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Regards sur
SAINT-JEAN
La gazette au fil des saisons

Un hiver à
Saint-Jean
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Le destin original de ce bâtiment... Il fut une prison construite dans la première
moitié du XVIIIème siècle pour remplacer celle située dans la tour du Tabellion.
Puis il est revendu à l’Etat qui y installe une caserne de gendarmerie. En 1969
l’Etat conclut un acte d’échange avec la ville qui transforme la caserne Ferrié en
maison des syndicats et des associations. En 1986 la ville décide de revendre cet
ensemble immobilier à l’Etat pour y construire .... un centre des impôts !

LES YEUX DANS LES YEUX
et le SPM (Syndicat de Pays de Maurienne).
Nous soutenons également les investisseurs qui
portent des projets dans le secteur de la gare et
rue d’Italie.
Qu’est-ce qui va concrètement changer le
paysage Saint-Jeannais ?

Monsieur le Maire, comment se déroule votre
mandat et quelle démarche a été engagée
pour la ville ?
La fonction de maire est trépidante et demande beaucoup d’énergie ; les rendez-vous et
réunions (10 à 12 par jour) permettent de
construire le projet global que nous avons
pour l’avenir de Saint-Jean, dans lequel chaque
membre de l’équipe peut se projeter.
- l’entrée Nord sera complètement remodelée
dans les deux prochaines années,
- un projet environnemental avec l’évolution de
la ferme Péchiney vers une ferme pédagogique,
- un projet patrimonial sur le complexe SaintJoseph dont nous allons faire l’acquisition.
Après les deux confinements, nous souhaitons recréer du lien social, entre les générations,
dans les quartiers ; nous travaillons également
sur le cadre de vie au quotidien, notamment au
niveau de la propreté et des voiries.
Nous tenons à soutenir les formidables initiatives
qui sont nées pendant cette période. Il est important de nous retrouver autour de ce qui nous
rassemble.
Côté tourisme, nous souhaitons développer
une offre qui mettra en valeur les monuments
de la ville dont l’Eglise Notre Dame sera le point
d’orgue. Le chantier devrait être terminé en 2021
pour accueillir la population Saint-Jeannaise
autour de rencontres artistiques et culturelles.
Bien sûr, y sont associés les enjeux du LyonTurin. C’est un véritable levier de développement pour notre commune et il nous ouvre de
nombreuses opportunités en termes d’équilibre
économique, aussi bien pour l’industrie que le
commerce ou l’habitat. Pour cela nous travaillons en étroite collaboration avec la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan

La Ville va connaitre de belles mutations :
- un appel d’offre pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’aménagement de la Place de la
Cathédrale va être lancé ce début d’année,
- une réfection des quais de l’Arvan et Jules
Poncet, sera débattue dans les commissions
municipales et extra-municipales en concertation avec les habitants des secteurs concernés.
Le chantier du Lyon-Turin bouleverse aussi
tout le quartier de la gare :
- la nouvelle route de la Bastille est presque
terminée et sera mise en service fin janvier ; un
rond-point va voir le jour sur la rue René Cassin,
- les bâtiments techniques en face de la gare
seront terminés
- nous travaillons avec TELT sur le futur chantier
de la plateforme qui accueillera la base chantier.
Comment voyez-vous cette sortie de confinement?
C’est une nouvelle ère qui s’annonce ! Nous
saurons nous redresser de l’effet du confinement et des conséquences de la crise sanitaire.
Depuis de longues semaines, nos restaurateurs,
nos commerçants, nos entreprises, se sont réinventés. Tous ont essayé de s’adapter pour continuer à proposer à leurs clients un service de
qualité. La municipalité sera à vos côtés pour
vous aider si vous connaissez des difficultés.
L’avenir est prometteur pour la Ville. Nous
sommes l’un des seuls territoires ruraux à avoir
une vision sur 11 ans, grâce au chantier LyonTurin. L’accroissement de la population liée à
l’installation d’un grand nombre de salariés nous
laisse espérer d’autres rentrées financières et un
soutien économique pour redynamiser la ville.
L’année 2021 sera une belle année, de
beaux projets verront le jour et nous mettrons
les citoyens au cœur de nos décisions et de nos
actions.
Je vous souhaite une très belle année.
			

Philippe Rollet
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GROS PLAN
Les oiseaux à Saint-Jean-de-Maurienne

Les hirondelles et martinets de Savo
Les populations d’oiseaux fluctuent et dépendent de leur environnement. Leurs chants
ne sont pas comme on le suppose une manifestation de joie mais une manière de délimiter
leur territoire, de séduire les femelles. Il joue un
rôle social très important et s’adapte à toutes les
situations.
Il existe des oiseaux dits sédentaires qui
passent l’hiver dans nos régions : nous pouvons
les retrouver dans nos parcs et jardins ; du plus
commun comme les moineaux, aux plus colorés
comme les pinsons, les mésanges, et rougesgorges …..
Une autre catégorie d’oiseaux dits migrateurs s’envolent à l’approche de l’hiver pour des
contrées plus clémentes et plus riches en nourriture.
Hirondelles et martinets sont deux espèces d’oiseaux migrateurs bien connues dans
notre région.
Bien que n’appartenant pas à la même famille
les deux espèces annoncent le printemps et
c’est avec joie que nous retrouvons chaque
année leurs figures aériennes et imposantes
dans notre beau ciel bleu.

Les hirondelles de fenêtre

Les Hirondelles rustiques

Le saviez-vous ?

Les hirondelles et les martinets se nourrissent
d’insectes en vol.
Les martinets ne se posent jamais mis à part
pour pondre et nourrir leurs petits ! Ils dorment et copulent même en vol ! Ils volent à
Le martinet noir
une vitesse de 50 à 60km/h et peuvent atteindre des pointes supérieures à 200km/h !
Au fil du temps, le martinet a développé une
silhouette plus aérodynamique que l’hirondelle, et du fait qu’il ne se pose jamais, ses
pattes sont atrophiées .
Seul un œil averti peut distinguer les deux espèces par leur vol, leur cri, leur forme et le fait
que les martinets ne se posent pas et ne se
rassemblent jamais sur un fil.

Il y a quelques années nous avions la chance d’avoir une espèce rare d’hirondelles rustiques
nichées dans le cloître, elles ont malheureusement disparu, seul un panneau explicatif est toujours
visible. Il faut savoir que les hirondelles et les martinets sont deux espèces protégées.
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Il n’y a pas de secret, pour connaître les oiseaux il faut commencer par écouter et regarder…
Ouvrez la fenêtre, tendez l’oreille, qu’entendez-vous, que voyez vous ?
©Jean-Marie Poncelet/ René Dumoulin - Oiseaux.net / LPO - Savoie

L

La naissance de l’école des Clapeys
Il n’a fallu guère plus de trois ans entre la décision du Conseil Municipal pour la création
d’une nouvelle école en date du 28 mai 1959, conseil présidé par Samuel Pasquier alors maire, et
l’ouverture de ce nouvel établissement scolaire le 24 septembre 1962. Une rentrée somme toute
tardive qui pourrait susciter des envies du côté de nos jeunes contemporains. Mais c’est sans
compter sur le fait qu’alors les petites vacances intermédiaires, étaient réduites comme peau
de chagrin. Notons que la plupart des entreprises adjudicatrices étaient mauriennaises, toutes
savoyardes, dont certaines subsistent encore à travers leurs successeurs.
Mais pourquoi une nouvelle école aux Clapeys, alors que la grande école du centre (Aristide Briand) n’a pas dix ans ? Il faut se rappeler que jusque dans les années 50, il y a deux SaintJean.
La ville, à proprement parler autour de son centre historique, un peu bourgeoise avec ses vieilles
familles mauriennaises et le populaire quartier des Plans face à Trimet (Péchiney pour les anciens), avec une population récemment implantée, essentiellement employée à l’usine et à la
SNCF. Au tournant des années 60, la ville va connaître un resserrement et une densification autour du centre ancien dont va bénéficier le secteur des
Clapeys grâce au déplacement d’une partie de cette
population excentrée et de constructions individuelles.
Le transfert de l’école des Plans vers les Chaudannes
moins de vingt ans plus tard, obéira à la même logique
de « recentrage ». C’est ainsi que Désiré Roche, vieil hussard de la République, fût le premier directeur de cette
flambante école, pour seulement un an et pour y achever sa carrière en juin 1963. Pour lui c’était la dernière,
mais pour le bâtiment, la première.

Le budget municipal, qu’est-ce que c’est ?
Le budget de la commune est un document
indispensable au bon fonctionnement de celle-ci.
Comparable au budget d’un foyer, il se compose
de dépenses et de recettes. Il doit obligatoirement être à l’équilibre.
Voté chaque année, le budget détermine
en effet toutes les actions qui vont être amenées à voir le jour. Il se divise en deux sections :
- La section de fonctionnement regroupe les
dépenses liées au fonctionnement propre de la
collectivité, qui regroupe les charges du personnel, les subventions aux associations mais également toutes les charges courantes, comme les
factures d’électricité de la mairie par exemple.
Les recettes de fonctionnement sont issues des
impôts mais également de la facturation des
services de la collectivité;
- La section d’investissement recense quant à
elle les dépenses opérationnelles, ponctuelles
et non courantes qui s’effectuent dans l’année
pour apporter une plus-value à la ville et qui ont

pour effet d’augmenter son patrimoine (travaux
de voirie, équipement de la commune…). Les
recettes d’investissement sont principalement
issues de subventions.
Le projet de budget primitif est présenté au
Conseil Municipal afin de donner les grandes
orientations ; c’est ce qu’on appelle le « débat
d’orientation budgétaire ». Il est ensuite généralement voté par les membres du Conseil Municipal (entre le mois de décembre et le mois de
mars). Ce document prévisionnel retrace aussi
précisément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses de l’année à venir. Mais
il est possible qu’au cours de l’année, des rectifications soient nécessaires. Elles font alors l’objet
de Décisions Modificatives (DM) ou d’un Budget
Supplémentaire (BS).

©Freepik.com
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COUP D’ŒIL
Le ripage du pont-rail René Cassin

Le 1er novembre dernier, nous avons assisté
à la mise en place du nouveau pont ferroviaire
qui mène au quartier Moulin des Prés–Sous le
Bourg. Construit à proximité des voies ferrées,
ce mastodonte de 2 600 tonnes a pris sa place
grâce à un système de vérins qui l’a positionné
au millimètre près à son emplacement définitif.
Si le ripage en lui-même a duré un peu moins
d’une heure et demie, à raison d’une avancée
de 40 centimètres par minute, l’opération, de
la préparation à la remise en service de la ligne
ferroviaire sur le tablier du pont, a nécessité une
interruption du trafic ferroviaire de 96 heures.
Cette prouesse technologique a été possible
grâce aux compétences et savoir-faire de SNCF
Réseau (le maître d’ouvrage), Systra (le maître
d’œuvre), des équipes des constructeurs Maia
Sonnier – Bouygues TP et de l’entreprise De
Boer spécialiste de la manœuvre.
Ce chantier n’est pas le seul à affecter les
quartiers Sous le Bourg, Moulin des Prés, Bastille ; tout le secteur sera remodelé par de
multiples travaux : un nouveau tracé pour la rue
de la Bastille, un nouveau rond-point, la plateforme de la base vie, le PEM Transitoire... Nous
pouvons compter sur l’implication des employés
municipaux pour l’accompagnement de ces
travaux au quotidien.
Nous serons vigilants quant à :
-fl
fll’intégration
de
ces
différents
chantiers dans le tissu urbain : la cohérence des
infrastructures et des aménagements à prévoir,
- la problématique environnementale : les déplacements doux,
- la préservation de la qualité de vie des
riverains : en particulier la limitation des nuisances et la sécurité.
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Saisissons les opportunités que nous offre ce grand chantier pour relever
les défis du développement de notre ville !

PANORAMIQUE
Retour en images sur Destination Noël
La Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne a organisé du 11 au 31 décembre de multiples animations sur la ville. Retour en images sur quelques-uns des moments forts qui ont rythmé les
fêtes de fin d’année.

Les plus jeunes ont pu faire parvenir leur lettre au Pôle Nord grâce à la boîte aux lettres du Père Noël. À
cette occasion, Fantine & Lutine, deux lutins du Père Noël sont venues elles-mêmes relever le courrier et
l’apporter en mains propres au Père Noël ! La décoration de la ville s’est faite au fil des jours et les Saint-Jeannais(es) ont pu voir apparaître des bosquets de sapins décorés aux couleurs de fête grâce aux réalisations
de Manneles par les enfants des périscolaires et de l’accompagnement de la scolarité. Les services de la ville
(Centre Technique Municipal et la Direction de l’Éducation des Sports de la Culture et de l’Animation) et des
élus ont transformé toute la ville en installant des illuminations et des Manneles. Ces petits bonhommes en
pâte sablée ont même pris leurs quartiers dans le Jardin de l’Europe, accolés à la patinoire.

Les illuminations ont été lancées le 11 décembre au soir. Le centre mais également les différents quartiers
de Saint-Jean se sont illuminés. Petits et grands ont pu découvrir de magnifiques installations. À l’école des
Chaudannes, les périscolaires ont composé un poème à destination du personnel soignant de l’hôpital de
Saint-Jean-de-Maurienne et ont pu le remettre en main propre à Sophie Goirand, Isabelle Excoffier (cadres
de santé) et Karine Dompnier (chargée de communication). Différents concours ont pu être organisés : le jeu
des vitrines, le jeu de dessins ainsi que le concours des illuminations où le jury a départagé les réalisations.
Enfin, de multiples animations sont venues rythmer les marchés lors des vacances scolaires. Petit bonus : le
Père Noël a fait son apparition dans la cour de l’Ancien Évêché avant de partir déposer les cadeaux !
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ZOOM SUR
Une habitante généreuse
Josette Minoret-Gibert
Je suis née à Saint-Jean-de-Maurienne
en novembre 1931. Puis je suis rentrée à Paris, où
mes parents habitaient jusqu’à la guerre, puis
nous sommes partis à Avignon.
J’ai d’abord étudié le droit. Studieuse et à
l’aise en mathématiques j’aspirais à des études
d’ingénieur. À l’époque, il fallait passer par
de grandes écoles réservées aux garçons. Ma
candidature rejetée, je pouvais m’orienter vers
une carrière d’assistante sociale ou d’hôtesse de
l’air, métiers réservés à la gente féminine. L’ENA
(école nationale d’administration), créée en 1945
s’offrait également à nous. Grâce à ma licence
de droit j’ai pu me présenter au concours, où je
n’ai pas été admise.
Habitant à Avignon, étudiant à Montpellier, les allers-retours étaient quotidiens, pour
autant je m’ennuyais. Mon père m’a conseillée,
pour me distraire de m’inscrire au barreau.
J’ai prêté serment le 16 novembre 1951, à 20 ans.
J’ai travaillé pendant 55 ans en tant qu’avocate
spécialisée dans le droit du travail.

«Ce milieu est humainement intéressant, les
rencontres sont nombreuses et des liens se
créent.»
C’est un métier stressant mais tellement passionnant si bien que j’ai même écrit un poème,
dont voici un extrait :
«Quand ma vie se découpe, infernale alternance,
Entre attente stérile et précipitation,
Quand je dois sacrifier l’important à l’urgence,
sans pouvoir y trouver la moindre solution,
Cela sied-il à ma dignité ?»
J’ai eu une vie palpitante et j’ai beaucoup
voyagé grâce à mes distinctions : membre du
Conseil de l’Ordre, Croix de l’Ordre du Mérite et
Légion d’Honneur ! Je suis maintenant présidente de deux associations.
Aujourd’hui, à 90 ans, j’ai vécu des choses formidables, je suis très chanceuse. J’ai appris qu’il
faut faire ce qu’on aime passionnément dans
la vie. J’encourage les jeunes à faire ce qu’ils aiment et à croire en eux.
Josette Minoret-Gibert

Ma famille a un ancrage fort dans la commune. Mon grand-père, Alfred Minnoret a eu la médaille
du mérite agricole. L’un de mes oncles est mort à la guerre et son nom figure sur le Monument
aux Morts. Depuis toujours ma famille a fait son histoire à Saint-Jean, sur la photo de fiançailles
de mes parents, on peut apercevoir une tonnelle que je vois tous les jours depuis ma fenêtre !
Saint-Jean-de-Maurienne a toujours été le lieu de mes vacances mais aussi de ma naissance, on
aimait venir ici. Aujourd’hui encore, la tradition se
perpétue, mon fils vient ici profiter des pistes.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai récemment
fait un don à la commune. Ce drapeau, cet étendard a été brandi par un sous-officier de l’armée
sarde du bataillon du Piémont au 18 ème siècle.
Il est longtemps resté plié dans une
armoire avant de rejoindre mon bureau.
Je suis heureuse qu’il revienne à la ville de Le don fait par Madame Minoret a été dévoilé aux
Saint-Jean-de-Maurienne.
Journées européennes du patrimoine
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INSTANTANÉS
Cette page d’instantanés est dédiée à vos envies, vos découvertes et vos coups de cœur ! Chaque
saison, nous publierons trois astuces, recettes ou conseils. L’occasion pour vous de nous faire partager vos meilleures réalisations en cuisine, jardinage, bricolage et même en zéro déchet ! N’hésitez
pas à nous envoyer vos savoir-faire par mail à communication@saintjeandemaurienne.fr

Nous avons hâte de vous lire !

Faire un nichoir à oiseaux

Lessive (3 litres)

Dans un bois brut non peint, découpez :
• quatre planches 25 cm x 15 cm (côtés et arrière).
• une planche 20 cm x 15 cm (avant)

Ingrédients :
• 150 grammes de savon de Marseille
• 3 cuilleées à soupe de bicarbonate de soude
• 3 cuillerées à soupe de vinaigre blanc qui sert
d’adoucissant (optionnel)
• 3 litres d’eau

• Réaliser d’abord une légère pente (5cm) sur
les deux planches des côtés.
• Fixer ces deux planches avec une troisième
(25cmx15cm) afin d’assembler l’arrière et les
côtés du nichoir.
• À l’aide de charnières, fixer le toit. Faites un
trou (environ 40 mm de diamètre) dans la
dernière planche avant de la fixer sur le devant du nichoir.
Le toit pentu vous permettra une ouverture
et un nettoyage facile à l’automne. Placer le
nichoir dans un endroit calme et à l’abri des
intempéries.

Le Farçon au gruyère (5 personnes) :
Ingrédients :
• 1,5 kg de pommes de terre
• 500 ml de lait,
• 3 oeufs,
• 2 cuillerées à soupe de farine
• 3 gros oignons
• échalotes
• 200 grammes de lardons allumettes
• 75 grammes de lardons en tranches
• 50 grammes de pruneaux dénoyautés
• 200 grammes de gruyère râpé
Bouquet de cerfeuil, sel, poivre

• Faire bouillir l’eau dans une casserole et y
ajouter le savon de Marseille râpé.
• Mélanger jusqu’à ce que le savon soit fondu.
Retirer du feu.
• Quand le mélange est légèrement refroidi, ajouter
le bicarbonate de soude
et le vinaigre blanc, bien
mélanger.

• Faire cuire les pommes de terre avec leur peau,
les éplucher et les écraser à la fourchette.
• Ajouter en mélangeant le lait, la farine et les oeufs
(déjà battus).
• Assaisonner.
• Faire revenir les oignons et échalotes hachés avec
les lardons allumettes puis les ajouter au mélange.
• Ajouter 100 grammes de gruyère rapé au mélange avec le cerfeuil haché, les pruneaux et verser
le tout dans un plat à gratin.
• Mettre sur le dessus les 100 grammes de gruyère
restants ainsi que les tranches
de lardons.
• Enfourner pour 30 minutes.
• Bon appétit !
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POINT DE VUE
Parole d’élus
Saint-Jean Réunis pour l’Avenir
« La journée du 21 décembre 2020 restera une journée historique pour l’ensemble des personnels
hospitaliers mais aussi pour l’ensemble des Mauriennais. Face aux difficultés que rencontre l’hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, accentuées par la crise sanitaire, un collectif d’élus s’est mobilisé
pour solliciter de l’ARS et de l’Etat un investissement à la hauteur des enjeux de notre hôpital rural.
Suite aux prises de parole au Sénat, courriers au ministre, interventions dans les différentes
assemblées, vœux de l’Assemblée départementale et à la demande de notre Députée, les Directeurs Régional et Départemental de l’Agence de la Santé ainsi que le Vice-Président de la Région,
ont participé à une réunion de travail qui a permis d’acter :
- Le maintien de l’hôpital dans son champ d’actions actuel
- Le financement d’un programme de restructuration dès 2021 du service de médecine
- La possibilité pour la Maurienne d’obtenir une IRM à St Jean de Maurienne.
Ces annonces permettront d’anticiper de belles perspectives pour notre hôpital à l’aube de la fusion avec Modane, Aiguebelle et la Rochette.
Dans cette période de vœux, nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour 2021 en espérant que cette crise sanitaire trouvera sa conclusion au plus tôt.»
Philippe Rollet; Jean-Paul Margueron; Nathalie Varnier; Alain Moreau; Josiane Vigier; Jean-Marc Dufreney;
Françoise Costa; Daniel Da Costa; Pascale Oustry; Gisèle Duverney-Prêt; Patrick Obitz; Frédérique Roulet; Jean-Marc Salomon; Marie-Paule Grange, Dominique Jacon; Christian Fraissard; Eric Faujour; Fabien
Damasceno-Sobral; Félicia Azzariti; Nadine Cecille; Chiraze Mzati; Jessica Vachet; Thomas Chambrelin.

Vivre Ensemble, Saint-Jean

Rassemblement pour Saint-Jean

« Suite à la démission de P-M C., M.L. et F.M,
trois nouveaux membres ont été installés
comme conseillers municipaux. Nous avons
décidé d’être une opposition constructive
tout au long de ce mandat .
La crise sanitaire nous demande d’accompagner tous les habitants et les habitantes pour
affronter les futures retombées économiques
et sociales. Par nos précédentes expériences
d’élus, nous saurons nous faire entendre :
nous resterons vigilants sur la politique menée par la majorité et nous saurons défendre
nos idées.

« M. Rollet promettait d’être exemplaire et
vouloir travailler en concertation avec l’opposition.
Après 6 mois, le maire rejette toutes nos propositions en refusant la présentation de nos
amendements et de nos vœux portés dans
l’intérêt des St Jeannais. Il méprise ainsi le
travail de notre groupe et ce pour quoi nous
avons été élus.
Plus globalement la 6e démission enregistrée en 2020 laisse pensif sur les volontés de
débats constructifs au conseil municipal.
Pour cette nouvelle année, nos initiatives
se tourneront auprès de nos acteurs économiques locaux. Nous défendrons notre
bassin d’emplois et nous espérons une
reprise rapide et nécessaire.»

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes .
Prenez soin de vous et de vos proches. »
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Mario Mangano; Michel Bonard; JeanFrançois Royer; Clarisse Spagnol.

Marie Dauchy ; Caroline Arnoud.

GRAND ANGLE
Février 2021
• 5 janvier au 12 février : Médiathèque - Exposition photos sur l’hiver - Assocation Photo Passion
• 5 février - 20h00 : Théâtre Gérard Philipe, cirque - « Si tu n’étais pas là » - Compagnie Dos Mundos
					
Al-arte
• 8 février au 5 mars 14h-17h30 : ouverture du Musée des Costumes et des Traditions Populaires
• 23 février au 2 avril : Médiathèque - Exposition La Facim « Sur les chemins de l’hydro-électricité »
• 25 février - 18h00 : Salle Jean-Louis Barrault - conférence « Les chevaliers Teutoniques »
• 26 février - 20h00 : Théâtre Gérard Philipe, musique « Ladislava » - Cie EARQAA production
• Tous les mercredis - 10h30 : Médiathèque - L’heure du conte à partir de 3 ans (sur inscription)

Mars 2021
• Du 2 au 31 mars : Médiathèque - Concours de poésie pour les 8-12 ans
• Du 2 au 5 mars : Salon de l’Ancien Evêché - Exposition sur la Station Spatiale Internationale
• 12 mars - 20h00 : Théâtre Gérard Philipe, comédie - « Burlingue » - Cie Théâtre Sous la dent
• 17 mars - 14h00 et 16h00 : Médiathèque - Atelier poésie à partir de 8 ans - Marine Porte de Sainte
						
Marie (sur inscription)
• 18 mars - 18h00 : Salle Jean-Louis Barrault - conférence « La littérature de langue allemande
				
depuis 1945 »
• 18 mars - 20h00 : Théâtre Gérard Philipe, comédie - « La buvette, le tracteur et le curé » Serge
					
Papagalli
• 20 mars : Carnaval
• 24 mars - 14h00 : Médiathèque - Atelier poésie « Blackout poetry » 10 ans et plus (sur inscription)

Avril 2021
• 2 au 9 avril : Médiathèque - Exposition BD « Regarde » - Clément Rozzi
• 3 avril - 10h30 et 11h15 : Médiathèque - Spectacle « Mon petit monde à moi », Compagnie d’à côté
					
séances bébés lecteurs pour les moins de 4 ans (sur inscription)
• 9 avril - 20h00 : Théâtre Gérard Philipe - BD Concert « Un océan d’amour » Damiano et Waldner
• 10 avril : Salle Jean-Louis Barrault - conférence sur l’astronomie
• 12 avril au 7 mai 14h-17h30: ouverture du Musée des Costumes et des Traditions
						
Populaires
Ces dates sous soumises à modification en fonction de l’avancement de la situation sanitaire.
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Numéros pratiques
15

SAMU

17

Police-secours

18

Pompiers

114

Service aux mal-entendants

115

Accueil sans abris

119

Allô enfance maltraitée

39 19

SOS Violences aux femmes

39 77

Maltraitance aux personnes

800 130 000

vulnérables
Informations Coronavirus

800 840 800

SIDA Info Service

04 72 11 69 11

Centre anti-poison (Lyon)

04 79 20 60 20

Centre Hospitalier Saint-Jean
Maison Médicale de garde
81 rue du Docteur Grange
Lundi/Vendredi : 20h-24h
Samedi : 15h-18h et 20h-24h
Dimanche : 9h-12h / 15h-18h
et 20h-24h.

Vos services sur Saint-Jean
04 79 05 20 20

Médiathèque Archives

04 79 64 11 44

Mairie

04 79 64 48 21

Direction de l’Education, des
Sports de la Culture et de
l’Animation

04 79 64 34 40
04 79 64 02 11
04 79 64 07 44
04 79 83 07 20

04 79 83 51 51
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