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Une rentrée sous le signe 
de la nouveauté !

La gazette au fil des saisons
SAINT-JEAN
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Point de vue

Le saviez-vous ? 
«Pierre Balmain, immense couturier français à la renommée mondiale, est né le 

18 mai 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne ! Sa maison natale est située dans le centre 

de la ville. En 1945, il fonde sa maison de couture dans le 18ième arrondissement de 

Paris. À son décès en 1982, ses cendres sont dispersées dans la Combe de La Balme 

à Saint Sorlin d’Arves.» 



Les yeux dans les yeux
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Impliqué depuis toujours dans la vie saint-jeannaise, 
notamment en tant qu’élu, j’ai pris mes fonctions 
de maire le 23 mai 2020. Cette expérience s’avère 
passionnante. Mais il est vrai qu’elle m’a un peu éloigné 
du terrain et cela me manque. Néanmoins, entouré de 
mes adjoints et de mes conseillers, je peux m’appuyer 
sur leurs compétences et leur confier la gestion de 
certains dossiers. Ensemble, nous devons faire vivre et 
développer notre territoire en maintenant la proximité 
entre élus et habitants.

Je connais bien les difficultés de ma ville, mais nous 
avons cette volonté de bien faire. C’est notre projet, 
notre ambition collective. J’ai choisi de m’entourer d’élus 
issus de la société civile, comme vous ils comprennent 
très bien les problématiques quotidiennes. Depuis 
le début de notre mandat, nous travaillons comme 
toujours, avec sérieux et humilité. En commençant par 
faire des économies : nous avons réduit l’indemnité des 
élus de 10% et comme nous l’avions annoncé le poste 
à la communication est passé de la catégorie A à la 
catégorie B. 

"Il faut rester comme on est, il faut faire de la politique 
saine, celle où l’on échange, où l’on garde notre 

authenticité et dont la finalité est l’intérêt général. " 

Philippe ROLLET, Maire de Saint-Jean-de-Maurienne

Je prends d’ailleurs une cuillère de miel tous les matins 
de l’année, c’est une habitude que je vous conseille  ! Il 
paraît que c’est un remède efficace pour l’hiver.

Le changement climatique n’impacte pas uniquement 
les apiculteurs, il impacte aussi notre belle région 
montagneuse, que je connais bien grâce à mon brevet 
d’accompagnateur. C’est pourquoi nous portons la 
nature au cœur de nos projets et nous devons tous 
contribuer à protéger la faune et la flore.  

Regards sur Saint-Jean...

Avec mon équipe, nous avons l’objectif de restructurer 
le magazine municipal. Nous allons faire évoluer nos 
outils de communication via les réseaux sociaux et cette 
nouvelle édition « Regards sur Saint-Jean, la gazette au 
fil des saisons ».

Elle sera publiée 4 fois par an et informera des actions 
des élus et des projets en cours. Elle permettra une vraie 
proximité en s’inspirant de votre vie quotidienne et vous 
offrira une information transparente.

J’espère que «  Regards sur Saint-Jean  » va vous en 
mettre plein les yeux !

Rencontre avec
Philippe Rollet, Maire de Saint-Jean

En dehors de mon activité de maire, je continue à 
exercer mon activité professionnelle et je profite du reste 
de mon temps entouré de ma famille. J’ai également 
quelques passions : le sport qui a toujours occupé une 
place importante, ainsi que le patrimoine savoyard 
(lecture, culture, visite) et l’apiculture !

Cela fait une dizaine d’années que j’ai en ma possession 
dix ruches. C’est un ami qui m’a transmis cette passion 
et je me suis lancé ! Depuis quelques années, le 
réchauffement climatique a une incidence énorme sur 
les apiculteurs. Nous avons vu arriver sur notre territoire 
des frelons asiatiques et des varois (insectes rampants 
qui mangent les larves), résultat des périodes très 
sèches. Il y a une époque où l’on produisait 30 kg de miel 
par ruche par an, aujourd’hui si la production atteint 
les 20 kg nous sommes chanceux. Il existe à Saint-
Jean-de-Maurienne, une association d’apiculteurs  : «  le 
Rucher des Allobroges ». Les passionnés s’y retrouvent 
pour développer leurs savoir-faire. J’aime cet esprit de 
continuité, de partage et de transmission.



Gros plan sur...
La nouvelle municipalité

ROLLET Philippe

Maire de 
Saint-Jean-de-Maurienne

DA COSTA Daniel
7ème adjoint au 

maire

OBITZ Patrick
Conseiller 
délégué

DUFRENEY 
Jean-Marc

5ème adjoint au 
maire

MZATI Chiraze
Conseillère 
déléguée

VARNIER Nathalie
2ème adjointe au 

maire

DAMASCENO-
SOBRAL Fabien

Conseiller 
délégué

MARGUERON 
Jean-Paul

1er adjoint au maire

ROULET Frédérique
Conseillère 
déléguée

MOREAU Alain
3ème adjoint au 

maire

VIGIER Josiane
4ème adjointe au 

maire

OUSTRY Pascale
8ème adjointe au 

maire

DUVERNEY-PRÊT 
Gisèle

Conseillère 
municipale

VACHET Jessica
Conseillère 
municipale

GRANGE 
Marie-Paule
Conseillère 
municipale

CHAMBRELIN 
Thomas

Conseiller 
municipal

FAUJOUR Eric
Conseiller 
municipal

FRAISSARD 
Christian
Conseiller 
municipal

Finances Environnement/Grands chantiers Urbanisme

Culture Citoyenneté

Sports Ressources Humaines
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COSTA Françoise
6ème adjointe au 

maire

AZZARITI Félicia
Conseillère 
déléguée

CECILLE Nadine
Conseillère 
déléguée

JACON Dominique
Conseiller délégué

DAUCHY Marie
Conseillère 
municipale

LAURENT Marie
Conseillère 
municipale

CHARVOZ 
Pierre-Marie

Conseiller 
municipal

SALOMON 
Jean-Marc
Conseiller 
municipal

Le rôle de notre Maire :
Notre Maire est responsable au titre de représentant 
de l’État et de la Commune. 
           
Il assure l’application des lois, les fonctions d’Officier 
de l’état-civil et d’Officier de police judiciaire, il 
organise également les élections.
           
Il préside le Conseil municipal et exécute les 
décisions, il prépare et valide le budget (dépenses 
et recettes), il assure la direction et l’organisation 
des services communaux. Il souscrit et met en 
place les contrats et marchés publics, il dirige 
les travaux, il assure la conservation et la gestion 
du patrimoine, il exerce les pouvoirs de Police 
municipale ainsi que les compétences déléguées 
par le Conseil municipal.

Le Maire délègue aux Adjoints des  pouvoirs 
qui correspondent à des  fonctions précises  : les 
finances, l’urbanisme, les travaux, la culture, les 
associations, le sport mais aussi le patrimoine… Les 
Adjoints assument souvent plusieurs fonctions. 
Le Maire est toujours  garant de leurs actes. Les 
Adjoints, comme le Maire, peuvent célébrer 
les mariages.

Le rôle de nos Conseillers municipaux :
Nos Conseillers municipaux sont élus au suffrage 
universel, ils élisent parmi eux le Maire et ses  
Adjoints. 
Avec les Adjoints, ils siègent dans divers Syndicats 
et Commissions dans lesquels ils travaillent sur des 
projets. Ces derniers sont ensuite débattus et votés 
lors du Conseil municipal qui a lieu à minima une 
fois par trimestre. Ils ont un rôle essentiel dans la 
vie de la commune  : ils décident, par leurs votes 
en Conseil, des orientations et de la politique de la 
municipalité. ARNOUD Caroline

Conseillère 
municipale

Vivre ensemble à St Jean

Rassemblement pour Saint-Jean

Vivre Ensemble Saint -Jean

Sécurité/Devoir de mémoire

Tourisme/Animation Commerce Animation

MEOLI 
Françoise

Conseillère 
municipale

MANGANO
Mario

Conseiller 
municipal



Coup d’œil  sur...
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Nos écoles ont bénéficié de rénovations. Le toit de l’École 
des Clapeys (3) a été entièrement refait.
Pour l’École des Chaudannes (2) l’installation de stores 
occultant permettra un bien-être aux élèves à l’arrivée 
des beaux jours.

Depuis le 30 septembre, la rue de la République (5) 
est de nouveau accessible. D’abord à sens unique sur la 
demi-chaussée allant de la place de la sous-Préfecture à 
la place de la Cathédrale, la circulation à double-sens a 
été rétablie le 16 octobre 2020. 
Le Tabellion a été consolidé pour soutenir les murs et la 
charpente a été renforcée puis remplacée au niveau de 
la coupe d’or.

L’institut médico éducatif l’Oasis (4) dispose aujourd’hui 
d’une rampe d’accès aux normes d’accessibilité. Ces 
améliorations sont le fruit d’un travail collectif réalisé par 
notre Service Technique. 

Concernant l’Église Notre-Dame, des travaux de 
renforcement de la voûte et de la structure ont été 
effectués.

Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés dans 
la commune, cette page dédiée met en lumière 
l’avancement de chaque chantier.

Des travaux d’accessibilité et de mise aux normes ont 
été réalisés au gymnase Sébastien Berthier (1). L’accès 
est dorénavant possible pour tous. Les vestiaires ont 
également été refaits.

Les chantiers de Saint-Jean

Après 3 phases de construction, le skate park (6) dispose 
désormais d’une surface bétonnée de près de 1800m2. La 
quatrième et dernière phase de ce chantier participatif a 
démarré cet été avec la construction d’une zone street/
débutant de 400 m2 supplémentaires.

SNCF Réseau et TELT réalisent d’importants travaux d’aménagement sur notre commune pour la construction 
de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon Turin (7). Les secteurs les plus touchés sont les quartiers à proximité de la 
voie ferrée et de la gare actuelle :
• Construction des nouveaux bâtiments de maintenance de la ligne ferroviaire historique
• Fabrication du futur pont ferroviaire de la rue René-Cassin entre les quartiers Bastille et Moulin des Prés ; la 

mise en place de ce pont-rail est programmée pendant le week-end de la Toussaint
• Travaux de voirie secteur Bastille-Sibué-Cassin ; la rue de la Bastille sera modifiée pour accueillir le futur Pôle 

d’Echanges Multimodal de la Gare internationale
• Construction du nouveau poste de signalisation informatisé et réalisation d’une galerie technique dédiée
• Préparation de la plateforme qui accueillera la base chantier située sous le Bourg

Crédit Photo : ©Alban Pernet Crédit Photo : ©Philippe 
Exertier
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Nous suivons attentivement ces travaux et vous tiendrons informés de leurs avancées. 



Panoramique

Ils sont venus à Saint-Jean

Vous y étiez

ASSE féminine Marion Rousse, Pierre Maurice Courtade Roberto Ciurleo 

Les mardis sport 

Forum des associations

Animations au cloître Les concerts du jeudi

Cérémonie officielle Les 10 ans de Maurienne TV

Match handball 
Chambéry-Montpellier

Journées Européennes du 
Patrimoine

Vous avez été nombreux à participer cet été aux activités proposées par la Ville de Saint-Jean-de-Mau-
rienne et la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. Vous êtes venus faire du sport, chan-
ter, danser, vous émerveiller. Ensemble nous avons pu vivre des moments uniques, il était donc important 
de faire un retour sur image sur ces moments partagés. De nouvelles belles surprises et animations vous 

attendent cet hiver.



8

Une habitante engagée
Micheline Chaumaz

Originaire de Normandie, je suis passée par Chamonix 
en 1975 et puis j’ai atterri sur Saint-Jean d’où je ne suis 
plus jamais repartie, je ne me verrais pas habiter ailleurs. 
Autodidacte, j’ai occupé plusieurs professions aussi bien 
vendeuse de fromage que conductrice de camion dans 
le transport. Je fais du bénévolat depuis 1992. J’étais 
alors dans l’association Arc-en-ciel qui luttait contre la 
maltraitance des femmes. L’association permettait de 
reloger des femmes et de les aider au quotidien.

Je me suis également engagée à la Fourmilière où j’anime 
des après-midis récréatives au sein de l’EHPAD. Mais cela 
s’est avéré compliqué, on s’attache aux personnes et 
elles finissent par nous quitter… Ce fût néanmoins une 
très belle expérience.

J’ai en mémoire un moment particulier  : un jour, alors 
que j’animais un atelier lecture, je n’avais pas l’impression 
d’avoir touché mon auditoire. Un homme en partant est 
venu me voir et m’a confié : « vous m’avez fait passer un 
merveilleux moment ». Cela m’a bouleversé. 

Un peu plus tard, j’ai vu passer une annonce dans la 
presse. La médiathèque recherchait des bénévoles  : 
c’était fait pour moi ! Devenue référente relais du réseau 
« Lire et faire lire » depuis bientôt 8 ans je ne regrette pas 
ce choix. 

Le bénévolat c’est avant tout un échange et un partage. 
Ce que j’aime c’est voir des yeux qui brillent  ! Être 
bénévole, c’est une ouverture sur le monde, sur la vie.

" Parfois je me dis que j’ai beaucoup de chance : 
cela fait 35 ans que je suis bénévole. Je ne suis pas 
prête de m’arrêter. Je ne conçois pas de vivre sans 

bénévolat, c’est ancré en moi. " 

Il y a une forme d’empathie, c’est enrichissant 
humainement et je conseille à la jeune génération de 
se lancer. C’est aussi un véritable tissu social. On me 
donne beaucoup. Quand je rencontre des enfants de la 
médiathèque, ils me reconnaissent et c’est formidable.

J’ai également eu la chance de faire partie de la chorale 
des Bleuets de Maurienne. Ensemble nous avons chanté 
dans la Cathédrale de Notre-Dame de Paris devant 500 
personnes ! J’en garde un souvenir mémorable.

Être bénévole c’est ça aussi, vivre des moments 
d’exception et vibrer d’émotions, mais toujours d’une 
émotion collective. Nous sommes tous des gens 
différents avec des possibilités différentes et on peut 
tous apporter quelque chose. La transmission est 
importante. Tout le monde peut apporter à l’autre.

Micheline CHAUMAZ

Zoom sur...



Instantanés
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Shampoing 

Ingrédients :
• 40 cl d’eau tiède.
• 20 g de copeaux de savon de Marseille bio (à l’olive).
• 1 cuillère à soupe d’huile de coco (ou d’argan, de jojoba 

ou d’amande douce).
• 1 cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude.
• 10 gouttes d’huile essentielle de votre choix (facultatif).

Préparation :
Ajoutez les copeaux de savon de Marseille dans 
une bouteille ou un flacon rempli de 40 cl d’eau 

tiède (important pour que les copeaux se 
dissolvent). Ajoutez l’huile et les autres 
ingrédients en finissant par l’huile essentielle. 
Secouez bien pour mélanger.

Velouté de champignon

Ingrédients pour 3 personnes :
• 500 g de champignons.
• 1/2 oignon.
• 1 cuillère à soupe de persil.
• 1l de bouillon de volaille.
• Poivre du moulin.
• Crème fraîche (1 petit pot) ou crème liquide (20 cl).
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 1 autre de tournesol.
• 1 cuillère à soupe de beurre.

Préparation :
Nettoyer les champignons, les couper en quartiers 
en enlevant le bout des pieds. Faire blanchir l’oignon 
dans le mélange d’huiles et de beurre. Ajouter les 
champignons tout en mélangeant. Verser le bouillon, 

poivrer et ajouter le persil. Laisser 
mijoter 30 minutes à feux doux. Passer 
au mixeur la soupe de champignons. 
Ajouter du bouillon pour obtenir la 
consistance désirée. Ajouter la crème 
pour obtenir un velouté onctueux. 

Que faire en automne pour son 
jardin

• Rentrer les plantes gélives (Géranium, Dahlia, 
Canna) dans une pièce tempérée de la maison. 
Mettre les oignons (Dahlia et Canna) dans un pot/
une caisse avec un peu de terreau dans une pièce 
de préférence sombre. Pour les agrumes, les rentrer 
dans une pièce suffisamment éclairée pour qu’ils 
puissent passer l’hiver dans de bonnes conditions, 
les arroser de temps en temps. 

• Préparation des massifs pour 
le fleurissement de l’automne 
et du printemps : arracher les 
plantes, bêcher, apporter du 
compost. À la suite de cette 
opération  planter les bulbes 
(tulipes, jonquilles, narcisses) et 
plantes bisannuelles (pensées, 
giroflées, pâquerettes).

Cette page « 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 
avec une photo de la réalisation à 

communication@saintjeandemaurienne.fr

Nous avons hâte de vous lire !



Point de vue
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Paroles d’élus

Rassemblement pour Saint-Jean 

« Nous sommes le plus petit groupe d’opposition et 
nous ne faisons pas de figuration ! 

Alors que la majorité a refusée de baisser d’avantage 
la TLPE pour les commerçants (vital dans ce contexte 
incertain), ils ont augmenté leurs indemnités et ont 
conservé des frais de déplacement élevé de 185 € 
(1nuit+1repas). Notre groupe s’est opposé à une dé-
pense pour une association politique (subvention à 
la Ligue des Droits de l’Homme) mais soutiendra les 
initiatives en faveur de l’emploi, du dynamisme écono-
mique et touristique de la ville.

Nous serons attentifs aux dépenses liées au Tabellion, 
afin que ce dossier soit le moins pénalisant pour notre 
commune. »

Saint-Jean Réunis pour l’Avenir

« Ce nouveau mandat va renforcer le lien de proximité avec les habitants.
 Ecouter, échanger, débattre ou construire les projets urbains avec les Saint- Jeannais , doit devenir notre leitmotiv. 
La concertation doit être constante et ouverte : elle doit nous conduire à plus de démocratie active. 
Les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques et urbains que notre ville doit relever nous invitent  
à ouvrir et à partager nos réflexions avec les habitants.
Vous nous avez fait confiance pour bâtir le Saint- Jean de demain tout en préservant la spécificité de notre ville, 
une ville ouverte sur les autres, tolérante et conviviale. Vous nous avez également demandé plus de sécurité, de 
tranquillité, de verdure, de prise en compte de notre jeunesse et de nos aînés, nous mettrons du cœur à vous 
satisfaire.
L’équipe est motivée, consciente des enjeux à venir et enthousiaste. Nous ferons en sorte que tous nos engagements 
soient tenus pendant le mandat que vous nous avez confié. Confiance, proximité, transparence, créativité, 
adaptabilité seront l’essence même de notre action quotidienne. 
 Le monde change, Saint- Jean doit suivre et accompagner ce changement. Soyez sûr que les élus municipaux 
sauront apporter leur motivation et leurs idées novatrices. »

Vivre ensemble à Saint-Jean

« Il y a trop de chefs de services, il n’y a pas besoin de 
poste à la communication, baissez voire supprimez les 
indemnités des élus, nous réouvrirons la rue de la Ré-
publique en juillet… » 

M. Rollet, premier bilan de vos belles paroles :
• Des chefs de services tous réembauchés, 
• Un poste supplémentaire créé pour la communi-

cation,
• Deux adjoints supplémentaires,
• Augmentation de 10% de l’indemnité du Maire et 

des élus, 
• Et la rue de la République… !

Et pour terminer, plus aucun élu de l’opposition 
comme administrateur de la SOREA et l’opposition 
municipale privée de local. Vive la démocratie ! »



Grand angle
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Agenda

Ces dates seront soumises à modification en fonction de l’avancement de la situation sanitaire.

NOVEMBRE 2020

DECEMBRE 2020

4 au 24 novembre : Médiathèque - Exposition « Le cinéma documentaire » et « les métiers du cinéma »

6 novembre 20h : Théâtre Gérard Philipe - La Diva Rurale, un tour de champs lyrique – Veda Sphère

7 novembre :  
• Médiathèque 10h30 et 11h15 - Spectacle bébés lecteurs « Mon petit monde à moi », Compagnie d’à Côté
• Salle Omnisport Pierre Rey 14h/19h30 - Championnat tennis de table (CPM)
• Salle Omnisport Pierre Rey 20h30 - Match seniors handball (CAM Handball)

8 novembre : 
• Salle Omnisport Sébastien Berthier 9h/15h - Journée Maurienne escalade (CPM)
• Stade Pierre Rey 12h15 - (terrain Honneur) Match seniors 2 football (CAM Foot)

12 novembre 14h30 : Médiathèque - Projection « Albert Falco, l’océanaute »

 14 novembre : 
• Salle Omnisport Sébastien Berthier 14h/22h - Championnat tennis de table (CPM) 
• Musée des costumes et des traditions populaires 20h/00h - Nuit des musées

15 novembre 15h : Stade Pierre Rey - (terrain Honneur) Match seniors 1 (Cam foot) 

18 novembre 18h30 : Médiathèque - Projection « l’Océan électro » en présence du réalisateur Philippe Orreindy 

19 novembre 18h : Salle Jean-Louis Barrault - Conférence « Histoire de la vigne et du vin de Bourgogne »

22 novembre 9h/16h : Salle Omnisport du Pierre Rey - Critérium Fédéral tennis de table (CPM)

26 novembre 20h : Théâtre Gérard Philipe - Les Misérables - Chapiteau Théâtre Compagnie

27 novembre 20h : Théâtre Gérard Philipe - Concert de musique des Balkans et de la méditerranée - Fatum 
Fatras

5 décembre 9h/18h : Stade Pierre Rey - (terrain Honneur, rugby, annexe) Tournoi  école de rugby (Cam rugby)

6 décembre 15h : Stade Pierre Rey - (terrain Honneur) Match seniors rugby (CAM Rugby)

10 décembre 18h : Salle Jean-Louis Barrault - Conférence « Le Péplum au cinéma, une certaine image de 
l’Antiquité au XXe siècle » 

11 au 31 décembre : Destination Noël 
• 11, 12, 13 décembre : Marché de noël
• 14 au 20 décembre : Animations sur le Forum
• 11 au 31 décembre : Patinoire - Cour de l’Ancien Evêché Place de la Cathédrale

12 décembre 9h/17h : Salle Omnisport Pierre Rey - Championnat Savoie Karaté (Wado-Kan)

21 au 24 décembre et 28 au 31 décembre 14h30 à 17h30 : ouverture Musées des Costumes et des 
Traditions Populaires
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SAMU

Police-secours

Pompiers

Appel d’urgence européen

Service aux mal entendants

Accueil sans abri

Allô enfance maltraitée

SOS Violences aux femmes

Maltraitance aux personnes 

vulnérables

Info Coronavirus

SIDA Info Service

Centre Anti-poison Lyon

Médiathèque Archives

Centre Hospitalier Saint Jean

Maison Médicale de garde

81 rue du Docteur Grange

Du Lundi au Vendredi 20h-24h.

Samedi 15h-18h et 20h-24h.

Dimanche 9h-12h / 15h-18h / 

20h-24h. 

SOREA Dépannage 24h/24h

Centre Technique Municipal

Police Municipale

Mairie Accueil

Direction de l’Education, Sport, 

Culture et Animation

3CMA Communauté de 

Communes Coeur de Maurienne 

Arvan

Office de Tourisme 

Intercommunal Montagnicimes

Défibrillateurs dans le centre de Saint-Jean :
Ancien évéché

Théâtre Gérard Philipe
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Votre avis compte beaucoup, faites nous un retour sur le magazine 
à communication@saintjeandemaurienne.fr

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à 
la rédaction de ce magazine.


