonction, à se préserver ? À chaque renouvellement de mandat 
municipal, les nouveaux élus se précipitent pour se former : initiation budgétaire, prise de 
parole en public, conduite de réunion et gestions des conflits… Tout cela existe et rencontre 
un succès réel. Mais, peut-être, avons-nous à inventer un soutien plus spécifique lorsque la 
charge est trop lourde à porter, une écoute appropriée.

Malheureusement, aujourd’hui une épouse, une maman, une mamie, une soignante, une 
maire et une amie manque à beaucoup, et rien ne pourra remplacer ce vide.

Hommage  
à Christine Bochet





À la une

• L’actu des communes ...................................................................................................................8
• L’écho des interco’ ...........................................................................................................................32
• L’entretien : Annie Genevard ................................................................................38

Actualités

• Vers un syndicat unique de transport ..........................................42
• Élections municipales : les règles du jeu ...................................45
• La fusion Actis-Grenoble Habitat reportée ...................49
• Les maires bientôt en congrès à Paris  .....................................53
• Tourisme : un bilan estival satisfaisant ............................................55
• L’excellence du Pôle EDF Hydro Alpes .................................57
• Gendarmerie et collectivités, le duo gagnant ...........58
• Décollage imminent pour Territoire d’énergie ....61
• Quoi de neuf sur les rails ? ..........................................................................................65
• Le rôle des maisons familiales rurales ...........................................69
• Agenda rural : le début d’une nouvelle ère ? ...............71
• Quel service public forestier demain ? .........................................73

• Enseignes : ce qui va changer en 2020 .......................................74
• Un exemple de redynamisation rurale ......................................77
• Les nouveaux enjeux de l’achat public ......................................79
• Régler les litiges par la médiation  .........................................................81
• Veille juridique ..............................................................................................................................................82

Grand angle

• Les communes de montagne 
préparent leur avenir......................................................................................................84

Initiatives

• Rencontre avec Vincent Rémy ..................................................................110
• Les bonnes idées venues d’ailleurs .................................................115

Vie publique

• Agenda .......................................................................................................................................................................116 
• Carnet ...........................................................................................................................................................................118
• Avis de culture ......................................................................................................................................121

  Communes de montagne : quels enjeux pour demain ?84

73 53

74

45 Municipales 2020 : ce qu’il faut savoir.

De nouveaux règlements locaux de publicité.

La gestion forestière en questions. Congrès AMF : les élus bientôt à Paris. Rencontre avec Vincent Rémy.

7La Mairie Magazine

SOMMAIRE

©
 D

o
ve

m
ed

©
 D

o
ve

m
ed

©
 D

o
ve

m
ed

D
R

©
 D

o
ve

m
ed

©
 D

o
ve

m
ed

Photos couverture :  © Dovemed ; © Assemblée nationale.

113


	141MAIRIEMAG_001.pdf
	141MAIRIEMAG_002.pdf
	141MAIRIEMAG_003.pdf
	141MAIRIEMAG_004_005.pdf
	141MAIRIEMAG_006_007.pdf
	141MAIRIEMAG_008_031.pdf
	141MAIRIEMAG_032_037.pdf
	141MAIRIEMAG_038_041.pdf
	141MAIRIEMAG_042_043.pdf
	141MAIRIEMAG_044_047.pdf
	141MAIRIEMAG_048_049.pdf
	141MAIRIEMAG_050_051.pdf
	141MAIRIEMAG_052_053.pdf
	141MAIRIEMAG_054_055.pdf
	141MAIRIEMAG_056_057.pdf
	141MAIRIEMAG_058_059.pdf
	141MAIRIEMAG_060_061.pdf
	141MAIRIEMAG_062_063.pdf
	141MAIRIEMAG_064_067.pdf
	141MAIRIEMAG_068_069.pdf
	141MAIRIEMAG_070_071.pdf
	141MAIRIEMAG_072_073.pdf
	141MAIRIEMAG_074_075.pdf
	141MAIRIEMAG_076_077.pdf
	141MAIRIEMAG_078_079.pdf
	141MAIRIEMAG_080_081.pdf
	141MAIRIEMAG_082_083.pdf
	141MAIRIEMAG_084_109.pdf
	141MAIRIEMAG_110_113.pdf
	141MAIRIEMAG_114_115.pdf
	141MAIRIEMAG_116_117.pdf
	141MAIRIEMAG_118_119.pdf
	141MAIRIEMAG_120_122.pdf
	141MAIRIEMAG_123.pdf
	141MAIRIEMAG_124.pdf



