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L’histoire de la rue Styczinsky
Né dans une famille originaire de Pologne, ingénieur aux
usines du Temple Renault à Saint-Michel-de-Maurienne,
Jean Styczinsky était également lieutenant de réserve.
Très rapidement, il s’engagea dans l’Armée secrète (AS)
sous le pseudonyme de « lieutenant Paul ». En avril 1944,
un détachement de soldats Russes de la Wehrmacht
s’installa en Maurienne. Dès lors, les résistants tentèrent
de les faire déserter à l’aide d’une propagande intensive.
Le 20 août 1944 vers 20h, en compagnie de Joseph Desogus et de deux autres résistants, Jean Styzcinsky se rendit
au poste de garde du pont de Bonrieux à Saint-Jean-deMaurienne afin d’encourager les Russes à déserter. C’était
un piège ; prévenus les occupants avaient remplacé les
Russes par des agents de la police allemande. Jean Styczinsky et Joseph Desogus furent arrêtés alors que les deux
autres parvinrent à fuir.
Internés dans la prison
de l’Hôtel de l’Europe, ils
furent torturés pendant
plusieurs jours et furent
exécutés peu de temps
avant la Libération. Le 2
septembre 1944, jour de
la Libération de SaintJean-de-Maurienne, un
soldat allemand rapporta à un habitant l’endroit
où les corps avaient été
enterrés dans le jardin de
l’Hôtel de l’Europe. C’est
ainsi que leurs dépouilles
furent retrouvées deux
jours plus tard.
SOURCE : Musée de la Résistance départementale « Rosine Perrier » à
Villargondran. — Mémoire des hommes

Le saviez-vous ?
A l’âge de 23 ans, Alexandre Carloz, banquier de profession, achète une vaste propriété de la ville « le domaine de Palestine ».
Il aménage alors son clos en jardin
extraordinaire où se côtoient des espèces
exotiques, une collection de fruitiers, un
kiosque à musique ..
En 1978 la maison Carloz est détruite pour
faire place au parking Bad Wildungen.
Fort heureusement le parc, véritable poumon vert situé en plein cœur de ville est
sauvegardé.

?

Ce jardin est devenu public : vous
le connaissez sous le nom de Clos
Carloz. En regardant bien vous découvrirez à l’entrée du parc la grille
qui surmontait la porte de la maison Carloz, seule rescapée d’un temps ancien.
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LES YEUX DANS LES YEUX

Avec le maire

Comment s’est déroulé l’allègement des mesures sanitaires ?
Depuis plus d’un an maintenant nous sommes soumis
aux directives gouvernementales et dans l’obligation
d’appliquer les arrêtés qui découlent des annonces. A
chaque fois nous devons nous coordonner avec les services et la Direction Générale pour adapter au mieux ces
arrêtés au fonctionnement d’une collectivité.
L’application des différentes mesures doit permettre à
chacune des personnes concernées, chaque partenaire
de travailler et d’exercer son activité en toute sécurité.
Ainsi pour la fête de la musique, certains établissements ont préféré ne pas s’engager compte tenu des
contraintes à respecter. A chaque fois nous discutons
des conditions avec les acteurs concernés quand nous
recevons les arrêtés qui précisent les conditions de mise
en œuvre. En tout cas, nous travaillons à instaurer la plus
grande flexibilité possible tout en veillant à la sécurité de
tous.
Aujourd’hui le contexte sanitaire s’améliore et il est un
peu plus facile d’organiser des manifestations. La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin fut
particulière dans le sens où elle a été la première
« digne de ce nom » post confinement, avec ses 26 portedrapeaux. L’ambiance était chaleureuse et on a ressenti
une vraie attente, une vraie envie de se retrouver.
La levée d’une partie des mesures contraignantes a permis d’accueillir la fête foraine et de profiter pleinement
des moments festifs sans se soucier de respecter un
couvre-feu.
En parallèle, les fêtes de la Saint-Jean ont rassemblé
les générations autour d’un programme conséquent.
Nous avons innové en proposant une course d’obstacles
« Les DjeanT » qui a connu un franc succès avec 300 participants. Nous espérons pérenniser cette première édition sur ce site magnifique qu’est la zone de loisirs de la
Combe.

Quels sont les projets de la ville pour la rentrée de
septembre ?
Septembre s’ouvre avec la cérémonie de la commémoration de la libération de la ville. C’est un moment
important pour tous les Saint-Jeannais.
Septembre, c’est aussi la rentrée des classes. La préparation de la nouvelle année scolaire s’effectue bien en
amont pour être prêt le jour J.
J’espère qu’à l’automne la crise sanitaire sera derrière
nous et que nous pourrons revivre sans contrainte. Les
attentes sont nombreuses en termes d’événements
culturels et il s’agira de relancer la programmation
culturelle dans les meilleures conditions. Pour cela, la
vaccination reste le meilleur moyen de sortir de la crise
et le centre de vaccination sera encore au cœur de nos
préoccupations. Notre comportement à tous aura un
impact sur la saison hivernale et je conseille vivement
aux gens de continuer à se faire vacciner.
Côté travaux, de nombreux chantiers sont en cours avec
notamment :
- Le nouveau giratoire de l’avenue Henri Falcoz.
L’enrobé sera refait et la mise en circulation est prévue
septembre,
- La réfection de la rue et de la place de la Sous-Préfecture : la remise en état des réseaux et le nouvel enrobé
seront effectifs en septembre.
Pour ces deux chantiers, la concertation publique organisée avec les riverains a été bénéfique et nécessaire afin
d’adapter le chantier, dans la mesure du possible, aux
contraintes spécifiques.
- Le désamiantage de l’école des Chaudannes programmé cet été, pendant les vacances, avant la rénovation complète de la toiture l’année prochaine.
- Un appel d’offres sera lancé en septembre pour les
travaux d’accessibilité de la Mairie.
Nous continuons également à travailler sur des projets
d’ampleur, en lien avec les chantiers du Lyon Turin et l’accompagnement de la démarche Grand Chantier : l’aménagement de l’entrée Nord de la ville, la refonte des quais
de l’Arvan, les aménagements de la rue du Parc de la
Vanoise et de la rue Louis Sibué…
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COUP D’ŒIL
CHANTIERS

CHANTIER

Lyon-Turin

L’Ancien Évêché fait
peau neuve

Quartier de la gare
Le 15 juin dernier, la nouvelle rue Louis
Sibué a été ouverte à la circulation ; les
usagers peuvent désormais emprunter
le pont rail René Cassin pour accéder au
quartier Moulin des Prés. Le giratoire créé
au niveau du centre de secours dessert
une large plateforme destinée à l’accueil
des futurs salariés de tous les chantiers de
construction de la ligne Lyon-Turin. L’aménagement de cette plateforme fait l’objet
d’un appel d’offres actuellement en cours.
La gare provisoire, conçue à partir d’une
structure bois doit être mise en service
au printemps 2022 ; le chantier a nécessité
une « opération coup de poing » (arrêt total de la circulation ferroviaire) permettant
la démolition d’un bâtiment sur l’emprise
du futur Pôle d’Echange Multimodal.

Avant travaux

Des travaux de restauration du
vestibule et de l’escalier d’honneur menant au Grand Salon de
l’Ancien Évêché étaient nécessaires afin de leur redonner toute
leur splendeur. Ils ont débuté le
12 avril et se sont terminés le 12
juillet, rendant l’éclat d’antan au
bâti.

Zone d’activités Pré de la Garde
Ce chantier, en limite de la commune,
permet la réalisation d’un rond-point et le
dévoiement de la RD 906. Cette nouvelle
portion de voie est d’ores et déjà en service et la rampe d’accès au pont d’Arc est
opérationnelle.
Les projets de la ville, liés au volet accompagnement des territoires (itinéraire
cyclable vallée, aménagement des quais
de l’Arvan…) font l’objet d’un travail en
parallèle.

VIE COMMUNALE

Mieux vivre ensemble : les actions de la Police Municipale
Les agents de la Police Municipale sont des fonctionnaires territoriaux qui
ont pour mission d’assurer la tranquillité et la surveillance d’une commune.
Ce service est en pleine expansion comme le souligne Philippe ROLLET,
maire de Saint-Jean-de-Maurienne : « La Police Municipale est un service indispensable à une collectivité de la taille de la nôtre. Son champ d’action est
souvent méconnu et pourtant, il participe pleinement à la tranquillité et à
l’organisation de notre cité. ».
Equipés de caméras piétons lors de leurs
interventions, les Policiers Municipaux
disposent également d’un cinémomètre
(radar), d’un système de vidéoprotection avec
23 nouvelles caméras installées en 2021.
Cette année, la brigade verte à également
été renforcée par l’arrivée de trois personnes
supplémentaires chargées notamment de
sensibiliser les habitants au tri des déchets .
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La
Police Municipale
est composée de six
policiers, d’un agent de
surveillance de la voie publique, d’un agent administratif et de six personnes
chargées des entrées et
sorties des écoles.

Ces travaux ont consisté à restaurer les enduits et peintures du
vestibule et de l’escalier y compris
les faux marbres, les colonnes en
fût et les menuiseries (portes et
fenêtres).
Ils ont été réalisés en plusieurs
phases : nettoyage complet des
supports, purge des éléments
non adhérents, reprise des supports et moulures, mise en peinture.
Attribuée à une entreprise spécialisée, la réfection complète a
coûté 74 426 € TTC dont
20 772 € subventionnés par la
DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).

Après travaux

PANORAMIQUE
RETOUR SUR

La semaine citoyenne

Chantier Lyon-Turin :
des logements pour
tous !
Jusqu’à 80% de subvention sur
le montant des travaux pour un
logement rénové et loué à un
salarié du Lyon-Turin

Les bénévoles lors de la Journée Citoyenne le 12 juin 2021

La première édition de la semaine
citoyenne s’est déroulée du 7 au 12
juin.
De nombreux partenaires ont répondu à l’appel de la municipalité
pour participer à cet événement.
L’Accueil des Villes de France, le SIRTOMM, les Sapeurs-Pompiers, la Fédération des Œuvres Laïques, la Fourmilière et les Comités de Jumelages
ont accueilli le public lors d’ateliers découvertes le mardi 8 juin sur le Champ
de Foire et le jeudi 10 devant la salle
polyvalente des Chaudannes. Ces rendez-vous qui ont permis aux passants
de découvrir des acteurs importants
dans la vie citoyenne sur la vallée de
la Maurienne. Ces ateliers ont été accompagnés de deux soirées débats :

« Numérique, réseaux sociaux et citoyenneté » et « Handicap, citoyenneté et vie quotidienne ». Ces soirées
ont entrainé des échanges pertinents et intéressants. La semaine citoyenne s’est soldée par l’annuelle
« Journée citoyenne », en présence de
Jym Palfroix, Rémi Trouillon et Maurizio Galloro, artistes et parrains de
l’évènement.
Lors de cette journée, 60 bénévoles
ont donné de leur temps pour réaliser des travaux pour la ville. Le
pique-nique partagé a permis des
échanges enrichissants autour des
questions citoyennes. Une belle initiative qui sera reprise pour les années
prochaines.

VIE COMMUNALE

Don de sang, c’est urgent !
La fréquentation lors des collectes
est en baisse de manière significative
sur notre département et le stock de
produits sanguins a atteint un seuil
d’alerte.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang
humain et ceux-ci ont une durée de
vie très courte. Votre don est indispensable pour 1 million de malades.
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les
collectes compte tenu de la situation
sanitaire.
Pour suivre les prochains rendez-vous :

Le don de sang est
indispensable pour les malades !
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en
France / 1 400 sur notre région
Seulement 9 jours de stock en
région Auvergne-Rhône-Alpes
au lieu des 12 jours nécessaires.

La Maurienne accueille l’un des
plus grands chantiers européens
actuels : la construction d’un
tunnel ferroviaire reliant la France
et l’Italie. Ce chantier, prévu
jusqu’en 2030, va employer plus
de 3000 salariés, avec une arrivée
significative des effectifs à partir
de 2022.
Près de 2000 salariés seront à
loger sur place.
La réhabilitation de logements
vacants, une opportunité pour les
propriétaires.
Grâce à un dispositif exceptionnel au sein de la démarche
Grand Chantier, les propriétaires
de logements vacants peuvent
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé gratuit et de subventions conséquentes, pour les aider
à remettre leurs appartements sur
le marché locatif après réhabilitation. Ces propriétaires peuvent
bénéficier de subventions pouvant
couvrir jusqu’à 80% du coût réel
des travaux, sous condition de
location à des salariés du Grand
Chantier Lyon-Turin.

Renseignements au
04 79 83 55 30
(Maison de l’Habitat)

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

3

GROS PLAN

ANIMATION

Le Little Italy Festival

La ville de Saint-Jean-de-Maurienne accueillera à partir de 2023 le Little Italy Festival. Pendant trois
jours, l’événement proposera des concerts, des spectacles, des villages à thèmes et des rencontres
exceptionnelles autour de l’Italie.

De gauche à droite : Felicia Azzariti, Roberto Ciurleo, Philippe Rollet, Josiane Vigier, Françoise Costa et Nadine Cécille lors de la soirée de présentation presse.

En plus d’être un pays magnifique, l’Italie est une véritable institution culturelle à travers le monde. Elle est
portée par une communauté gigantesque.
Le festival « Little Italy Festival » offrira à tous les amoureux de l’Italie, un grand rendez-vous populaire, musical,
artistique et culinaire à Saint-Jean-de-Maurienne.
Ce projet est porté par Roberto Ciurleo, producteur à
succès de comédies musicales comme : « Robin des Bois »,
« Les Trois Mousquetaires », ou plus récemment « Je vais
t’aimer ».
Natif de Saint-Jean-de-Maurienne, il a fait ses armes
sur les ondes de Radio Maurienne et a dirigé les plus
grandes radios musicales. Il souhaite réaliser un rêve :
celui de poursuivre les liens de notre commune dans
l’histoire franco-italienne mais aussi de les consolider. Le
projet du festival, au même titre que la ligne à grande
vitesse transalpine (Lyon-Turin), faciliteront cette amitié
en rapprochant ces deux pays. Roberto Ciurleo, en collaboration avec Rémi Perrier (à qui l’on doit Musilac) a déjà
accompagné les futures équipes techniques du Little Italy Festival afin de visualiser les différents lieux pouvant
accueillir du public.
La municipalité, sera aux côtés du producteur pour
soutenir cet événement d’envergure en y associant tous
les acteurs locaux et touristiques. Ce projet sera fédérateur pour la vallée et permettra aux habitants et touristes de profiter de diverses animations organisées dans
plusieurs endroits du centre-ville. Artistes et acteurs du
monde économique, gastronomique et culturel italien
donneront un air de « Dolce Vita » aux rues de Saint-Jeande-Maurienne.
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Quel bonheur de partager le patrimoine français et italien le temps d’un week-end !
Plus qu’un simple rendez-vous, le festival a la volonté de
faire (re)découvrir la culture italienne au niveau régional,
national et international.
La communauté italienne, très présente en France et
notamment en Savoie devrait apprécier le clin d’œil. La
culture transalpine sera mise à l’honneur avec de la gastronomie, des marques emblématiques, populaires et
prestigieuses du pays, du cinéma et de la musique mondialement connue.

Philippe Rollet accompagné de Roberto Ciurleo.

Le Little Italy Festival en bref
◊ 3 jours d’évènement non-stop
◊ Des stands et des animations de 10h00 à
00h00
◊ Des concerts de 20h30 à 23h00

OBJECTIF

+ DE 20 000 PERSONNES
RÉUNIES AUTOUR DE

CONCERTS
Plusieurs
PlusieursScènes
scènes// Soirées
soirée
Artistes
Artistes Italiens Internationnaux
Internationaux
Duos Francophones
francophonies &
Duos
&exclusivités
Exclusivités

ANIMATIONS CINEMA

Diffusion
deFilms
filmsOriginaux
originaux
Diffusion
de
Drive-In
Drive-In

VILLAGE GOURMET
Le
plus
grand
Le plus grandMarché
marché des
des artisans
artisans
Présencedes
desplus
plusgrandes
grandesmarques
marques
Présences
Espaces
dedégustation
dégustation/restauration
Espaces
de
/ restauration

2 questions à ...
Felicia Azzariti,
conseillère déléguée
en charge des commerces
et responsable du projet
1. Comment est né le projet du Little Italy
Festival ?

Le projet devait initialement avoir lieu à Metz
suite au choix de Mathieu Gauthier, associé
de Roberto Ciurleo et originaire de cette ville.
Puis la crise sanitaire est arrivée et le projet
est resté en suspens.
Le confinement aidant à la réflexion, Roberto Ciurleo m’a contactée et m’a présenté le
projet en me disant « il doit avoir lieu à SaintJean-de-Maurienne : avec sa grande communauté italienne ; sa proximité de l’Italie,
et avec ce grand chantier de la transalpine
Lyon-Turin, c’est une évidence !! ». J’ai bien
évidement approuvé ce nouveau choix. C’est
une vraie aubaine pour notre ville ! Par la
suite, Roberto Ciurleo a rencontré Monsieur le
Maire pour lui exposer le festival et ce dernier
l’a validé à 100%.

2. Quelles seront les retombées pour la ville ?
Ces retombées seront non seulement pour
notre ville au niveau ultra-local mais aussi
pour toute notre vallée de la Maurienne.
Au niveau touristique, un public national et
même international fera escale à Saint-Jeande-Maurienne pour un jour ou plus, pour voir
ou revoir des personnalités connues et profiter d’un moment franco-italien en séjournant
en vallée ou dans nos stations. Ces dernières
pourront élargir leur ouverture de la saison
d’été. Les festivaliers, qui auront apprécié
notre vallée l’été reviendront forcément en
hiver …
Au niveau économique, la ville de Saint-Jeande-Maurienne aura besoin de partenaires locaux. Le Little Italy Festival sera une vitrine sur
l’artisanat et le savoir-faire mauriennais.
Enfin, ce partage de cultures, surtout dans
le milieu scolaire, ce rassemblement pour
nos deux pays et ces rencontres importantes
apporteront j’en suis persuadée un énorme
boost sur la ville et cela deviendra LE rendez-vous incontournable qui aura lieu tous
les ans.
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ZOOM SUR
Albert Degorges,
l’ami des animaux
Par amour des animaux, ce retraité parisien venu s’installer dans sa maison de campagne a
accepté de devenir le Président du Refuge de l’Amoudon, refuge de Saint-Jean-Protection-Animale
(S.J.P.A). Albert Degorges, nous raconte le fonctionnement du refuge et ce que cela implique.
A l’aube de la retraite, j’ai souhaité devenir bénévole au refuge de « l’Amoudon, Saint-Jean Protection
Animale ». Après six années d’implication, le départ
de l’ancienne présidente de l’association a laissé en
suspens l’association. J’ai alors décidé de devenir
président le 6 février 2020.
C’est une chance et un grand
investissement au quotidien,
week-ends et jours fériés compris.
Deux entités composent ce
refuge : une partie « fourrière »,
avec une zone d’action qui
s’étend sur l’ensemble de
la vallée de Bonvillaret à Val
Cenis.
Cette
entité
est
financée par la Communauté de Communes Cœur de
Maurienne Arvan (3CMA). La
seconde
partie
concerne
l’association.

La capacité d’accueil du refuge est d’une quarantaine de chats, actuellement nous en avons une
quinzaine dont sept restent à demeure car trop sauvages pour être adoptés. Côté canin, nous pouvons
accueillir dix chiens. A ce jour nous comptons sept
chiens dont un à l’adoption.
Les six autres sont trop âgés ou
ont des pathologies lourdes.
L’abandon :
L’abandon des animaux est
un acte très grave, malheureusement cela arrive souvent.
Généralement, un décès, un
déménagement
ou
une
baisse d’implication en sont
les causes principales. Les
abandons ont diminué l’année dernière du fait du confinement, cette période aura au
moins apporté du positif ! Sur
la région, nous récupérons en
majorité des chiens de chasse
et des chats. Il est très rare
que nous récupérions d’autres
animaux, même si, dernièrement, nous avons hébergé un
renardeau. Nous allons donc le
conduire dans une structure
spécialisée qui peut prendre
en charge ce type d’animal.

La fourrière et l’adoption :
Lorsqu’un animal est récupéré «
sur la voie publique, nous véri- C’est par amour des animaux pour les
fions s’il est pucé ou tatoué. Par protéger et savoir qu’ils sont dans de
la suite, nous diffusons une an- bonnes familles, que j’ai choisi de m’innonce sur les réseaux sociaux vestir encore plus dans l’association.
»
pour retrouver son propriétaire.
Au bout de huit jours ouvrés, si les maîtres ne se sont
pas manifestés, l’animal est considéré comme abandonné et intègre le refuge. Après avoir effectué des
Faites un don !
tests sanitaires pour voir si l’animal est en bonne
Nous avons besoin de dons tout au long de l’année,
santé, il est mis à l’adoption. Il est alors stérilisé, vacqu’ils soient matériels, humains ou autres ! Récemciné et équipé d’une puce électronique.
ment, la refonte de notre site internet a été faite graSi des personnes souhaitent adopter un animal,
cieusement par une agence de communication de la
nous les rencontrons afin d’échanger sur leurs
ville et cela nous aide au quotidien. Chacun donne en
motivations, ainsi que sur les conditions d’accueil.
fonction de ses moyens que ce soit des croquettes, des
De plus, nous assurons un suivi en nous rendant au
couvertures, un peu de temps pour nous aider : ce sont
domicile des propriétaires, un mois après l’adoption.
des petits gestes qui font beaucoup. Si des personnes
L’association :
Elle emploie aujourd’hui deux salariés à mi-temps,
un pour l’association et un autre pour la fourrière
ainsi que cinq à six bénévoles réguliers et quelques
promeneurs de chien occasionnels.
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souhaitent nous rejoindre dans cette belle aventure en
tant que bénévole, il n’y a rien de plus simple : il suffit
de passer nous voir au refuge.
Le refuge est ouvert tous les jours
de 8h à 11h30 et de 14h à 18h.
04 79 83 24 39 - sjpa.amoudon@gmail.com

Albert Degorges

INSTANTANÉS
LE TABOULÉ
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 ou idées de lecture.
L’occasion pour vous de nous faire partager vos
meilleures réalisations en cuisine, jardinnage,
bricolage et vos coups de cœur littéraires !

de Malika F.

Ingrédients :
• 350 gr de semoule
• 3 tomates
• 1/2 concombre
• 1 oignon haché finement
• jus de citron
• menthe fraîche, persil, ciboulette
• huile d’olive

N’hésitez pas à nous envoyer vos
savoir-faire par mail à
communication@saintjeandemaurienne.fr

Nous avons hâte de vous lire !
Cette semaine nous remercions Malika F.
et Pierre-Yves C. pour leur participation
ainsi que les bibliothécaires.

• Placer la semoule dans un saladier, la recouvrir d’eau froide. Réserver pendant 30 minutes le
temps que l’eau soit absorbée
• Laver les tomates et les couper en dés
• Eplucher le concombre et le couper en dés
• Eplucher et émincer l’oignon
• Laver et équeuter le persil, la menthe et les couper finement au couteau (ou aux ciseaux)
• Verser le tout dans un saladier et mélanger
• Ajouter le tout à la semoule et remuer.
• Ajouter le jus de citron, saler et ajouter l’huile
d’olive (2 à 3 cuillères à soupe)
• Réserver au frais au moins 3h

COUPS DE COEUR

de la médiathèque

Pour vos vacances, glissez dans vos bagages deux
livres choisis par vos bibliothécaires, parmi leur sélection d’été disponible à l’espace jeunesse.
Camping Sauvage
Julia Woignier, éd. Seuil jeunesse
A partir de 3 ans.
Une joyeuse troupe d’animaux vont
camper dans les bois et c’est le début
d’une belle aventure : pique-nique, jeux
de cartes, musique, et nuit sous la tente.
Mais à peine s’endorment-ils qu’une
pluie diluvienne les oblige à se réfugier
dans un grand arbre. Que de péripéties
en perspective…
Drôles de vacances !
Gilad Soffer, éd. Circonflexe.
A partir de 6 ans
Un canard se repose au bord de la
mer. Un lecteur (en l’occurrence vous),
tourne les pages du livre déclenchant
alors une cascade de mésaventures
pour notre palmipède. Une histoire originale, drôle, un héros attachant.

LA MARINADE POUR BARBECUE

de Pierre-Yves C.

Ingrédients :
• 6 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 c. à soupe de moutarde
• sel
• poivre
• persil
• 1 c. à soupe d’herbes de Provence
• 3 c. à soupe de vinaigre balsamique
• 1 oignon
• 1 échalote

•
•
•
•

La recette de la marinade est très simple et
accompagnera parfaitement vos viandes au
barcecue afin qu’elles ne sèchent pas :
Mélanger l’huile d’olive avec la moutarde, les
herbes de Provence, le vinaigre balsamique
Couper finement l’oignon et l’échalote
Les Ajouter au mélange
Assaisonner en fonction de vos envies : thym,
persil, paprika ou même piment.
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POINT DE VUE
Saint-Jean Réunis pour l’Avenir
Nous nous sommes engagés à mener une politique de proximité et c’est ce que nous faisons en allant régulièrement dans les quartiers, à la rencontre des habitants pour échanger sur leur cadre de vie.
Pour chaque projet, nous avons provoqué une réunion publique pour expliquer, discuter, prendre en
compte, dans la mesure du possible, les propositions des riverains : la réouverture de la rue de la République, les travaux de la rue de la Sous-Préfecture, le giratoire de l’avenue Henri Falcoz, l’aménagement de
l’hypercentre…
Chacun des acteurs a ainsi pu exprimer ses attentes et le projet s’est construit en partenariat.
A plusieurs reprises, nous nous sommes rendus dans les quartiers de la Bastille, de Rochenoire, des Clapeys,
du Panorama… pour identifier les désagréments du quotidien. Le prochain rendez-vous est prévu aux Chaudannes. Tous les sujets sont importants, que ce soit l’installation d’un banc ou la réfection d’un réseau… tout
ce qui rend la vie plus agréable.
Pour cela, des référents citoyens et élus seront identifiés pour chaque quartier. La régularité des
rencontres et notre présence sur le terrain permettront de recréer du lien, de travailler en toute transparence et d’établir une relation de confiance pour la mise en œuvre de projets collectifs. L’objectif final vise à améliorer l’environnement quotidien des Saint-Jeannais pour qu’ils puissent retrouver une
véritable vie de quartier.
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

Nous avons été sollicités par des
habitants du quartier Saint-Ayrald au sujet du projet de la
mairie sur la transformation du
square en parking ! Ils nous ont
demandé d’intervenir en conseil
municipal pour faire entendre leur
mécontentement, chose que nous
avons promis et fait .
À ce jour ce dit projet a été revu et
selon certains habitants du quartier abandonné !
Nous sommes et serons tout au
long du mandat à l’écoute des habitants de notre ville.
En ce qui concerne la vaccination
anti-covid nous invitons toute la
population à le faire pour pouvoir
le plus rapidement possible sortir
définitivement de cette crise sanitaire.
Bonnes vacances à tous, prenez
soin de vous et de vos proches.

La seule opposition, c’est nous !
Les autres opposants main
dans la main avec M. Rollet et sa
majorité acceptent toutes les
décisions sans discuter. Nous
avons été les seuls à voter contre
la hausse de la taxe foncière, injustifiée et déjà élevée pour notre
commune.
M. Royer a également défendu
avec virulence le maire lorsque
nous avons dénoncé les problèmes liés à l’insécurité de la Bastille. Aucun n’a souhaité se déplacer pour écouter les résidents lors
de leur réunion.
Un grand mépris pour les
électeurs qui leur ont fait
confiance.
Notre groupe continuera de
défendre vos intérêts avec force et
courage !

Mario Mangano; Michel Bonard;
Clarisse Spagnol.

Marie Dauchy ; Caroline Arnoud.
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L’info en +
Une nouvelle passerelle
rue du Docteur Mottard
Une nouvelle passerelle faite
en bois sur pilotis a été installée rue du Docteur Mottard à
l’arrière du centre de vaccination de Saint-Jean-de-Maurienne.
Réalisée par les services techniques de la ville, la passerelle
permet un passage direct
entre la rue des Allobroges et
la rue de l’Orme tout en respectant les mesures d’étanchéité imposées sur cette
zone appartenant à l’OPAC.
Une belle réalisation naturelle
et accessible à tous.

GRAND ANGLE
Août 2021
2juil>
18sept

Exposition

1août>
20août

L’été à Saint-Jean

5

août

7

août

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

Médiathèque

Animations estivales
(concerts, expositions, sport,
gastronomie, culture)

Fête du pain

Thème «année 1900»
Animations centre-ville 10h
Repas spectacle - 19h30

Nuit des étoiles

Observation du ciel d’été
Complexe Sportif Pierre Rey
- 22h
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Tour Savoie Mont-Blanc

21

Match de rugby féminin

27

Match de gala - handball

août

août

août

Animations et étape départ
du tour
Rue du Collège - 12h
Complexe Sportif Pierre Rey
17h30

Chambéry / Montpellier
Complexe Sportif Pierre Rey
- 16h

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

Septembre 2021

Octobre 2021

2

Cérémonie

1 oct>
11 oct

Fête de la science

4

Forum des associations

1 oct

Star Tour
Salle Pol. des Chaudannes

sept

sept

Monument aux morts

Complexe Sportif Pierre Rey

4

Spectacle de danse

17

Spectacle «Big Bang»

18

Spectacle bébés lecteurs

sept

sept

sept

Cie Les Bons Becs
Théâtre Gérard Philipe - 20h

« 1,2,3, nous irons »
Médiathèque - 10h30

Journées Européennes

sept

sept

Spectacle «Molière
Improvise»

Cie PDG
Théâtre Gérard Philipe - 20h

Par Sylvie Sédillot
Médiathèque - 10h30 et 14h30

Concert rock et village
brasseurs

Excedanse
Gare de Saint-Jean

18/19 du Patrimoine
24

2 oct

Ateliers pop-ups

Parvis du théatre

3 oct
4 oct>
8 oct

5 oct
8 oct
15

Braderie

Semaine
intergénérationelle
Spectacle «Des Amours»

Franck Buirod
Théâtre Gérard Philipe - 20h

Accueil d’auteur

Salon du livre Hermillon
Médiathèque - 18h30

Spectacle «La ronde des
oct Femmes»

20 oct

Cie La Belle Histoire
Théâtre Gérard Philipe - 20h

Spectacle «Opéra pouet»
Compagnie Zoélastic
Médiathèque - 17h

Le tri des déchets, l’affaire de tous !

Depuis le 6 avril 2021 un nouveau modèle de collecte a vu le jour à Saint-Jeande-Maurienne. Malgré cela, les PAV (points d’apports volontaires) sont encore
trop souvent le théâtre de dépôt illégal d’encombrants. Cette situation doit cesser, des amendes seront adressées aux personnes qui ne respectent pas ce système. Nous sommes tous concernés afin de rendre notre ville plus accueillante
et chaleureuse.

Vos encombrants

P
STO

Faites la liste de ce que vous souhaitez
jeter.
Contactez le 04 79 64 34 40 ou
dst@saintjeandemaurienne.fr
Déposez vos encombrants en bas de
chez vous la veille de la collecte.

Vos déchets verts
Du 6 avril au 29 novembre

Ficelez ou mettez en sac vos déchets
verts
Apportez les déchets aux PAV le plus
près de chez vous les dimanches soirs
ou les lundis avant 8h
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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

Centre Technique Municipal
SOREA dépannage 24h/24

04 79 64 07 44

Police Municipale

04 79 83 07 20

3CMA : Communauté de
Communes Coeur de
Maurienne Arvan

04 79 83 51 51

Office de Tourime Intercommunal Montagnicimes

Les pharmacies de garde
Pour le mois d’août :
1.08 : Phie St-Michel-de-Maurienne - 04 79 56 51 88
12.08 : Phie de l’Hôtel de Ville - 04 79 64 02 21
2.08 : Phie Epierre - 04 79 36 15 49
13.08 : Phie de la Libération - 04 79 64 07 80
3.08 : Phie des Chaudannes - 04 79 64 00 93
14.08 : Phie de l’Hôtel de Ville - 04 79 64 02 21
4.08 : Phie Généletti - 04 79 64 00 65
15.08 : Phie Modane Ville - 04 79 05 06 09
5.08 : Phie des Chaudannes - 04 79 64 00 93
16.08 : Phie Epierre - 04 79 36 15 49
6.08 : Phie Généletti - 04 79 64 00 65
17-19.08 : Phie La Chambre - 04 79 56 20 33
7.08 : Phie des Chaudannes - 04 79 64 00 93
20-22.08 : Phie St Etienne de Cuines - 04 79 56 35 10
8.08 : Phie Généletti - 04 79 64 00 65
23.08 : Phie Aiguebelle - 04 79 36 15 49
9.08 : Phie Aiguebelle - 04 79 36 15 49
24-26.08 : Phie Modane gare : 04 79 05 00 08
10.08 : Phie de l’Hôtel de Ville - 04 79 64 02 21
27-29.08 : Phie Modane ville : 04 79 05 06 09
11.08 : Phie de la Libération - 04 79 64 07 80

Retrouvez le planning des prochains mois sur la devanture de la
pharmacie de la Libération - 107 rue de la Libération
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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

