Monsieur Jean Paul Bret
Président de la Communauté
du Pays Voironnais
40 rue Mainssieux
38516 Voiron cedex
Saint-Aupre le 9 octobre 2013

Objet : pour la validation du projet « Musée archéologique du lac de Paladru »
Monsieur le Président,
Notre association attire l’attention du Conseil communautaire de la CAPV sur l’importance qu’il y a de
concrétiser le projet « Musée archéologique du lac de Paladru ».
Créée le 4 juillet 2011, notre association s’est fixée trois objectifs :
1 - réunir le plus largement tous les acteurs du tourisme et travailler en réseau,
2 - être force de proposition pour le développement du tourisme,
3 - représenter les prestataires auprès de la CAPV et collaborer avec ses services.
Aujourd’hui, L’AATPV réunit 17% des 200 prestataires du Pays Voironnais. Ils se répartissent à 50/50 entre
activités et hébergement et ils représentent 22 communes.
La notoriété du lac de Paladru ne tient pas uniquement au célèbre film d’Alain Resnais « On connaît la
chanson » ! Pour notre association, le lac de Paladru est une composante essentielle du Schéma Touristique
en Pays Voironnais grâce à un positionnement « détente, nature, culture » et des atouts uniques :
- un patrimoine archéologique lacustre unique en Europe,
- un environnement naturel intact.
Dans ce cadre, le Musée archéologique est la priorité des priorités. C’est un atout essentiel pour tirer le
meilleur parti en faveur du tourisme de sa collection archéologique :
- organiser toute l’année des expositions, conférences, colloques, évènements,
- continuer à développer les actions auprès du monde scolaire,
- faire venir des publics européens nouveaux,
- organiser annuellement des évènements multidisciplinaires comme « Creuse-moi une pirogue » en 2011 et
« Imageries musicales » en 2012.
Je suis certaine que nos élus auront bien intégré l’importance de donner une suite favorable à ce projet et je
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueux sentiments.

Blandine Bellintani
Présidente de l’AATPV
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