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En 1959, la municipalité nomme le 
nouveau stade municipal de Rocheray 
Pierre Rey. 

Qui est Monsieur Pierre Rey ? 
Né en 1916, fils du garde champêtre, 
il fréquente l’école des garçons du 
Champ de Foire. En 1934, il entre à 
l’Ecole Normale d’Albertville pour  
devenir instituteur. Grand sportif, il  
intègre les Bleuets de Maurienne avec 
lesquels il remporte le titre de cham-
pion des Alpes de saut en hauteur. 
Mobilisé en 1939 comme lieutenant 
du 5e Tirailleur marocain, il meurt au 
combat en mai 1940.
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L’histoire de la Place du Marché
Jusqu’au XVIIIe siècle, la 
Place du Marché portait le 
nom de Bornel de la Pierre, 
référence à la fontaine qui 
occupait son centre. 
Le bornel désigne le conduit 
d’adduction d’eau. En 1783, 
une grenette ou halle au 
grain est bâtie rue Beaure-
gard. A partir de 1861, d’im-
portants travaux d’assai-
nissement du quartier de 
Bonrieux ouvrent la place. 
En 1873, la grenette est  
reconstruite et la nouvelle 
place accueille le marché 
dont elle prend le nom. 

De 1959 à 1974, l’important 
programme de rénovation 
urbaine métamorphose le 
quartier de Bonrieux. La tour 
Bossue est détruite en 1962, 
la grenette est détruite par 
un incendie en 1966 et le 
vieux quartier disparaît en 
1969 sous l’action des pelle-
teuses. 
Après plusieurs phases 
d’aménagement, la Place 
prend sa configuration ac-
tuelle en 2009 avec l’inaugu-
ration de l’Espace Culturel et 
Archives, aujourd’hui bapti-
sé Louise de Savoie. 
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EDITO

    Le début de l’année 2022 a été mouvemen-
té. Comment s’est organisée la ville ?

Effectivement, les conditions d’exercice du 
mandat des élus sont difficiles et inhabi-
tuelles. Nous sommes confrontés à trois types 

de crise : le contexte sanitaire, la cyberattaque et la 
guerre en Ukraine, qui ont des conséquences pour 
le territoire.

D’abord, la situation sanitaire reste compliquée. 
Dès janvier 2021, Saint-Jean-de-Maurienne a orga-
nisé et installé le premier centre de vaccination 
de la Savoie. C’est un travail de fond qui a deman-
dé beaucoup d’énergie mais qui a porté ses fruits 
puisque la Maurienne est le territoire savoyard le 
plus vacciné. 

Puis nous avons subi une cyberattaque, le 15 jan-
vier dernier. Cette attaque a paralysé les services 
puisque nous n’avions plus accès ni aux mails ni 
aux documents stockés sur les serveurs. Nous nous 
sommes organisés et je remercie les services pour 
leurs initiatives qui ont permis, malgré tout, de faire 
avancer les dossiers : préparer les budgets, solliciter 
les subventions pour les projets d’investissement, 
lancer les appels d’offres… et surtout maintenir les 
services à la population.
Nous sommes maintenant revenus à un fonction-
nement quasi normal grâce au travail acharné du 
service informatique de la Communauté de Com-
munes. Leurs compétences et leur vigilance ont 
permis d’une part de protéger les serveurs de sau-
vegarde et d’autre part de contribuer à la remise en 
état des matériels informatiques.

Enfin cet événement dramatique qui touche le 
monde entier : le conflit en Ukraine. Cette guerre, 
sur le continent européen nous rappelle que rien 
n’est jamais acquis et que la paix est fragile ; la 
maintenir est une lutte de tous les jours.
L’Ukraine est un pays démocratique qui souhaite 
se tourner vers l’Union Européenne. L’invasion du 
pays par la Russie, les bombardements incessants 

poussent bien évidemment les civils ukrainiens à 
fuir leur pays pour se mettre en sécurité. Il est de 
notre responsabilité d’accueillir ces réfugiés pour 
leur offrir une vie aussi apaisée que possible, loin 
des combats. Il s’agit maintenant d’organiser cette 
solidarité, en lien avec les services de la Préfecture, 
et d’accompagner les réfugiés dans les démarches 
administratives.

Comment avancent les autres projets de la 
Commune ?

Malgré tout, les projets de notre ville se pour-
suivent.

L’église Notre Dame entre dans la dernière ligne 
droite et cette phase des travaux devrait se termi-
ner en Mai ; il restera ensuite quelques aménage-
ments à réaliser.
Notre politique de rénovation du bâti ancien dans 
le cœur de ville et l’énorme travail des services 
prennent du sens pour mettre en valeur ce patri-
moine. Les premiers résultats créent une dyna-
mique qui stimule les initiatives privées. Ces projets 
privés s’intègrent de façon cohérente dans notre 
vison globale de la Commune.

Un second projet d’ampleur s’articule autour 
du rachat de l’îlot Saint Joseph. Une fois le fon-
cier acquis par la ville, une partie des bâtiments 
(la maison diocésaine) et des terrains sera cédée à 
un investisseur privé pour la réalisation d’une rési-
dence seniors et des logements. Une commission 
ad hoc a été créée pour désigner, à l’automne, le 
lauréat parmi les nombreux promoteurs intéressés 
par le site. Ce groupe constitué mènera un vrai tra-
vail technique avant le dépôt d’un futur permis de 
construire.

LES YEUX DANS LES YEUX
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Avec Monsieur le maire

Philippe Rollet



COUP D’ŒIL
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ANIMATION
Les Arts en Ville de retour

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme

Urbanisme, mobilité, habitat, tou-
risme, environnement agriculture, 
un PLUi HD est engagé à l’échelle 
de la 3CMA et définira un projet 
commun pour l’aménagement 
de notre territoire pour les 10 à 15 
prochaines années. Il remplacera à 
terme le PLU de la Commune.
Son élaboration est un processus 
long et partenarial avec l’ensemble 
des acteurs du territoire et des ha-
bitants 
Venez partager votre vécu et votre 
vision du territoire en participant à 
l’un des deux premiers ateliers de 
concertation sur la phase diagnos-
tic : 

Le mardi 31 mai 2022 à 18h – Salle 
polyvalente des Chaudannes 

Le mardi 14 juin 2022 à 18h 
Salle de la mairie 

Fontcouverte-la-Toussuire.

Vous pouvez aussi dès à présent 
faire part de vos remarques ou  
observations en écrivant par cour-
rier à l’attention de Monsieur le 

Président de la 3CMA ou à 
pluihd@3cma73.com

Du 14 au 21 Mai, Saint-Jean-de-
Maurienne va s’animer au gré des 
arts. La culture s’invite sous toutes 
ses formes au cœur de la ville et de 
ses quartiers.
Chaque spectacle sera joué dans 
un endroit ou sur une place diffé-
rente pour chaque représentation. 
Plusieurs animations, ateliers, spec-
tacles seront à retrouver le week-
end et en semaine. Ces spectacles 
s’adressent à tous, se veulent fami-
liaux et sont gratuits !

VIE COMMUNALE
Le sentier Sainte Thècle 

est ouvert !

Depuis le 04 février le sentier de 
Sainte Thècle menant à la Chapelle 
Bonne Nouvelle est rouvert au  
public. Sa fermeture était survenue 
suite à une chute de pierres sur le 
secteur. La prudence reste de mise 
sur le chemin.

Un programme d’exception

Samedi 14 mai 
10h00 : Crieuses de bonnes nouvelles  
Place de la Cathédrale
Armées d’un mégaphone et d’humour, 
les Crieuses mettent en voix vos bonnes 
nouvelles récoltées grâce à des boîtes aux 
lettres placées en ville. 

18h00  : spectacle La Grande Esbroufe 
Hôtel de Ville
Ces 2 artistes nous entraînent dans leur 
univers décalé et loufoque mêlant conte, 
jonglerie et acrobatie pour un résultat ex-
trêmement drôle et inattendu.

Dimanche 15 mai
10h30–12h30 : stage de danse hip hop 

16h00 : spectacle hip hop Zig zag
Quartier Bastille  

18h00 : spectacle hip hop Zig zag
Roche Noire 

Lundi 16 mai
18h00 : spectacle Les trésors d’Artémis
Clos Carloz - dès 3 ans
Danitza et sa sœur ont amené dans leur 
malle les richesses de leur monde. Un 
bonheur de respirer à travers les contes 
qu’elles jouent, l’air de la nature, la vraie… 
en tous cas celle d’aujourd’hui.

Mardi 17 mai
18h00 : concert The White Rattlesnake 
Place du Marché 

Compositions survoltées, reprises déto-
nantes, The White Rattlesnake n’y va pas 
par quatre chemins pour passer du delta 
blues au rock. 

Mercredi 18 mai
9h-17h30 : concours peinture amateur
Place Fodéré
18h00 : spectacle Minimum Circus 
Place Fodéré - dès 3 ans
Gépéto, Violetta et Bilou nous emmènent 
dans leur monde de clown. Des situations 
décalées, quiproquos, scènes de ménage. 

Jeudi 19 mai
16h00 et 18h00 : M. Achille et Péronnelle 
Visites décalées de la ville
Ce duo vous propose de découvrir la ville 
comme vous ne l’avez jamais vue… Partez 
en expédition à travers les rues, et lais-
sez vous embarquer par l’équipe de choc 
pour une aventure de sensations fortes.

Samedi 21 mai
Exposition peintures du concours
Cour Ancien Evêché

16h00 : OM Shanti
Atelier danse orientale

18h00 : Bée
Jardin de l’Europe
Une fil-de-fériste se pose des questions. 
Une poésie visuelle, relevée de prouesses 
virevoltantes, écrit le spectacle en équi-
libre entre réflexions et allégresses. 



PANORAMIQUE
RETOUR SUR

Des moments marquants

Photos : 1. Démonstration de force de nos services techniques lors de l’élagage ; 2. «Les Misérables» au théâtre Gérard Philipe le 21 janvier dernier; 3. Mise en situation 

de l’accessibilité en ville avec l’Association des Paralysés de France; 4. Le plan ski de fond avec Aristide Briand aux Karellis ; De 5 à 9 et de 12 à 15. Soleil et sourires au 

rendez-vous du Carnaval le 26 mars 2022 ; 10. Cérémonie de remise des cartes électorales le 2 avril 2022 ; 7. Conférence «Saint Saëns ou le triomphe de l’éclectisme», 

le 17 mars 2022 ; 10. Dévoilement du nom de la médiathèque Louise de Savoie.
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Afin de donner une meilleure image de notre ville sur la propreté et le cadre de vie merci de respecter les consignes inscrites à 

chaque point de dépôt. Nous comptons sur votre civisme.
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La collecte des déchets verts, rien de plus simple !

Quartier Moulins des Près

Carrefour rues Bonrieux / Samuel Pasquier
Benne les vendredis des semaines paires

Benne les vendredis des semaines impaires

Aux pieds des Points d’Apports Volontaires
Gazon, feuilles dans des sacs ouverts
Branchages ficellés en fagots

La benne : déchets verts en vrac sans sac ! Points de dépôt autres

Dépôts autorisés du vendredi soir au lundi 8h00 

44

1010

66 77



GROS PLAN 
Le budget 2022 de la ville, s’inscrit dans un contexte perturbé par la cyberattaque et la crise sa-
nitaire. Mais grâce à la qualité de sa gestion financière, la Commune s’engage à la réalisation de 

tous ses projets.
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BUDGET
Budget 2022 : on vous dit tout !

Un contexte toujours incertain
La Covid-19 a continué à impacter sensiblement le 

budget sur le début de l’année 2022. Plusieurs manifes-
tations n’ont pu avoir lieu sous leur forme initiale avec 
des dépenses en moins. Ces dernières restent relatives 
puisqu’elles comblent celles supplémentaires liées au 
Centre de vaccination ou à la protection des agents.

Audit financier et études de faisabilité
Un audit financier réalisé par AGATE (Agence Alpine 

des Territoires) fait apparaître une gestion saine qui per-
met des investissements intéressants sur les prochaines 
années. Côté chantiers : le Tabellion, la Place de la Ca-
thédrale font actuellement l’objet d’études complémen-
taires afin de pouvoir définir au mieux les besoins des 
usagers mais également les coûts engendrés par la ré-
habilitation de ces lieux emblématiques.

Des projets de travaux multiples
Porté lors des élections municipales le projet de 

réaménagement du quai de l’Arvan sera réalisé en 2022. 
Enfouissement des lignes et des réseaux, réaménage-
ment de l’espace, raccordement de la voie douce V67 le 
secteur devrait être totalement modifié. Avec un coût 
total de 1 500 000 €, ce projet est le chantier phare de 
cette année. Des subventions et participations des par-
tenaires permettront de minimiser ces coûts.

La ville continue sa transformation pour être plus ac-
cessible et accueillante. Les nombreux enjeux soulevés 
par le grand chantier Lyon-Turin amènent la ville à se 
moderniser tout en conservant son patrimoine histo-
rique. L’Eglise Notre-Dame termine son aménagement 
avec un coût supplémentaire de 375 000 € pour 2022. 
Prévu pour être un espace ouvert et vibrant au gré des 
événements culturels en plein cœur de ville, ce nouvel 
édifice marque la fin d’une période de travaux initiée en 
2020.
Cette année sera également marquée par la mise en ac-
cessibilité de l’Hôtel de Ville et les travaux de désamian-
tage de l’école des Chaudannes. Le premier projet sera 
lancé fin-avril et s’effectuera en deux temps : la mise en 
accessibilité du bâtiment et le réaménagement des lo-
caux. Pour l’école des Chaudannes, les travaux seront 
réalisés au cours des vacances scolaires d’été afin de ne 
pas pénaliser les enfants et les enseignants. Au terme de 
ces travaux de désamiantage, les travaux sur la toiture 
seront programmés ultérieurement.

Une dette maîtrisée 
La ville s’est considérablement désendettée sur ces dix 
dernières années. Cette volonté de réduire la dette s’est 
inscrite dans la durée mais porte ses fruits. Avec l’acqui-
sition de l’Îlot Saint-Joseph, la ville devra souscrire un 
emprunt. Cet achat avec la revente des différentes par-
celles de l’Îlot permettra de rendre cette opération inté-
ressante dans le cadre du sauvetage du patrimoine mais 
aussi pour les finances communales.

Budget fonctionnement

Quai de l’Arvan, Tabellion, Hôtel de Ville...
Travaux 2 800 000 €

Tabellion, Place de la Cathédrale
Etudes aménagement 155 000 €

Achat matériel et 
remplacement

800 000 €

Structures sportives, culturelles, scolaires,  
domaine public

Aménagement 1 000 000 €

Accessibilité 345 000 €

Saint-Joseph, Quai Arvan

Achats structurels 1 360 000 €

Budget investissement

6 460 000 €
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Pourquoi et comment la cyberattaque a
modifié le calendrier budgétaire ? 

Cette année a commencé avec la cyber-attaque 
mi-janvier sur notre réseau informatique commun 
Ville et 3CMA. Six semaines ont été nécessaires pour 
retrouver la quasi-totalité de nos données après un 
gros travail du service informatique. Nous avons eu 

une triple chance :
• La détection de cette attaque un dimanche matin 

qui nous a permis d’isoler notre système,
• Un investissement en 2021 sur la sécurisation, 

• Une équipe compétente et un appui important 
de notre prestataire de services.

Nous avons donc été obligé de décaler les réunions 
du Conseil Municipal pour le débat d’orientation 
budgétaire (30 mars) et le vote du budget (11 avril) 
pour être prêts à présenter les résultats de 2021 et 

les propositions pour 2022.

Au cours de l’année 2021 les élus et les services ont 
poursuivi les travaux engagés avec l’église Notre-
Dame et le Tabellion qui représentent 60% des 
investissements réalisés pour une somme de 1,4 
Millions d’€ et ont préparé, avec de nombreuses 

études, les travaux pouvant être réalisés en 2022.

Dans ce budget nous avons aussi anticipé la crise 
mondiale sur l’énergie tout en continuant à offrir 
aux Saint-Jeannais un environnement agréable et 

des manifestations nouvelles et retrouvées.
Pour le budget Primitif 2022 ce sont 5 Millions d’€ 
de travaux nouveaux en investissement qui ont été 
votés par le Conseil Municipal avec quatre opéra-

tions importantes :
• La réfection totale du quai de l’Arvan (1,5 M€),

• L’achat de l’Îlot St Joseph (1,2 M€) avec l’avantage 
que la Commune garde la main sur ce patrimoine,
• La mise en accessibilité de la Mairie (350 000€),

• Le désamiantage de l’école des Chaudannes 
avant des travaux de réfection de toiture en 2023 

(350 000€).

Ce montant est réalisable grâce à une affectation 
de résultat 2021 de 2 Millions d’€ et un emprunt de 
1,5 Millions d’€, mais aussi avec un suivi strict des 
dépenses et une recherche continue de recettes 

supplémentaires sans augmenter les impôts.

Jean-Paul Margueron,

Maire-adjoint en charge 

des finances

Budget fonctionnement

Frais de personnel
6 000 000 €

les charges à caractère général
3 470 000 €

270 000 €

Le fonds de péréquation
447 000 €

Virement à la section  
d’investissement

813 000€

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

Les amortissements

Dépenses imprévues
212 000 €

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
377 000€

Charges exceptionnelles
5 000 €

Remboursement des  
intérêts des emprunts

318 700 €

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

nécessaires à son renouvellement

Subventions aux associations et frais d’indemnités d’élus

Part du budget de fonctionnement  
excédentaire qui permet de réinvestir.

Budget investissement

11 912 700 €
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Rencontre avec Roberto Ciurleo

Roberto Ciurleo

L’accès à la culture change des vies .
««

»»

   De l’écoute de ces radios je 
suis passé très rapidement 
à l’enregistrement de mes 
propres émissions. Mes voisins 
se retrouvaient souvent avec 
leur satellite de mauvaise qua-
lité car je brouillais les ondes !!
Puis quand Radio Maurienne 
(radio associative devenue 
MontagneFM) est arrivée, 
j’avais 15 ans et j’ai commencé 
comme bénévole. A partir de 
là j’ai toujours fait de la radio.

L’ouverture de mon magasin 
de musique
J’ai ouvert plus tard mon 
propre magasin de musique  
Music-hall (disques, vinyle) 
au forum Saint-Antoine qui a 
connu un vif succès . D’un ma-
gasin mauriennais fait pour les 
Saint-Jeannais, il est devenu 

J’ai décidé en parallèle de créer mon entreprise 
de start up Goom radio et finalement j’ai réussi à 
convaincre le directeur d’NRJ de soutenir le projet 
d’une comédie musicale Le Roi Soleil où j’ai décou-
vert cet univers qui m’a tout de suite plu. J’ai pu pi-
loter le comité d’écoute, travailler sur les castings, le

Peu importe notre milieu social, nous avons une richesse commune et tout est possible. L’aboutissement ce n’est 
pas les moyens, c’est la conviction, la foi, croire en soi. Je dirais à n’importe quel gamin d’y croire et d’aller jusqu’au 

bout, ne pas avoir peur de rêver en GRAND !

une référence en région Rhône-Alpes puisque des 
DJ venaient de toute part acheter mes disques. Ce 
lien avec la musique a toujours été très présent dans 
ma vie.

Retour vers la radio
Ensuite je me suis totalement tourné vers la ra-

dio. J’ai quitté Saint-Jean pour partir dans l’Ain à M 
RADIO, puis Radio Scoop à Lyon en tant qu’anima-
teur en premier lieu puis rapidement j’ai récupéré 
la direction de l’antenne, puis la direction des pro-
grammes.  Cela a été un gros travail d’équipe, nous 
avons fait prospérer cette radio. Cela m’a permis 
d’être repéré et embauché à radio NRJ en tant que 
directeur d’antenne et directeur des programmes.

choix des singles et j’ai colla-
boré avec le metteur en scène 
pour les chorégraphies. 

De nouveaux horizons
J’ai eu également une ex-

périence en télévision, en 
tant que jury de l’émission  
Pop’star. Repérer de jeunes 
talents et les aider à réussir 
était pour moi une évidence.
J’ai compris que c’était le mé-
tier que je voulais faire.

En 2010, j’ai lancé mon 1er 

spectacle, Robin des Bois, 
avec Matt Pokora, dont je 
suis très fier, cela en parallèle 
avec mon job de consultant 
à Virgin Radio. J’ai continué 
à monter des comédies mu-
sicales (Les 3 Mousquetaires, 
Bernadette de Lourdes, Sa-
turday Night Fever) et très  

Fils d’une famille italienne, je suis né à Saint-
Jean-de-Maurienne où j’ai passé toute mon 
enfance dans le quartier des Clapeys.

A l’âge de 9 ans, la musique s’est imposée à moi, 
j’écoutais une radio de l’époque et ce qui me plaisait 
vraiment c’était les hits du moment.

récemment Je vais t’aimer, qui reprend les succès 
de Michel Sardou. J’ai d’autres projets en cours, pour 
le 80ème anniversaire du débarquement en Norman-
die; la Dalida Institute, école dédiée au chant qui 
ouvrira ses portes en septembre à Aix-en-Provence. 
Enfin le Little Italy Festival, dans ma ville natale 
pour 2023 ! Ce projet me tient particulièrement à 
cœur.

Un message pour la jeune génération

J’ai la chance d’avoir une vie riche en expériences et 
en rencontres. Notamment à Lourdes, lors des re-
présentations de la comédie musicale Bernadette 
de Lourdes en présence de nombreuses personnes 
en situation de lourds handicaps.



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, conseils ou idées de lecture.

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

Que faire dans son jardin ?

Ingrédients :
• 8 pommes de terre
• 1 gigot d’agneau (environ 2kg)
• gousses d’ail
• thym
• 100 gr de beurre
• poivre et sel

• Préchauffez votre four à 210°

• Pelez, lavez et taillez les pommes de terre en rondelles. 

• Posez les rondelles en couches sur le fond du plat préalable-
ment beurré et parsemez de beurre, de sel et de poivre.

• Déposez le gigot sur les pommes de terre et enfournez.

• Après 15 minutes de cuisson retournez le gigot. Répétez 
cette action après 30 minutes de cuisson.

• Baissez le four à 180° et laissez cuire encore 40 minutes. 
Ajoutez l’ail et le thym pendant cette dernière phase.

• Eteignez le four et laissez reposer 10 minutes à l’intérieur.

A vos outils !
Le service espaces verts vous donne tous les 

conseils pour l’entretien de votre jardin au prin-
temps.

• Bêchez vos massifs avec un apport de com-
post pour enrichir la terre. Plantez les plantes 
annuelles (canna, pétunia, œillet d’inde….) pour 
un fleurissement d’été

• Préparez les jardinières pour le fleurissement 
des balcons 

• Réalisez les premières tontes et débroussailler 
les pelouses 

• Entretenez les massifs de vivaces (désherbage 
et défleurissement)

• Arrosez régulièrement

COUP DE COEUR
de la médiathèque

Le phare
Sophie Blackall

Ed des éléphants, 2021

Au milieu de l’océan, un gardien de 
phare veille sur les navires de pas-
sage. Les jours passent et se res-
semblent, obéissant à un immuable 
rituel. Il célèbre une vie simple et 
retirée, rythmée par le passage des 

éléments et des saisons.
Un album documenté, retranscrit 
dans un beau livre poétique, aux il-
lustrations à l’encre de chine et à 
l’aquarelle. Nous suivons la vie d’une 
famille, et ses cycles, comme ballo-
tés au rythme des flots. Un doux mo-

ment de lecture à partager.

Le gigot d’agneau

de nos services techniques
Amis lecteurs, cinéphiles ou juste curieux de nou-

velles découvertes, laissez vous guider par les 
conseils de notre équipe de la médiathèque Louise 
de Savoie.



POINT DE VUE

Avec la fin du pass vaccinal, la fin 
des masques à l’extérieur, dans 
les restaurants, bars etc et la qua-
si disparition du Covid nous com-
mencions enfin à retrouver une 
vie normale faite de liberté et  
d’insouciance ! 

Mais voilà que la guerre frappe à 
notre porte avec des images que 
nous ne pensions jamais revoir. 
Nous nous sommes tout de suite 
inquiétés de savoir si la mairie 
avait prévu quelque chose en cas 
de venues de réfugiés Ukrainiens, 
la réponse donnée par Monsieur 
le Maire nous a satisfait car il faut  
absolument aider ce peuple en dé-
tresse, en espérant que ce conflit 
se termine le plus tôt possible 
car nous sommes vraiment tous  
inquiets !!
Prenez soin de vous et de vos 
proches 

Le groupe Rassemblement pour 
Saint-Jean souhaite affirmer son 
soutien au peuple Ukrainien qui 
doit fuir depuis plusieurs semaines 
les bombardements Russes.
Nous ne pouvons pas rester 
inertes face à un drame d’une telle 
ampleur et nous avons un devoir 
de solidarité avec nos frères euro-
péens sur notre continent. 
Nous invitons les Saint-Jeannais à 
participer aux actions organisées 
par les différentes associations ou 
collectivités.
Les Saint-Jeannais doivent éga-
lement être protégés face aux 
conséquences de cette guerre, 
notamment sur la chute de leur 
pouvoir d’achat.
Nous soutenons, bien entendu, 
toute initiative de la municipa-
lité visant à accueillir, aider les  
familles Ukrainiennes et protéger 
les Saint-Jeannais.

Nous sommes en cours de finalisation de l’acte d’achat du complexe Saint-Joseph pour, ensuite, mettre en 
œuvre notre projet. Celui-ci concerne les bâtiments et les espaces naturels.

Pour les bâtiments, deux projets phare :
• La réalisation d’une résidence seniors associée à une construction neuve (pour l’équilibre économique du 

programme) permettrait la revente et la rénovation de la maison diocésaine. De nombreux investisseurs 
sont d’ores et déjà intéressés. Afin de les départager, nous avons créé une commission spécifique, com-
posée d’élus de la majorité et de l’opposition, ainsi que de membres experts pour étudier leurs réponses à 
l’appel à projet. Le lauréat devrait être nommé d’ici l’automne.

• La Chapelle sera transformée en musée du vélo. Un collectionneur privé est prêt à investir et exposer son 
imposante collection. Ce projet fait partie intégrante de notre réflexion globale sur la politique vélo à pro-
poser à l’échelle de la vallée.

Côté jardins, le projet de conservatoire de la biodiversité s’installe. Un comité de pilotage a été créé. Il associe 
plusieurs associations environnementales locales. Ce comité devra définir concrètement, de façon collégiale, 
les axes de travail : conservatoire de graines et d’espèces anciennes, transmission de savoirs et de connais-
sances, sensibilisation à l’environnement et la biodiversité... en un mot, l’orientation donnée à ces espaces 
préservés.
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Mario Mangano; 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  +
Les demandes d’autorisation 
d’urbanisme se dématérialisent !

Depuis le 1er janvier 2022 vous pouvez 
déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme de manière dématéria-
lisée (permis de construire, déclara-
tion préalable, permis d’aménager…). 
Ce service est possible sur la plate-
forme de Saisie par Voie Electronique  

www.sve.sirap.fr

Sur cette plateforme, vous êtes gui-
dés pour monter votre dossier : vous 
remplissez directement les carac-
téristiques du projet et insérez vos 
pièces annexes au format demandé.
Cette démarche vous évite la mul-
tiplication des dossiers papiers et 
limite les risques de dossiers incom-
plets qui peuvent rallonger les délais. 
Nous vous invitons donc vivement à 
déposer vos dossiers sur ce site. La 
Mairie reste disponible pour toute 
question sur le sujet. 



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

Mai Juin Juillet

Du 14.05 au 21.05
Les Arts en Ville 
Prog complet p.2

Dimanche 22.05
Printemps des cimetières

Du 7.06 au 1106
Semaine de la citoyenneté
Cafés-débats, forum citoyen, ani-
mation, journée éco-citoyenne
Centre-ville

Samedi 18.06 
Cérémonie
Monument aux morts

Dimanche 12.06
Elections législatives
1er tour

Samedi 9.07 à partir de 15h00
Festival Charoc

Un programme explosif avec des 
tributes des groupes comme 
Guns N’Roses, Muse, Coldplay et 
Queen vont enflammer la scène 
de la place du Champ de Foire. 
Les festivités démarreront avec 
des animations, restauration, 
peinture, musique et beaucoup 
d’autres surprises.
Venez nombreux pour cet événe-
ment gratuit et unique, le début 
d’une belle aventure ! Roberto 
Ciurleo sera parrain de cette édi-
tion.
Montagnicimes Saint-Jean
04 79 83 51 51 - montagnicimes.com
Champ de Foire

Mercredi 13.07 
Nuit du feu
Quai Arvan

Mercredi 13.07
Tour de France
Centre-ville

9.07 au 19.08
L’été à Saint-Jean
Animations et rendez-vous estivaux
Entrée libre
Centre-ville

Dimanche 19.06 
Elections legislatives
2nd tour

Mardi 21.06
Fête de la Musique
Centre ville

Samedi 25.06
Fête de la Saint-Jean
Spectacle de feu
Terrains extérieurs  S. Berthier

Dimanche 26.06
Fête de la Saint-Jean
Les DjeanT : le défi diabolique
2ème édition de la course d’obstacles
Zone de loisirs La Combe

Mais aussi :L’heure du conte 
tous les mercredis 

à 10h30 à partir de 3 ans. 

Dimanche 8.05
Cérémonie
Monument aux morts

Les DjeanT : 
les inscriptions 
sont ouvertes !

Les inscriptions pour participer 
à la course d’obstacles de Saint-
Jean sont déjà ouvertes ! Foncez 

vous inscrire pour prendre le 
départ de cette course drôle et 

sportive. Inscriptions ouvertes à 
partir de 16 ans.

www.saintjeandemaurienne.fr

Dimanche 29.05
Fête des Mères
Dites-lui que vous l’aimez sur nos 
panneaux lumineux ! Vos messages à  
communication@saintjeandemaurienne.fr

Samedi 14.05 
Atelier fabrication de tawashi
Médiathèque Louise de Savoie

Jeudi 19.05 - 14h30
Club lecture
Médiathèque Louise de Savoie

Mercredi 1.06 - 16h00
Spectacle Pom’pomme 
Cie Rayon de lune -  jeune public 
Médiathèque Louise de Savoie.

Mercredi 8.06 - 14h30
Atelier enfants musiques du monde
Médiathèque Louise de Savoie

Mardi 14.06 - 20h00
Concert The White Rattlesnake
Médiathèque Louise de Savoie

Jeudi 16.06 - 14h30
Club lecture
Médiathèque Louise de Savoie

Samedi 25.06 - 10h30
Animation bébés lecteurs
Médiathèque Louise de Savoie

dimanchedimanche

2626
juinjuin
20222022

la course d’obstacles !la course d’obstacles !
la combe des moulins  •  saint-jean-de-maurienne

Le défi diaboLiQue !

LeS

Creamel
Agence de Communication

Informations sur saintjeandemaurienne.fr
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Dimanche 10.07
L’étape du Tour
Centre-ville

Jeudi 12.05
Conférence : Philippe II Auguste et 
l’idéologie royale
Entrée libre
Salle Jean-Louis Barrault

Jeudi 14.07
Tour de France
Centre-ville

Du 4.07 au 18.09
Exposition : la route de l’Opinel
Grand Saln Ancien Evêché

Samedi 21.05 - 10h30
Lecture-rencontre avec Xavier-
Laurent Petit
Médiathèque Louise de Savoie

Après deux ans 
d’attente, la 1ère 
édition du festival 
de musique Rock 
le «Charoc» renaît 
de ses cendres et 
débarque pour 
mettre le feu !
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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 59 92 77

04 79 64 09 24 

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 addictologie St-Jean

Ligue contre le Cancer

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


