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Le saviez-vous ?
L’histoire de la rue du
Dr Mottard
Antoine Mottard est né à Saint-Jean-de-Maurienne en 1806,
il fait ses études de médecine à Turin.
Suite à une épidémie de choléra qui sévit en maurienne,
il a l’idée d’isoler les malades afin d’éviter la prolifération du
Vibrio cholerae bacille très contagieux .
Le 22 mars 1862 il est nommé maire de la ville par décret
royal. Il mène alors une politique rigoureuse d’assainissement et d’hygiène public
en supprimant les quartiers
insalubres et en se souciant
de la potabilité de l’eau.
Il est à l’origine du projet de
construction de l’Hôtel de
Ville, du Palais de Justice et
de la Sous-Préfecture.
Il fonde le 3 janvier 1856 la
Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne.

Né à Lyon en 1793, Mathieu Bonafous,
grand homme de sciences, bienfaiteur,
poète à ses heures est surtout connu pour
ses travaux sur la sériciculture (élevage
des vers à soie).
En 1840 il crée un jardin expérimental
à Saint-Jean-de-Maurienne. A sa mort,
en hommage à son grand ami, le docteur Antoine Mottard devenu maire de
Saint-Jean, lui fait ériger un buste qui est
actuellement visible au jardin de l’Europe.

?
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LES YEUX DANS LES YEUX

Avec le maire

Comment s’est déroulée la rentrée ?
La rentrée s’est bien passée, grâce au travail
d’anticipation ! En effet, une rentrée se prépare dès
la fin du cycle scolaire en juin. Cette nécessaire anticipation permet d’aborder les questions d’organisation de la rentrée suivante et de programmer les
travaux nécessaires à la préparation des salles de
classe. Tous les chantiers doivent être impérativement terminés fin août.
Le deuxième facteur de réussite est le dialogue avec
les directeurs(trices) des établissements afin de
répondre au mieux à leurs attentes, leurs besoins,
apaiser leurs inquiétudes et appliquer les protocoles ministériels. Si les enseignants dépendent de
l’Education Nationale, ils travaillent en étroite collaboration avec les ATSEM qui font partie du personnel communal. Il faut donc trouver la bonne
articulation pour que ce travail partenarial s’effectue dans de bonnes conditions, dans l’intérêt des
enfants. C’est pour cela que nous avons fait le choix
d’affecter un agent par classe de maternelle alors
que la norme est un ATSEM par établissement.
Enfin, le jour J, l’Education Nationale réalise un
comptage des effectifs pour repérer les classes en
tension ou en sous-effectif. Cette année, le nombre
de classes est resté stable pour la commune.
Nous restons toujours vigilants quant au contexte
sanitaire ; nous appliquons les protocoles sanitaires
et allons même au-delà de certaines recommandations. La municipalité a en effet décidé de se doter
de trois appareils de détection de CO2, malgré le
coût (200 € par appareil). Le personnel encadrant
pourra gérer l’aération régulière des bâtiments et
ainsi limiter le risque de propagation du virus. La
santé des enfants, des personnels et des parents
est une priorité.

Qu’en est-il pour les élèves un peu plus
âgés ?

Les chefs d’établissements des lycées et du collège
ont changé. Je souhaite les rencontrer au plus vite.
Il est important d’échanger avec eux et leurs

équipes pour établir un partenariat constructif
et évoquer des sujets parfois délicats dans une
confiance et une transparence réciproques.
La ville accueille un large panel de public scolaire
puisque nous avons des élèves dont l’âge va de 3 à
20 ans ; il s’agit d’accompagner au plus près cette
population.
C’est pourquoi nous travaillons sur des aménagements et des événements en intégrant aussi leurs
besoins spécifiques. A titre d’exemple, nous repensons l’aménagement des quais de l’Arvan et Jules
Poncet pour améliorer la sécurité d’une part et proposer un espace convivial.
Nous souhaitons fédérer la jeunesse de notre vallée autour de projets forts, comme le Festival Little
Italy, ou de lieux emblématiques imaginés et créés
par et pour eux.

Quels sont les souhaits futurs ?
Nous souhaitons maintenir et poursuivre nos animations tout en gardant un protocole sanitaire
strict pour protéger nos populations, les artistes et
les bénévoles.
Cet automne nous avons proposé quelques temps
forts avec les Journées Européennes du Patrimoine, la Fête de la Science ou le lancement de la
saison culturelle. Ces événements nous permettent
de créer du lien, d’échanger mais aussi de découvrir des artistes et des structures associatives qui
jouent un rôle très important sur notre territoire.
Nous souhaitons également continuer notre politique de quartiers. Nous avons identifié les besoins
en allant à la rencontre des habitants. Dès cet automne, les différentes commissions (cadre de vie,
animations…) vont se réunir pour partager et travailler sur les idées issues de ces rencontres.
Ensuite, nous préparerons le budget 2022 en intégrant les projets prioritaires.
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COUP D’ŒIL
CHANTIERS

ANIMATION

Lyon-Turin

Ça a brassé !

La première phase des travaux dans les
quartiers de la Bastille et du Moulin des
Prés touche à sa fin ; les nouvelles voiries
et le rond-point du centre de secours
sont totalement opérationnels et seront
rétrocédés à la commune.
La réalisation de la nouvelle gare transitoire se poursuit ; son ouverture au public est prévue au printemps 2022. Elle
est dite transitoire car elle est destinée à
accueillir les voyageurs entre la démolition de la gare actuelle (située sur l’emprise du chantier de raccordement des
lignes ferroviaires au tunnel de base) et
la construction de la gare internationale
définitive (mise en service en 2030).
Le secteur va connaître une autre phase
de travaux, dès l’automne : la réalisation
du barreau RD906 qui reliera le nouveau
giratoire P. Rey à celui du SDIS.
A noter, l’attribution des 3 lots pour le
creusement de la partie centrale du tunnel de base. Si St Jean n’est pas touchée
directement, la ville sera impactée par les
premières arrivées massives de salariés.

Samedi 2 octobre la ville de SaintJean-de-Maurienne a vibré aux
sons rock ! Le temps d’une soirée,
plusieurs brasseurs étaient réunis
au Jardin de l’Europe afin de présenter leurs produits avec à leurs
côtés des food-truck. Côté ambiance, trois groupes de musique
se sont succédés : Fighter; Bottle
Next et Furr. Une soirée couronnée de succès puisque le public a
répondu présent et les commerçants également ! Bon nombre
d’entre eux ont accepté d’ouvrir
leurs portes un peu plus tard que
d’habitude afin de proposer aux
passants une vente au déballage
en extérieur. Pour cette première
édition, les équipes organisatrices
étaient ravies du succès rencontré
et espèrent pouvoir reprogrammer l’événement en 2022.

L

S

VIE COMMUNALE

C’est la rentrée !

La rentrée c’est bien sûr la reprise de
l’école. De nombreux travaux ont été
réalisés cet été dans les établissements
pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Lors de la rentrée le 2 septembre, Monsieur
le Maire ainsi que ses adjoints se sont rendus
dans l’ensemble des groupements scolaires de
la ville.
Et ce n’est pas fini ! La rentrée c’est aussi le moment d’organiser ses loisirs.
Pour cela, le forum des associations a été important et une belle réussite.
Enfin, la ville profite de cette rentrée pour vous présenter son tout nouveau site
internet.
Bonne rentrée à tous !

2

RÉGLEMENTATION

Les équipements d’hiver
bientôt obligatoires
Suite à l’arrêté préfectoral n° DS-BSRPRRDC / 2021-53, l’obligation
d’équipement des véhicules en
circulation s’appliquera sur toutes
les communes et axes routiers du
département de la Savoie durant
la période hivernale (du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022).
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PANORAMIQUE

RETOUR SUR

Un été animé !

L’été a été riche à Saint-Jean-de-Maurienne ! Du 13 juillet
au 20 août, la ville a vécu au rythme des multiples
animations.

Les lundis du Cloître

Exposition (11h30-18h00) et concert (18h30)

Les mardis sport

Initiation avec des acteurs sportifs locaux (18h30)

Les vendredis dégustation

Dégustation de produits locaux, visite gourmande et pique-nique en musique (18h30)

a
-

Mais aussi ...
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Le grand retour de la Fête du Pain
Les mercredis kids

Sieste en lecture (12h00 à 14h00) et Kid’s Dance (18h30) animé par la Petite Gondole

Jeudi 5 août sur le thème des années 1900. Une immersion totale dans l’ancien temps pour
la joie de petits et grands. Bénédiction et partage du pain, animations, repas partagé et bien
d’autres surprises étaient au rendez-vous !

Les jeudis concerts

Concert avec buvette et food-truck (20h30)

n
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Le Tour Savoie Mont Blanc

-

Le Patio des Arts Exposition-vente art et artisanat Mauriennais

Le dimanche 8 août, les coureurs du TSMB ont pris place sur
la ligne de départ à Saint-Jean-de-Maurienne. A cette occasion, la chapelle du collège Saint-Joseph s’est transformée
en musée du vélo.

La mule Papale

C’est la petite nouvelle au musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires. Cette mule a appartenu au Pape Pie VII et
a intégré le musée depuis le 16 septembre dernier. Nous vous invitons à venir découvrir son incroyable histoire dès à présent !
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GROS PLAN

DÉCHETS

La collecte des déchets

La propreté de la ville est l’affaire de tous. Pourtant, depuis l’installation du nouveau système de collecte
de déchets au printemps dernier, les incivilités se multiplient. Quelles conséquences sur notre ville ?
Quels risques prennent les personnes qui déposent illégalement ces déchets ?
Nous vous expliquons tout.

Depuis le mois d’avril 2021, la ville a changé sa méthode
de collecte des encombrants pour éviter que ces déchets
ne s’empilent autour des Points d’Apports Volontaires
(conteneurs enterrés). Chaque semaine, les services se
proposent de venir gratuitement récupérer vos encombrants en bas de chez vous !

7

La nouvelle organisation
Les encombrants sont ramassés tous les mardis. Afin de
bénéficier de la collecte, vous devez vous inscrire auprès
du Centre Technique Municipal par mail (dst@saintjeandemaurienne.fr) ou par téléphone (04 79 64 34 40). Nos
services vous demanderont de lister succinctement vos
dépôts. Une fois votre inscription faite, vous n’avez plus
qu’à les déposer la veille au soir ou le matin même en
bas de chez vous.

Le panneau d’indication où se trouvent à ses pieds des encombrants.

Trop d’encombrants ? Pensez à la benne
Vous réalisez un déménagement et vous avez de nombreux déchets ? Depuis 2015, la ville vous propose de
mettre gratuitement à votre disposition une benne.
Rapprochez-vous du centre technique afin de préciser
le volume, le jour et le lieu de dépose de la benne. Pour
faciliter le travail de nos agents il est impératif de respecter les consignes de tri en séparant les matériaux par
catégorie (ferraille, bois…).
Dans tous les cas la déchetterie de Saint Julien Mondenis reste à votre disposition.

Des sanctions seront appliquées
Face aux infractions et incivilités répétées, des caméras
de vidéoprotection aux abords de certains points d’apport volontaires sont en cours d’installation. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à
1500 euros. Les équipes restent à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant la collecte des déchets et toutes les informations
sont à votre disposition sur les panneaux d’affichages
près des conteneurs semi enterrés.
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La récupération d’une benne prêtée gracieusement par nos services.

Attention à vos clés, sacs à main et autres objets
de valeur !
Chaque mois, les services sont appelés pour aller
récupérer un téléphone portable, des clés et même
des sacs à main tombés dans les conteneurs par
mégarde.
Pensez bien à garder vos effets personnels dans vos
poches avant de jeter vos poubelles, et si ce n’est
pas le cas, mieux vaut poser vos affaires à terre et
les reprendre par la suite.

3 chiffres clés
100
106

Tonnes de déchets
ramassées chaque année
(hors bennes)
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Bennes empruntées
en moyenne par an

Agents dédiés à
l’entretien extérieur

Mon pense-bête
Pour les encombrants :
- Je liste ce que je veux jeter
- Je m’inscris au 04 79 64 34 40 ou par
mail à dst@saintjeandemaurienne.fr
- En fonction de mon inscription je dépose mes
déchets en bas de chez moi (pour les logements
collectifs avant l’entrée principale, pour les logements individuels du côté extérieur de votre
portail) le lundi soir ou le mardi matin avant
7h00.

2 questions à ...
Nathalie Varnier
Maire-adjointe chargée de
l’environnement et du suivi
des grands chantiers
Quelle est la volonté de la municipalité avec
cette nouvelle organisation de la collecte des
déchets ?
Nous avons revu le système de collecte des encombrants pour éviter de voir les points d’apport
volontaire envahis par des monticules d’objets en
tout genre chaque jour de la semaine. Le système
est simple : une benne est mise gratuitement à
disposition des habitants sur demande auprès du
centre technique. La benne est ensuite récupérée
par les services. Le centre technique fait un stockage tampon des déchets avant évacuation vers
le SIRTOM. Ce service n’existe pas partout, c’est
un véritable plus pour les Saint-Jeannais qui ne
peuvent pas se rendre à la déchèterie.
Pour rappel : la déchèterie de St Julien accepte
les encombrants des particuliers, gratuitement,
dans la limite de 2 m³ par jour. Pour le bien être
de chacun et l’image de la ville, il est important de
respecter ces consignes.

2. Comment rendre la ville de Saint-Jean plus
propre ?
La propreté d’une ville est l’affaire de tous ! Pour
les encombrants et les déchets verts les consignes
sont affichées près des containers. Pour les ordures ménagères, papiers, cartons, verres… le SIRTOM explique régulièrement les principes du tri
sélectif.
La pédagogie ne suffit pas toujours. Aussi, nous
avons renforcé la brigade verte : 3 agents municipaux sont agréés pour faire respecter les règlements relatifs à la propreté des voies et des
espaces publics (dépôts illicites de déchets et d’encombrants, déversements de liquides insalubres,
déjections animales).
Par ailleurs, l’installation de caméras de vidéoprotection permettra de lutter contre les incivilités (dont les dépôts sauvages de déchets) et les
dégradations de l’espace public.
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des
habitants.
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ZOOM SUR
Rencontre avec Madame Ratel-Bonhomme Dorothée
«Des Livres à la Musique»
Je suis une demoiselle de Rochefort, mais je
n’ai pas de jumelle! Etant fille de l’océan sur la côte
Atlantique, je suis passionnée dès ma 14ème année
par la civilisation hispanique et je choisis de faire
mes études de lettres modernes à l’institut ibéroaméricain de Bordeaux.
C’est alors que l’on m’a confié
un poste d’assistante de litté
rature française à l’Université
de Santiago du Chili pour deux
ans. A cette occasion, j’ai été
contacté par la fondation Ford
qui m’a proposé d’enseigner
aux Etats-Unis à Minneapolis
où je suis restée six mois.

Cet homme a été aux côtés d’André MALRAUX,
en charge de créer les orchestres nationaux et les
conservatoires de musique. Il était, à l’époque, Chan
celier de l’Institut de France, dont il m’a confié la direction de l’une des fondations. Ma mission fut de
planifier des séries de concert
en milieu rural. Je dirais que j’ai
été « metteuse en musique »
en organisant près de 600
concerts dans des lieux aty
piques.
En même temps j’ai assur
ré la direction artistique des
concerts de la fondation Singer-Polignac dépendant de
l’Institut, en organisant diffé
rents concerts à l’étranger.

Retour en France
Je rentre en France, à Paris,
âgée de 25 ans. A la recherche
En 2006, à l’une de ces occad’un emploi, mon souhait était
sions, j’ai rencontré le Généde Servir la culture. J’ai été en
ral Ratel, enfant du pays mau
gagée au sein du Syndicat du
riennais qui est devenu mon
Livre et des Editeurs Scienti
mari.
fiques. En dirigeant le service
«
pendant 10 ans j’ai organisé
A ma retraite, en Maurienne,
Il est arrivé un moment où je me suis j’ai eu la joie de monter le
environ 600 expositions. J’ai
également eu le plaisir de re- dit ce que je fais pour les livres, je peux spectacle musical HOPERAP,
le faire pour la musique.
présenter les éditeurs français
» rencontre des musiques ac
aux foires de Varsovie de 1975 à
tuelles et classiques. Cinq ans
1977 et de diriger le bureau des Editeurs Français à
de travail qui ont abouti à l’atMontréal.
tribution du trophée Culture
A cette même période, j’ai été approchée par« Les
Prix Béatrice de Savoie en 2012. Je remercie d’ail
....................
Petits Frères des Pauvres», qui souhaitaient organi
leurs l’association Solid’art devenue Ateliers
de
ser un grand concert annuel à leur profit. De 1986 à
Maurienne.
1993, j’ai organisé bénévolement ce concert. J’étais
la Déléguée Générale, en charge de la recherche de
Un message pour la jeune génération
mécénat et de l’engagement de grands artistes du
répertoire classique.
Je leur dirais de garder toujours l’envie en pensant
à l’excellence qu’il faut atteindre, que l’on soit
Servir la musique
plombier, maçon ou cellier comme mon père. Il
Servir la musique est essentiel, bien que je ne sois
n’avait pas son certificat d’étude mais est devenu
pas musicienne. Je remercie mes chers parents qui
Président de la Fédération des Celliers de France.
m’ont inscrite au conservatoire de musique de Ro
Je lui rends hommage. Dans la vie, tout est possible.
chefort où j’ai pu apprendre le piano, le violon et
Je souhaite rendre hommage aussi à M. Mar
l’histoire de la musique.
cel LANDOWSKI : alors que nous revenions
d’Athènes.je lui ai dit la chance que j’avais eue de
Une rencontre hors du commun
faire de belles rencontres, ce à quoi il a répondu:
Suite à ça, j’ai pu créer ma maison de production de
« Dorothée, les rencontres ce n’est pas celles que
concerts lyriques et symphoniques. C’est à ce mol’on fait mais ce sont celles que l’on en fait».
ment-là que j’ai eu la chance de rencontrer M. Marcel LANDOWSKI,« Monsieur Musique».
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Dorothée Ratel-Bonhomme
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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 ou idées de lecture.
N’hésitez pas à nous envoyer vos savoir-faire par mail à communication@saintjeandemaurienne.fr

Le gâteau aux noix
Ingrédients :
• 200 gr de cerneaux de noix
• 100 gr de beurre mou
• 15 cl de lait
• 3 œufs
• 200 gr de sucre
• 180 gr de farine
• 1/2 paquet de levure chimique

• Mixez les noix. Séparez les blancs des jaunes d’ œufs
• Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre en
poudre. Ajoutez les jaunes d’œufs. Lorsque le mélange est bien
homogène et lisse, ajoutez le lait, la poudre de noix, la farine et
la levure chimique. La pâte doit être assez épaisse.
• Montez les blancs en neige ferme, puis incorporez-les délicatement à la pâte en deux fois. Remuez doucement à l’aide
d’une Maryse.
• Préchauffez le four à 180°C. Versez la pâte dans un grand
moule à gâteau beurré et fariné, sauf s’il est en silicone.

e

• Enfournez pour 40 minutes de cuisson, jusqu’à ce que le gâteau soit bien doré. Laissez-le refroidir sur une grille avant de
le déguster.
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COUPS DE COEUR

de la médiathèque

« Le Mans 66 »
film de James Mangold
Basée sur une histoire vraie, la compétition entre les écuries Ford et Ferrari sur le circuit du Mans en 1966,
cette aventure humaine, menée par
les acteurs Matt Damon et Christian
Bale captivera même les néophytes
en sport automobile.
La pierre mystérieuse : la quête du
renard blanc
Tome 1 / Chen Jiatong
Editions Casterman, 2021
A la mort de sa mère, Dilah le renardeau hérite de la pierre de lune, précieux trésor convoité par une horde
de renards ennemis…
Un périple semé d’embûches, de
défis, de rencontres insolites, où le
suspense est omniprésent.
Un beau roman animalier sur fond
de magie et d’amitié.

Que faire dans son jardin à l’automne

de nos services techniques

A vos outils, le service espaces verts vous donne
tous les conseils pour l’entretien de votre jardin
du mois d’octobre au mois de décembre
• Arrachage des plantations d’annuelles et
hivernage des plantes frileuses
• Plantations des bulbes (tulipes, jonquilles, narcisse…)
• Plantation des plantes bisannuelles (myosotis,
pensées, primevères, pâquerettes ….)
• Plantation des arbres
• Plantation de massifs arbustes
• Plantation de haies
• Ramassage des dernières feuilles
• Début des premières taille d’arbres
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POINT DE VUE
Saint-Jean Réunis pour l’Avenir

O

Cet été la ville a été le théâtre de nombreux travaux d’aménagement et de réfection ! De l’entrée de ville à
l’avenue Samuel Pasquier, en passant par les rues Florimond Girard, Jean Jaurès, Henri Falcoz, Sous-Préfecture, Capitaine Bulard… sans oublier le quartier de la Bastille et la zone de la gare, toutes les voiries ont été
remises en état. Nous en avons également profité pour remettre à neuf les réseaux d’adduction d’eau.

J

Pour chaque chantier, les maîtres-mots ont été : cofinancements, concertation, concordance des calendriers
pour tenir compte des contraintes de chacun des intervenants. Cette méthode de travail nécessite d’avoir
une vision globale des projets communaux et oblige à anticiper les échanges avec tous les interlocuteurs,
qu’ils soient publics (conseil départemental, TELT…) ou privés (particuliers, autocaristes, nounous…).
Nous avons également accentué la communication et l’information des habitants (rencontres publiques,
distribution de flyers…) pour limiter les gênes occasionnées et proposer d’autres itinéraires.

S
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Dans les prochains mois, les négociations porteront sur la réfection de la rue Louis Sibué (partie haute), la réalisation de l’itinéraire cyclable, le réaménagement des quais de l’Arvan… toujours dans un souci d’optimisation
des dépenses, de sécurisation et d’amélioration du cadre de vie.

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 souhaitons une bonne rentrée scolaire aux enseignants parents et élèves de Saint-Jean-deMaurienne, pour notre groupe
nous ne parlerons pas de rentrée
politique puisque nous avons décidé de ne pas en faire ! Mais plutôt de rentrée municipale. L’été est
derrière nous et nous constatons
que les activités proposées par la
nouvelle municipalité (concerts du
jeudi soir, sport du mardi, match
de football, étape du Tour de Savoie Mont Blanc, match de hand)
sont celles que nous avions mises
en places. Comme quoi nos idées
n’étaient pas si mauvaises !
Quand à l’autre groupe déclaré
numéro 1 !! de l’opposition nous
leur souhaitons aussi une bonne
rentrée.

Le groupe Rassemblement pour
Saint-Jean s’investit, est à votre
écoute et s’engage pour l’avenir
de la commune. Sur le terrain, à
la Bastille, où nous demandons
au maire de prendre des engagements pour garantir la tranquillité
du quartier alors que des riverains
se plaignent de la dégradation in
situ. Par correspondance, où nous
vous adresserons prochainement
notre bulletin, rassemblant nos
prises de positions pour la commune ainsi que nos actualités.
Enfin, par des vœux, où nous demandons à la majorité actuelle
de renforcer le dynamisme économique de notre commune en
privilégiant les entreprises locales
ou nos artisans, à chaque fois que
cela est possible.

Mario Mangano; Michel Bonard;
Clarisse Spagnol.

Marie Dauchy ; Caroline Arnoud.
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L’info en +
Journées Européennes du
Patrimoine : suivez le guide !
Les 17, 18 et 19 septembre dernier,
les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées à SaintJean. La première journée était destinée aux publics scolaires. A cette
occasion, des classes de primaire
de l’école d’Epierre ont pu découvrir
avec intérêt le théâtre Gérard Philipe. Le samedi et le dimanche de
multiples visites étaient organisées:
la Mairie et la Sous-Préfecture ; le
Clocher ; la Cathédrale, la Crypte
et le Cloître ; la salle des reliques ;
le musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires mais aussi une
visite guidée de la ville et du théâtre
Gérard Philipe. Une plongée historique qui a permis au public présent
d’en savoir un peu plus sur notre
ville !
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GRAND ANGLE
Octobre
Jeudi 18.10 à 14h30
Club lecture
Médiathèque -

Mercredi 20.10 à 16h00

Spectacle - Opéra Pouët (Carmen
ou presque)
Duo clownesque et musical
A partir de 5 ans
Médiathèque - sur inscription

Vendredi 22.10 à 20h00

Cirque - Si tu n’étais pas là ...
Compagnie Dos Mundos la Arte
Tout public
Théâtre Gérard Philipe

Du 25.10 au 5.11
De 14h00 à 18h00

Ouverture du musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires.
Ouvert du lundi au vendredi sauf
jours fériés
Entrée libre

Mais aussi :
L’heure du conte tous
les mercredis à 10h30 à
partir de 3 ans.

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

Novembre
Jeudi 11.11 à 11h00

Cérémonie de l’Armistice de 1918
Monument aux morts

Vendredi 12.11 à 20h00

Théâtre - Burlingue
Compagnie Théâtre sous la Dent
A partir de 12 ans
Théâtre Gérard Philipe

Jeudi 18.11 à 14h30
Club lecture
Médiathèque

Jeudi 18.11 à 18h00

Conférence «Histoire de la vigne
et du vin en Bourgogne : du cratère de Vix au chanoine Kir»
Entrée libre
Salle Jean-Louis Barrault

Jeudi 25.11 à 18h00

Décembre
Jeudi 2.12 à 18h00

Conférence « Acoustique humaine, ouîe et parole : le point de
vue d’un physicien»
Entrée libre
Salle Jean-Louis Barrault

Jeudi 2.12 à 12h00

Repas des aînés
Inscription obligatoire
Salle polyvalente des Chaudannes

Vendredi 3.12 à 18h00

Lancement des illuminations
Centre-ville

3.12 au 31.12

Destination Noël !
Animations et rendez-vous de fin
d’année
Entrée libre
Centre-ville

Conférence «Un roi controversé :
Philippe IV le Bel»
Entrée libre
Salle Jean-Louis Barrault

Samedi 4.12 à 10h30

Jeudi 25.11 à 18h30

Dimanche 5.12 à 16h00

Projection du film «Le Kiosque»
d’Alexandra Pianelli dans le cadre
du mois du documentaire
Entrée libre
Médiathèque

Samedi 27.11 à 10h30 et 14h00

Ateliers furoshiki (emballage de
cadeaux dans du tissu)
En partenariat avec le SIRTOM
Médiathèque - sur inscription

Mardi 30.11 à 10h30 et 18h00

Rencontre avec Yannick Bellissand : récit de son voyage autour
du monde
Médiathèque - sur inscription

Spectacle bébés lecteurs «Fantaisie polaire»
Médiathèque - sur inscription
Cérémonie pour la Journée Nationale d’hommage aux Morts pour
la France
Monument aux morts

Mercredi 8.12 à 16h00

Spectacle « le Noël de Chocolat»
Médiathèque - sur inscription

10.12 au 12.12

Marché de Noël
Entrée libre
Centre ville

Jeudi 16.12 à 14h30
Club lecture
Médiathèque

20.12 au 31.12

Repas des aînés, les inscriptions sont ouvertes !
Vous pouvez dès à présent venir retirer votre formulaire de
participation au repas des aînés le 2 décembre prochain à
l’accueil de la mairie.

Ouverture du musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires
Ouvert du lundi au vendredi sauf
jours fériés
Entrée libre
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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

Regards sur Saint-Jean, La gazette au fil des saisons N°5
Octobre 2021

Centre Technique Municipal

Adresse Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne Hôtel de Ville 73 300 Saint-

04 79 64 34 40
04 79 64 02 11

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
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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

