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 En 1906, l’église Notre-Dame 
est désaffectée par Décret 
de M. le Président de la Ré-
publique. Elle servira, entre 
autre, de magasin militaire 
pour le fourrage, d’entrepôt 
de bois, de charbon et même 
de remise de pompes à incen-
die.

  En 1925 le maire et son équipe  
décident de transformer cette 
église en salle des fêtes. Mais  
devant l’opposition de l’autori-
té ecclésiastique le projet est 
abandonné. La bâtiment, non 
entretenu se dégrade.

 Aujourd’hui d’importants tra-
vaux sont en cours pour re-
donner vie à ce monument 
non pas pour en faire une 
salle des fêtes ...mais un lieu  
multiculturel !

Le saviez-vous ?
L’Hôtel de Ville a 150 ans ! 

  
  Nous ne pouvions éviter le 
150ième anniversaire de notre 
bel édifice municipal qui, avant 
sa construction a dû essuyer 
quelques péripéties.

  A l’aube du XIXe siècle, la mai-
rie, alors située dans un vieil  
édifice est en mauvais état ; 
preuve en est cette délibération 
de février 1817 : « M. le syndic fait 
voir au conseil le danger qu’il y 
a que ce bâtiment ne s’écroule 
sur la rue de l’Orme. ». 

 Deux ans plus tard, la situa-
tion ne semble guère évoluer 
puisqu’il est question de l’état 
de « caducité effrayante » du 
bâtiment, mais aussi de « l’in-
décence de sa situationh»,      
puisqu’il partage l’entrée avec 
un cabaret. 

 Une commodité appréciée 
pour se désaltérer en toute 
convivialité à l'issue des conseils 
et autres réunions. 
  Tant et si bien qu'après avoir  
liquidé la vieille bâtisse, la  
mairie se retrouve contrainte 
d'être hébergée dans une dé-
pendance appartenant au ban-
quier Carloz, celui-là même qui 
a donné son nom au parc de la 
ville. 

  Après le rattachement de la 
Savoie à la France, se pose le 
souci de disposer d'un siège 
convenable et approprié pour 
la direction des affaires com-
munales. Le vieux pâté de mai-
sons insalubres coincé entre le 
Tabellion et les portiques ré-
cemment édifiés est alors dé-
signé pour accueillir le nouvel 
ensemble. 
  Très vite se pose la question 
de l'aspect financier. C'est là 
que l'appel aux dons privés in-
tervient, par le biais d'une sous-
cription publique à laquelle ré-
pondent 305 citoyens. 
  Après 10 ans de procédure, 
l’Hôtel de Ville est finalement 
inauguré en 1871.



EDITO

  Saint-Jean-de-Maurienne a été choisie pour 
intégrer le programme « Petites Villes de De-
main », pouvez-vous nous en dire plus ?

  Dispositif d’Etat, le programme Petites Villes 
de Demain propose un appui à l’ingénierie pour 
rénover l’habitat de l’hypercentre et un accom-
pagnement des projets publics et privés. Dès 
la campagne nous avons travaillé et dès notre 
élection nous avons déposé une candidature 
commune avec la 3CMA.
  Nous renforcerons notre rôle de ville-centre 
grâce à ce dispositif et aux autres leviers comme 
l’Opération de Revitalisation du Territoire ou les 
Sites Patrimoniaux Remarquables. L’objectif est 
de préserver et mettre en valeur le patrimoine 
bâti tout en assurant une cohérence urbanis-
tique.
   Le potentiel du patrimoine bâti de Saint-Jean 
est peu ou pas exploité. Ces outils sont straté-
giques et permettent d’activer les leviers de dé-
fiscalisation et d’aides à l’investissement public 
ou privé. Les investissements publics, cofinan-
cés par des subventions liées au Grand Chantier 
Lyon Turin, visent à rénover plusieurs secteurs 
de la ville. Le but est d’améliorer l’attractivité 
pour changer la courbe démographique, faire 
revenir des flux de population dans le centre et 
redynamiser le commerce. Parallèlement nous 
nous efforçons d’engager une politique touris-
tique attrayante, en complémentarité avec les 
stations environnantes.

  Saint-Jean-de-Maurienne a été retenue parmi 
1 000 communes, comment s’est-elle démar-
quée ?

   Soutenue par le Préfet de Savoie, notre candi-
dature a été acceptée par le Ministère de la Cohé-
sion des Territoires. En Maurienne, seules Saint-

Jean-de-Maurienne et Modane-Fourneaux ont   
été retenues. Les deux ont un centre-bourg 
marqué et peuvent proposer des projets struc-
turants. Saint-Jean s’est positionnée en tant que 
collectivité propre mais aussi en tant que ville 
exerçant des fonctions de centralité sur le terri-
toire.

  Le dispositif génère des cofinancements ; ain-
si le Conseil Départemental a alloué 3 Millions 
d’euros pour notamment, soutenir les projets 
des communes intégrant le programme Petites 
Villes de Demain. En articulant les aides de l’Etat, 
de la Région, du Département avec les finance-
ments liés au Grand Chantier, nous disposons 
de bonnes conditions pour redynamiser notre 
commune. Nous espérons signer la convention 
avec l’Etat avant l’été et souhaitons recruter un 
chargé de mission, dont le salaire sera pris en 
charge à 80% par l’Etat.

  Quels sont les projets concrets ?

  Nous avons engagé une réflexion globale de 
réaménagement du centre-ville, dans un souci  
de cohérence et de mise en valeur du patri-
moine bâti, plus respectueux de l’environne-
ment et avec, en perspective, la réappropriation 
de la ville par ses habitants.
  Notre vision globale s’articule autour de plu-
sieurs projets à partir d’un point central : la place 
de la Cathédrale et les monuments historiques 
et religieux alentours. Nous pouvons évoquer :
- La réhabilitation de la place en elle-même en 
dégageant un espace piétonnier
  - Le Tabellion et les constructions attenantes
 - Le complexe Saint-Joseph, en préservant les 
espaces naturels et en réalisant un couloir vert 
avec le Clos Carloz
  - La mise en valeur des cheminements dans les 
rues Chevalier Ducol ou rue du Collège
  - La problématique du déplacement doux : l’iti-
néraire cyclable vallée et La Mauriennaise qui 
passeront par le centre-ville, sans oublier le mail-
lage secondaire au départ des grands cols. Ces 
itinéraires seront mixtes piétons et vélos.
   Notre projet ambitieux a été remarqué par Ma-
dame AURICOSTE, directrice du programme. 
Suite à sa venue à Saint-Jean, elle en a fait l’éloge 
lors du séminaire des 11 territoires savoyards re-
tenus sur le dispositif.

LES YEUX DANS LES YEUX
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Avec le maire



COUP D’ŒIL
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Le projet Petites Villes de de-
main vise à redynamiser 
les communes de moins de  
20 000 habitants. Il donne aux  
élus locaux les moyens de 
concrétiser les projets de terri-
toire pour conforter leur statut 
de ville dynamique, où il fait bon 
vivre et respectueuse de l’en-
vironnement. Le programme 
ambitionne de répondre aux 
problématiques sociales, éco-
nomiques,  écologiques, démo-
graphiques et numériques. 

   Dans le cadre des travaux de 
construction de la ligne ferro-
viaire Lyon-Turin, la nouvelle 
rue de la Bastille a été mise en 
service fin janvier. Cette mo-
difcation de voirie était néces-
saire pour que le chantier de 
construction de la gare provi-
soire puisse avancer. En effet 
l’emprise du Pôle d’Echange 
Multimodal Transitoire empiète 
sur cette rue telle que nous 
l’avions connue jusqu’alors.
     A noter également la mise 
à disposition d’une aire de  
parking accessible par la rue 
Nicolas Martin pour compen-
ser les places de stationnement 
perdues pendant les travaux.
   Ceux-ci se poursuivent avec la 
réalisation d’une voirie qui relie-
ra le futur giratoire du centre de 
secours actuel à celui qui sera 
créé à l’entrée Nord à proximité 
du gymnase Pierre Rey.

  Depuis plusieurs semaines 
des travaux sont réalisés dans 
tous les quartiers pour déployer 
le réseau de fibre optique à 
l’échelle communale. 
   C’est une première étape qui 
consiste à installer des armoires 
de rue et déployer des câbles 
optiques. Les emplacements 
choisis tiennent compte de 
contraintes techniques (proxi-
mité d’un réseau téléphonique, 
accès au site…). Néanmoins, des 
ajustements ont été faits de fa-
çon à intégrer le mieux possible 
ces équipements dans la ville.
   Les points de branchement 
optique constituent le der-
nier maillon du réseau et sont 
situés à proximité des sites à 
raccorder : particuliers ou lo-
gements collectifs. A cet égard, 
les syndics de copropriété  
seront sollicités pour signer 
une convention visant le dé-
ploiement de la fibre dans 
les parties communes des  
immeubles et lotissements.
    La dernière étape concerne 
la commercialisation à partir 
de 2022 : chacun pourra sous-
crire un abonnement auprès de 
l’opérateur de son choix.

CHANTIER
Lyon/Turin

CHANTIER
La fibre arrive !

VIE COMMUNALE
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er
 Copil «Petites Villes 

de Demain»

Cet engagement s’étend de 
2021 à 2026 et concerne en 
Savoie 11 villes dont Saint-
Jean-de-Maurienne. Le 21 jan-
vier s’est déroulé le 1er Comité 
de Pilotage. Une convention 
d’adhésion doit maintenant 
être signée. Le document 
précisera les engagements 
des différentes parties (Etat, 
commune, communauté de  
communes, partenaires), les 
actions envisagées dans les 
domaines ciblés (habitat, com-
merce, aménagement…) et les 
projets qui pourront être mis 
en œuvre. Suite à cette signa-
ture, des ateliers des territoires 
vont être mis en place pour 
faciliter l’émergence d’une 
stratégie affinée.



PANORAMIQUE

  

La scolarité des enfants avant 6 
ans s’est longtemps limitée en 
secteur rural à la classe d’âge 
précédente. On parle alors de 
classe enfantine souvent ratta-
chée à l’école élémentaire, ap-
pellation vague pouvant laisser 
sous-entendre le regroupement 
de plusieurs cohortes d’âge. 
  
  A Saint-Jean les premières pré-
occupations concernant la sco-
larité des tout-petits débutent 
avant la Seconde Guerre Mon-
diale. La population de la cité 
augmente de plus de 1 000 ha-
bitants tous les dix ans de 1945 à 
1975. La hausse de la natalité va 
forcer les édiles à se lancer dans 
l’édification de groupes scolaires 
afin de répondre à ces besoins. 

L’évolution de la société (travail 
des femmes et déficience des 
modalités d’accueil des enfants) 
va également précipiter le be-
soin d’œuvrer en ce sens. 

  Aussi le projet d’école mater-
nelle pouvant accueillir 200 
élèves ressort-il des cartons en 
1950 sous la houlette du maire 
Florimond Girard. Les travaux de 
la maternelle sont menés tam-
bour battant entre 1952 et 1953, 
années même où sont entre-
pris ceux de l’école élémentaire, 
opérationnelle quelques années 
plus tard. 
  C’est le ministre de l’Education 
Nationale qui procède à cette 
inauguration en compagnie du 
nouveau maire, Samuel Pasquier 
qui recueille les fruits du travail 
de son prédécesseur. 
  La « version élémentaire », fut 
pendant longtemps la plus 
longue bâtisse municipale. 
Conçue pour accueillir une quin-
zaine de classes, elle n’en hé-
berge plus que la moitié, signe 
de l’inversion démographique et 
de la déprise du centre ancien, 
dont le ravivement est l’objet do-
rénavant de toutes les attentions 
de l’équipe municipale.
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HISTOIRE
L’école Aristide Briand

Little Italy Festival 
  Le mardi 16 février, le théâtre  
Gérard Philipe a accueilli la  
présentation du futur festival  
saint-jeannais Little Italy Festival. 

 À cette occasion, Roberto  
CIURLEO, enfant du pays et  
producteur de comédies musi-
cales (Robin des bois, Les 3 Mous-
quetaires…) à l’origine du projet 
grandiose était présent au côté du 
maire Philippe ROLLET afin d’an-
noncer l’événement prévu en sep-
tembre 2023. 

    Le festival mettra à l’honneur 
les relations franco-italiennes à  
travers des concerts, des villages 
gastronomiques, des animations, 
du cinéma et encore bien d’autres 
surprises ! Saint-Jean-de-Mau-
rienne, ville transfrontalière et 
lieu de passage du futur Lyon/ 
Turin est apparue comme la des-
tination idéale pour accueillir ce 
projet.  

   Au total, 20 000 personnes sont 
attendues chaque jour au cours 
du week-end pour profiter des 
villages où exposeront artisans, 
commerçants, créateurs, grandes 
marques de tous corps de métiers 
et aussi bien Italiens que Maurien-
nais. 

Photo : Philippe ROLLET et Roberto CIURLEO

La collecte des déchets
1 Les encombrants 2 Les déchets verts

Quand ?
Collecte tous les mardis.

Où ?
Devant chez vous.

Comment ?
Lister vos encombrants
Prenez rendez-vous au centre tech-
nique municipal : 04 79 64 34 40 ou 
dst@saintjeandemaurienne.fr
Dépôt la veille ou le mardi avant 7h 

Inscription obligatoire
Dépôt sauvage interdit

Quand ?
Tous les lundis du 6/04 au 29/11.

Où ?
Au Point d’Apport Volontaire le 
plus proche de chez vous.

Comment ?
Gazon, feuilles et plantes dans des 
sacs plastiques ouverts,
Branchages ficelés en fagot
Dépôt la veille ou lundi avant 8h

Déchets en vrac non collectés
Dépôt sauvage interdit

Pour rappel : une benne est mise gratuitement à votre disposition une fois par 
an, renseignements : 04 79 64 34 40.



GROS PLAN 

  Un contexte imprévu 
La pandémie de Covid-19 a fortement im-
pacté le budget de 2020 par les nombreux 
reports des animations de la ville et les fer-
metures administratives des écoles. Ces 
projections qui n’ont pas abouti ont entraî-
né des économies. Ces dépenses prévues 
mais non réalisées ont servi à pallier les  
dépenses non prévues liées à la pandémie 
(mise en sécurité des lieux accueillant du 
public (écoles, mairie, espace culturel…), 
achats de masques pour la population). Le 
budget 2021 fait face au même schéma : le 
centre de vaccination géré financièrement 
par la ville ainsi que la continuité de la mise 
en sécurité de la population et des agents 
sont des enjeux importants auxquels nous 
devons répondre.

  Une dette toujours en baisse 
La ville se désendette. Aujourd’hui, Saint-
Jean-de-Maurienne est à 8 000 000 € d’en-
dettement contre 15 000 000 € il y a 10 ans. 
Depuis 2012, aucun nouvel emprunt n’a été 
contracté. Cette volonté de réduire la dette 
s’inscrit dans un temps long mais porte ses 
fruits.

  Des contraintes extérieures
Nous sommes de plus en plus contraints 
dans l’élaboration du budget communal, 
basé sur des consignes claires : « ce qui est 
indispensable est à garder, ce qui est néces-
saire est à discuter et ce qui est superflu est 
à supprimer. ». Ces contraintes découlent 
essentiellement de la baisse des recettes 
principalement liée aux dotations générales 
de fonctionnement de l’Etat en constante 
diminution.

  Une gestion financière de qualité
Le budget de fonctionnement permet de 
dégager des marges pour investir. Les re-
cettes sont supérieures aux dépenses ce qui 
nous permet de réinvestir ce surplus dans 
les projets d’investissements.

Le budget 2021 de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, voté au Conseil Municipal du 31 mars 
2021, s’inscrit dans un contexte perturbé par la crise sanitaire. Malgré la crise et grâce à la qualité 
de sa gestion financière, la commune s’engage à la réalisation de tous ses projets.
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VIE COMMUNALE
Le budget 2021 est voté !

Les dépenses du budget

de fonctionnement 2021

Frais de personnel
5 250 920 €

les charges à caractères générales
3 053 335 €

220 000 €

Le fonds de péréquation
483 800 €

Virement à la section  
d’investissement

989 561 €

Permettent à la collectivité de fonctionner 
(repas des enfants, eau , électricité, achats 
courants…..)

Les amortissements

Dépenses imprévues
200 000 €

Ce fonds permet de prélever une partie des 
ressources de certaines communes pour la 
reserver à des communes moins favorisées

Autres charges de gestion courante
331 932 €

Charges exceptionnelles
7 400 €

Remboursement des  
intérêts des emprunts

328 000 €

Cette technique comptable permet de constater 
le montant d’un bien et de dégager les ressources 

nécessaires à son renouvelement

Subventions aux associations et frais d’indemnités d’élus

Part du budget de fonctionnement  
excédentaire qui permet de réinvestir.



2 questions à ...
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1. Quelle est la ligne de conduite du budget 2021 ?
   A l’heure où paraîtra ce magazine un mo-
ment important de la vie municipale se sera 
déroulé avec le vote des budgets pour 2021.
Tout l’enjeu est de caler le budget de fonc-
tionnement au plus juste pour permettre de 
dégager des marges pour investir dans les 
projets qui dynamiseront Saint-Jean. Afin 
de créer de la richesse et entretenir le patri-
moine communal, il est nécessaire d’élaborer 
un budget d’investissement à partir des pro-
jets voulus par les habitants et les élus mais 
aussi accompagner les projets importants 
comme le Lyon-Turin. Pour 2021 c’est 5 mil-
lions € qui seront investis sur la collectivité.

2. Qu’en est-il des impôts ?
   Pour préparer l’avenir en prenant en compte 
des recettes qui diminuent chaque année le 
conseil municipal a décidé une augmenta-
tion des impôts fonciers.
  En effet, la ville qui percevait une dotation 
générale de fonctionnement de 1 200 000 € 
en 2010 a vu au cours des 10 ans son montant 
diminuer pour arriver en 2021 à 0 €. A cela 
s’ajoute 500 000 € par an pour un fonds de 
péréquation institué en 2012 pour alimenter 
en France des communes dites « pauvres » ; 
des charges de fonctionnement qui aug-
mentent avec le désengagement de l’état 
sur différentes compétences (cartes d’iden-
tité, passeports, vaccins….) ; le coût de la vie 
qui augmente régulièrement, la suppression 
de la taxe d’habitation qui malheureusement 
n’est pas compensée entièrement et une 
baisse de la valeur locative de 50 % pour les 
locaux industriels. Ces éléments entraînent 
une diminution des recettes, qui a aussi été 
prise en compte dans l’élaboration du bud-
get 2021.
  L’augmentation de ces impôts fonciers 
(recette de 300 000 €), ajoutée à un travail 
d’ajustement des dépenses de fonctionne-
ment permettront à la ville de préparer et de 
construire son plan pluriannuel d’investisse-
ment pour les 5 prochaines années en tenant 
compte du chantier Lyon/Turin qui apportera 
un accompagnement sur la réalisation du fu-
tur projet de ville.

Jean-Paul Margueron, 

adjoint aux finances

Le budget en bref :
 » diminution de l’endettement
 » continuité des aménagements
 » hausse de la fiscalité
 » maîtrise des dépenses de fonctionnement
 » maintien des subventions aux associations

Eglise Notre-Dame, Tabellion, 
Place de la Cathédrale, rue de 
la Sous-Préfecture

Travaux
2 800 000 €

Eglise Notre-Dame, Tabellion, 
Place de la Cathédrale

Etudes aménagement
121 000 €

Achat matériel et 
remplacement 665 000 €

Structures sportives et 
culturelles - domaine public - 
travaux écoles

Aménagement
1 100 000 €

Mairie ...

Accessibilité
287 000 €

Le budget d’investissement 2021 :

10 864 948 € 4 973 127,38 €
Fonctionnement Investissement

Deux chiffres à retenir pour le budget:



ZOOM SUR
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   Natif de Saint-Martin-d’Hères, mes parents sont 
venus s’installer en Maurienne quand j’avais un an. 
Après avoir étudié au Lycée des Métiers de la Mon-
tagne à Saint-Michel-de-Maurienne puis voyagé en 
Islande et en Amérique centrale, je m’intéresse de 
près à l’agriculture. émerger un nouveau modèle 

économique : l’économie bleue. 

 Lancé par Gunther Pauli, sur-
nommé le « Steve Jobs du dé-
veloppement durable », ce mo-
dèle est en rupture totale avec 
l’économie « rouge » basée sur 
une recherche permanente de 
profit et illustrée par l’agricultu-
re intensive. Le modèle «bleu», 
accessible à tous, prône la va-
lorisation des déchets. Sous la 
forme d’une boucle, chaque 
déchet produit par un orga-
nisme est considéré comme 
une matière première pour  
créer une nouvelle économie.

 En agroforesterie et en agro-agriculture, on s’inspire 
de la nature pour augmenter les services que peut 
nous rendre la biologie pour produire plus et plus va-
rié en dépensant moins de temps et d’énergie.
 Cette nouvelle conception de l’agriculture a fait 

  Aujourd’hui nous sommes 
face à une situation grave : 
nous créons des dettes éner-
gétiques. En quelques mots : 
lorsque nous produisons un 
bien alimentaire, nous dépen-
sons beaucoup plus d’énergie 
dans sa création comparé à ce 
que ce dernier nous apporte. 
La production des denrées ali-
mentaires est donc plus éner-
givore que la consommation. 
   Partant de ce constat affli-
geant, je me suis tourné vers 
des modes d’agriculture alter-
natifs comme l’agroforesterie 
et la permaculture, plus res-
pectueux de la terre.

   L’idée de ces modes de production et de consom-
mation est de s’inspirer de la nature, revenir à un 
modèle moins intensif et penser en terme de bio-
diversité et non pas de rendement ! Ces modèles 
permettent de faire pousser plusieurs légumes ou 
essences d’arbres sur un même sol. Il n’est alors plus 
nécessaire de traiter les sols : les végétaux plantés 
et les «mauvaises» herbes présentes vont créer une 
connexion végétale, permettant une augmentation 
de la biodiversité. Les insectes prédateurs se régu-
lent naturellement. En un mot : la nature est reine ! 

Prenons l’exemple des champignons. On pense en 
premier lieu à ceux que l’on trouve à la surface du sol
qu’ils soient consommables ou non. Mais en sous-
sol, les champignons sont très actifs : ils possèdent 
des racines en lien avec les plantes et les végétaux 
qui l’entourent. Ils s’occupent alors de la répartition 
de l’eau ou des nutriments entre ceux qui en ont be-
soin et ceux qui en ont trop. Ce sont des acteurs pré-
cieux de la biodiversité.

   Pour exemple, le marc de café : on ne consomme 
que 0,2% du substrat avec lequel on peut également 
cultiver des champignons dont les déchets serviront 
de nourriture pour les poules jusqu’à la production 
d’œufs. Il existe de nombreux autres exemples dans 
lesquels chaque denrée peut servir deux voire trois 
fois.
    J’aimerais recréer cette économie à une échelle 
micro : pour cela, j’ai créé avec l’aide de nombreux 
bénévoles un jardin et une serre. Il est nécessaire 
d’éveiller la curiosité des publics sur les plantes, leurs 
bienfaits parfois méconnus et changer les idées re-
çues afin de faire prendre conscience que chaque 
plante a une mission et un rôle particulier. 

Théo Maurice, 
un habitant proche de la Terre

Du haut de ses 25 ans, Théo Maurice repense l’avenir et se projette dans une agriculture 
durable, soucieuse de l’environnement et pleine de promesses.  

Rencontre avec ce jeune homme déterminé et volontaire.

Théo Maurice

Rien ne se perd, tout se transforme !
««

»»

Nous organisons d’ailleurs des sorties dans ce 
but à la Combe ou à la Chapelle Bonne-Nou-
velle; ces rencontres permettent également de 
créer du lien. Chacun est le bienvenu. Avis aux 
curieux, nous vous attendons !

««

»»

Théo et les plantes sauvages



INSTANTANÉS
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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, jardin-
nage, bricolage et même en zéro déchet ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos sa-
voir-faire par mail à  

communication@saintjeandemaurienne.fr

LES BUGNES

LA SALADE DE SAISON
Ingrédients :
• 1 salade (laitue ou frisée)
• Betteraves
• Carottes
• Concombre
• 1 oignon
• Feta

Le printemps est là et avec lui les légumes de 
saison : betteraves, concombres, asperges et 
radis sont arrivés dans vos assiettes ! 

• Couper, laver et égoutter la salade,
• Faites cuire les betteraves à l’eau (10 min),
• Peler et couper en cubes les betteraves,
• Peler et raper les carrottes,
• Peler et trancher le concombre,
• Trancher la feta (ou le fromage de votre 
choix),
• Couper en lamelles 1 oignon,
• Intégrer tous les éléments dans un saladier

Ajoutez ce qui vous fera plaisir : asperges, radis, 
olives ... Tout est permis !

Ingrédients :
• 350 g de farine
• 3 œufs
• 100 g de beurre
• 50 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de levure
• Fleur d’oranger, sel, sucre glace
• Huile de friture

• Dans un saladier mélanger la farine, le sucre, 
le sel, la fleur d’oranger et le sucre vanillé,

• Faites un puits au centre et ajouter les œufs 
battus, le beurre fondu et la levure,

• Pétrir la pâte, si elle colle ajouter de la farine
• Laisser reposer la pâte 1h,
• Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm, 

couper de larges bandes puis en morceaux,
• Faire une incision au centre,
• Plonger les bugnes dans l’huile chaude, les 

retourner et les égoutter,
• Saupoudrer de sucre glace et déguster !

Nous avons hâte de vous lire !

Cette semaine nous remercions Gisèle B. 
et André M. pour leur participation.

NETTOYANT LUNETTES

• Dentifrice
• Chiffon doux

• Déposer une petite quantité de pâte à 
dentifrice sur les verres,
• Frotter doucement avec un chiffon pour 
lunettes jusqu’à absorption complète,
• Rincer,
• Sécher soigneusement.

Toutes les poussières, traces de doigts ou 
autres disparaitront grâce à ce nettoyant 
100% fait maison. Pour ne pas rayer les 
verres, il faut privilégier un dentifrice sans 
grain.

d’André M.

de Gisèle B.



POINT DE VUE

 Au cours du dernier conseil  
municipal, la majorité a pré-
senté le débat d’orientation  
budgétaire. Nous le soutien-
drons mais nous contestons 
les subventions allouées aux  
associations car nous craignons 
que nombreuses ne résisteront 
pas, que la répartition injuste 
de ces subventions pourrait 
préempter leur disparition. Nous 
serons alors avec elles.
 Le futur festival « Little Italy fes-
tival » donnera une nouvelle  
impulsion à la ville et nous  
serons présents sur ce projet. 
Nous savons que les retombées 
renforceront nos liens transfron-
taliers avec nos amis italiens. Sur 
la crise actuelle, nous espérons 
que l’issue de cette situation sera 
proche.

  Avec M. Rollet, la hausse des ta-
rifs de nos services municipaux 
commence... 
En effet nous avons eu la surprise 
de constater, une prochaine 
hausse de 2% de tous les ser-
vices proposés par la ville. Dans 
le contexte actuel, nous sommes 
résolument contre !
  Nous avons demandé l’exoné-
ration totale de la redevance 
terrasse pour les restaurateurs 
et les bars. Celle-ci a été refu-
sée sans plus d’explication, ni 
de concertation. Notre groupe 
constate qu’un certain nombre 
d’économies ont été effectuées 
grâce aux annulations de divers 
événements. Nous souhaitons 
donc une réorientation sur les  
investissements permettant la 
relance de notre économie lo-
cale.

La campagne de vaccination contre le COVID a débuté à l’hôpital le 18/01 dans les locaux de l’EHPAD. A 
peine 84 personnes par jour pouvaient recevoir leur première injection. La localisation n’était pas idéale 
compte tenu de la proximité avec les résidents et des risques de contamination, mais aussi de l’emprise 
de cette installation sur les espaces dédiés aux résidents et leur famille.
Depuis le 15 mars, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et l’hôpital, la ville a pris en charge 
l’organisation et l’aménagement d’un nouveau centre situé rue des Ecoles, bâtiment Le Chatelard. Ses 
3 lignes de vaccination accueillent 140 patients par jour, soit 1120 personnes de plus qu’à l’hôpital, en 20 
jours de fonctionnement.
En avril, pour limiter les délais et vacciner encore plus de Mauriennais nous doublerons le nombre de 
lignes et recruterons du personnel soignant. Saint-Jean assume pour l’instant l’intégralité des coûts liés 
à l’installation et au fonctionnement. Seules les rémunérations du personnel sont en partie compensées 
par l’ARS et le Conseil départemental. Saint-Jean est la première commune à avoir ouvert un centre de 
vaccination pour soulager les services hospitaliers. Nous remercions le Directeur Général des Services, 
les services municipaux et hospitaliers pour leur réactivité.
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Mario Mangano; Michel Bonard;  
Clarisse Spagnol.

Marie Dauchy ; Caroline Arnoud.

Vivre Ensemble, Saint-Jean Rassemblement pour Saint-Jean

Saint-Jean Réunis pour l’Avenir

Philippe Rollet; Jean-Paul Margueron; Nathalie Varnier; Alain Moreau; Josiane Vigier; 
Jean-Marc Dufreney; Françoise Costa; Daniel Da Costa; Pascale Oustry; Gisèle Duver-
ney-Prêt; Patrick Obitz; Frédérique Roulet; Jean-Marc Salomon; Marie-Paule Grange, 
Dominique Jacon; Christian Fraissard; Eric Faujour; Fabien Damasceno-Sobral; Féli-
cia Azzariti; Nadine Cecille; Chiraze Mzati; Jessica Vachet; Thomas Chambrelin.

L’info en  +
Le centre de vaccination 
a une nouvelle adresse.

Afin de répondre aux annonces 
du gouvernement concernant 
l’augmentation du nombre de 
vaccins reçus par jour, le Centre 
Hospitalier Vallée de la Mau-
rienne et la ville de Saint-Jean 
ont collaboré pour déplacer le 
centre de vaccination dans des  
locaux plus adaptés aux be-
soins. Le nouveau centre de 
vaccination se situe au :

21 Rue des Ecoles 
Bât. Le Grand Chatelard, 

(en face de la médiathèque).

Le fonctionnement reste le 
même. Le centre est ouvert du 
lundi au samedi : 8h20-12h40 et 
13h40-16h50, uniquement sur 
RDV (via doctolib - Vaccination 
COVID-19 - Centre Hospitalier 
Vallée de la Maurienne).



GRAND ANGLE
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Mai 2021 Juillet 2021Juin 2021

Elections régionales et 
départementales

Atelier calligraphie
+ de 7 ans- sur inscription
Médiathèque

Exposition
«Flamenco, entre souffrance 
et espoir»
Médiathèque

Les Arts en Ville
Musique, cirque 
Place du Marché,
Quartiers Bastille, les  
Clapeys, Chaudannes, 
Roche-Noire

Défilé de mode
Animation
Parvis du théâtre Gérard 
Philipe

Cérémonie 
commémorative

Semaine citoyenne

Fête de la musique

Bal populaire
Feu d’artifice

Fête Nationale

L’été à Saint-Jean

14
juil

13
juil

15 juil
20 août

1>30
juin

7>12
juin

21
juin

25>27
juin

8
mai

17>21
mai

13&20
juin

22
mai

29
mai

  Les élections régionales :
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseil-
lers régionaux. Ces élections concernent 12 régions métropolitaines, 2 régions  
ultra-marines (Guadeloupe et Réunion) ainsi que les régions Corse, Martinique  

Les prochaines éléctions régionales et départementales reportées à juin ... pour l’instant !

   Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales et départementales 
devraient se tenir les 13 et 20 juin prochains. En raison de la pandémie liée au  
COVID-19, le report de ces élections s’est vite avéré nécessaire afin de ne pas  
revivre la même situation que pour les élections municipales. Suite aux préconi-
sations de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, faites 
dans un rapport demandé par le gouvernement, le Parlement a voté le report des  
élections au début de l’été. 

Un calendrier instable

Quelles élections et pourquoi ?

et Guyane qui renouvellent leurs assemblées. Ce scrutin a lieu tous les six ans et les conseillers régionaux sont élus 
au scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaires et proportionnels.

  Les élections départementales :
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers départementaux. Ces élections 
concernent tout le territoire à l’exception de Paris, la métropole de Lyon, la Corse, la Martinique et la Guyane. Les 
conseillers départementaux sont également élus pour six ans et pour chaque canton un binôme (femme-homme) est 
élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

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

Pour savoir si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales contactez la mairie: 04 79 64 11 44

Exposition
«Lecture d’archives,  
lecture de ville : le  
quartier de la gare»
Médiathèque

2 juil
18 sept

Ouverture du musée  
des Costumes, Arts et des 
Traditions Populaires

1 juil
19 sept

26>27
juil

Vogue
Champ de Foire

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

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

Numéros pratiques
15 

17 

18 

114 

115 

119 

39 19 

39 77 

800 130 000 

800 840 800 

04 72 11 69 11 

04 79 20 60 20

Vos services sur Saint-Jean
04 79 05 20 20  

04 79 64 11 44

04 79 64 48 21

 

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

SAMU

Police-secours

Pompiers

Service aux mal-entendants

Accueil sans abris

Allô enfance maltraitée

SOS Violences aux femmes

Maltraitance aux personnes  
vulnérables
Informations Coronavirus

SIDA Info Service

Centre anti-poison (Lyon)

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.

Médiathèque Archives

Mairie

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

Centre Technique Municipal

SOREA dépannage 24h/24

Police Municipale

3CMA : Communauté de 
Communes Coeur de  
Maurienne Arvan

Office de Tourime Intercom-
munal Montagnicimes

www.fondation-patrimoine.org/62840

Confrérie 
de Bonne 
Nouvelle

Je donne !

Oui, je fais un don

POUR LA RESTAURATION DE
La chapelle 

Bonne-Nouvelle à 
Saint-Jean-de-Maurienne


