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J’ai le plaisir de vous retrouver pour
la troisième parution de votre revue
trimestrielle, après un été riche en
activités et animations proposées
aux 482 enfants et adolescents
accueillis au sein de nos structures
enfance-jeunesse et une belle
fréquentation de notre Centre
nautique.
Ce numéro comporte un focus
sur les actions de la Commission
commerce. Un important travail
a été réalisé par les élus et les techniciens pour accroître
l’attractivité du territoire et dynamiser le commerce local en
lien avec de nombreux acteurs : le travail avec le Groupement
des Acteurs Economiques de Maurienne, le soutien à
l’implantation de commerces de détail, l’animation « Aventure
Gliss », les fanions dans les communes…
En cette rentrée 2018, le service enfance travaille sur
l’ouverture de six nouvelles places au sein du multi-accueil
« la Ribambelle » à Saint-Jean-de-Maurienne. Ces places
seront proposées le matin de 8h15 à 12h45 pour des enfants
de plus de 18 mois. Une nouvelle offre de service adaptée aux
besoins des familles, notamment pour des gardes ponctuelles
d’une ou deux heures.
Cette fin d’année offrira également de belles perspectives
de travail ; la 3CMA verra son champ d’actions s’accroître,
notamment en matière de transports, pour l’ensemble de son
territoire. Par ailleurs, un important travail se poursuit pour
construire l’organisation des services afin d’accompagner
et de favoriser l’évolution de la 3CMA, car Antoine de SaintExupéry l’a si bien écrit « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
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Je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne.
Avec tout mon dévouement,
Jean-Paul MARGUERON
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Actualités
Enfance - Jeunesse
Bilan de l’été 2018
Cet été, 274 enfants sont venus au sein des accueils de loisirs
du service enfance et 208 jeunes ont participé aux activités du
service jeunesse.
Cette belle saison estivale a permis de proposer aux enfants et
adolescents une multitude d’activités variées et originales !

Retrouvez
les actualités en détails
en scannant les QR codes !
Ou sur :

coeurdemaurienne-arvan.com/actualites

Inauguration
La Maison de l’Habitat
Le vendredi 29 juin à Saint-Jean-deMaurienne, Jean-Paul MARGUERON
inaugurait la Maison de l’Habitat, aux côtés
d’Anne CHEVALLIER, Vice-présidente en
charge de l’habitat et de nombreuses
personnalités et partenaires.
À tour de rôle, les intervenants ont rappelé
le rôle essentiel de ce nouveau lieu dédié
aux questions de l’habitat en Maurienne :
-- D’une part, pour soutenir les
projets de rénovation énergétique
des logements, la mobilisation
des logements vacants et ainsi la
redynamisation des centres-bourgs,
avec des aides financières.
-- D’autre part, proposer des aides
et mettre en relation propriétaires
et locataires pour faciliter
l’hébergement des salariés
du Grand Chantier du
Lyon-Turin.

Nouvelle aire de jeux
Accueil de loisirs “Le Carrousel”
Une nouvelle aire de jeux a été installée au centre de
loisirs « Le Carrousel ». Avant le repas du midi ou après
le goûter, l’aire de jeux est un moment de récréation
très prisé par les enfants.
La nouvelle structure robuste au design innovant est
équipée de passerelles, d’échelles et d’un toboggan qui
permettent aux enfants de développer leur motricité et
leur confiance en eux. L’aire de jeux est dotée d’un sol
souple garantissant une sécurité maximale,
composé d’un mélange de granulats de
caoutchouc et de résine non toxique.
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Actualités
Chantiers Jeunes
Entretien de sentiers de
randonnée

Service Eau potable
Remplacement d’un tronçon
de la conduite gravitaire au
col de la Croix de Fer

Début juillet, huit adolescents ont participé
à l’entretien de sentiers de randonnée
intercommunaux : taille, débroussaillage,
nettoyage, remise en état de la signalétique...
Un travail indispensable pour permettre aux
randonneurs de s’orienter dans les meilleures
conditions.
A cela s’ajoutait la rénovation de bornes à
incendie. Les participants ont également été
sensibilisés aux incivilités (branchements
illégaux sur bornes à incendie…) et ont eu
l’opportunité de visiter le réservoir d’eau de
Saint-Pancrace ainsi que le Centre de Secours
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Le service Eau potable de la 3CMA a fait procéder
au remplacement d’un tronçon de 1 km environ de
la conduite gravitaire située entre le village de SaintSorlin-d’Arves et le col de la Croix de Fer.
La canalisation présentait de forts signes de
détérioration, avec notamment la présence de
rouille. Les travaux ont nécessité la mise en place
de moyens adaptés afin de maintenir la circulation
en toute sécurité sur la route du col.

Point Information Jeunesse
Sensibilisation aux troubles cognitifs
Mi-juin, au collège de Saint-Jean-de-Maurienne, Céline Fisseux,
animatrice du Point Information Jeunesse de la 3CMA, en collaboration
avec les infirmières et l’enseignante documentaliste, présentait les actions
menées auprès des collégiens portant sur la sensibilisation aux troubles
d’ordre cognitifs.
L’objectif de cette action, très appréciée des collégiens, a été de
permettre, par l’expérimentation, une meilleure compréhension
des difficultés éprouvées entre camarades et ainsi, de favoriser
la tolérance.
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Portrait d’élu

Gilbert DERRIER
Vice-président chargé de l’eau,
de l’assainissement et des déchets

Pour vivre heureux, vivons couchés…
Que l’on se rassure, Gilbert DERRIER, Viceprésident de la 3CMA en charge de l’eau,
de l’assainissement et des déchets n’est
pas adepte du farniente, mais du vélo
couché qui, dit-il, est au vélo classique,
qu’il pratique également, ce que la chaise
longue est au tabouret : « au lieu d’avoir
le nez dans le guidon, on est en pleine
immersion dans la nature ».
Ce sportif formé chez les Bleuets de
Maurienne est un mordu de ski qu’il
pratique assidûment depuis qu’il a quitté
le collège Saint-Joseph pour suivre des
études d’ingénieur thermo – hydraulicien
à l’INPG de Grenoble.
Fin 2013, après une carrière à EDF,
d’abord à la direction de la production
nucléaire, ensuite en mission à l’étranger :
Japon, Chine, USA, Gilbert a décidé de se
mettre ses compétences au service de
sa commune, Villarembert, en devenant

Adjoint au Maire, Président du SIDEL
(assainissement collectif, transports et
gestion de la gendarmerie le Corbier-la
Toussuire), Vice-président du SIVAV
responsable des activités de pleine nature.
L’expertise professionnelle de Gilbert
DERRIER a trouvé à s’exprimer dans
la gestion de la compétence Eau et
Assainissement de la 3CMA qu’il exerce
partiellement pour les communes de
l’Arvan où s’imbriquent gestion directe
et délégation de service public, une
complexité à laquelle s’ajoute la diversité
des situations sur le territoire et l’incertitude
entretenue par l’Etat à l’échelon national
sur le transfert aux intercommunalités de
la compétence Eau et Assainissement.
Auprès de ses trois petits enfants, bientôt
quatre, Gilbert DERRIER parfait son
équilibre et c’est ainsi qu’il peut, après
l’étude de ses dossiers, non par enfourcher,
mais se recoucher sur son vélo !
Interview réalisée par Jean-Michel Reynaud
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Dossier

Zoom sur la Commission commerce
de la 3CMA
Dynamiser le commerce local et renforcer
l’attractivité du territoire
En collaboration avec la Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne, la 3CMA favorise la
dynamisation du commerce local en lien avec les acteurs du territoire qui partagent un
objectif commun : l’amélioration de l’attractivité commerciale du centre-bourg et des
communes environnantes.

Une commission ouverte à tous les commerçants

L

a Commission commerce est ouverte à tous les commerçants et regroupe de nombreux partenaires :
le Groupement des Acteurs Economiques de Maurienne (GAEM), la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Savoie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie, le Syndicat du Pays de Maurienne, l’Office
de Tourisme Intercommunal “Montagnicimes” et le service Culture événements animations de la ville de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Qu’est-ce qu’une commission ?
Le Conseil communautaire met en place des commissions
thématiques, au regard des enjeux et des compétences
de la Communauté de Communes. Douze commissions
thématiques sont présidées par des Vice-président(e)s
qui ont en charge l’élaboration des projets et le suivi des
actions, en lien avec les Chargés de missions.
Les commissions formulent des propositions sur les
projets en cours. Ces projets font l’objet d’une présentation
devant le Bureau communautaire pour être débattus
librement. Le Bureau propose ensuite les sujets à inscrire
à l’ordre du jour du Conseil communautaire en vue d’une
délibération.
En savoir plus sur le fonctionnement de la 3CMA : www.coeurdemaurienne-arvan.com/la-3cma
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Le soutien au GAEM
La 3CMA soutient financièrement l’association de commerçants,
le Groupement des Acteurs Economiques de Maurienne (GAEM),
en participant au financement à 50% du poste de secrétariat
à mi-temps et des actions commerciales dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de moyens. Depuis 1976, l’association
met en œuvre des actions favorisant la dynamisation de l’activité
économique de ses adhérents.

Les chèques-cadeaux du GAEM
À ce jour, 60 commerces ont signé la convention avec le GAEM,
contractualisant leur engagement à recevoir les chèques-cadeaux
comme moyen de paiement. Les chèques-cadeaux permettent de
promouvoir et dynamiser l’offre commerciale de notre territoire,
dans une logique de consommer localement.
Ils ont été pensés pour ouvrir l’accès à une grande diversité de
biens et de services.
Renseignements auprès du GAEM :
Gaem2@wanadoo.fr
Tel : 04 79 64 34 96

Le soutien à l’implantation de
commerces de détail
Dans le cadre de sa compétence de développement économique
avec le soutien de la Région, la 3CMA met en place des aides ciblées
pour la création d’activités commerciales jugées « manquantes » sur
le territoire.
Ce dispositif a été enclenché pour la première fois cette année pour
accompagner la création de la librairie “Des livres et vous” place du
Forum Saint-Antoine à Saint-Jean-de-Maurienne. L’aide apportée
par la 3CMA représente une prise en charge de 50% du loyer, charges
comprises, sur une période d’un an.

Parole d’élu

Marc Picton

Vice-président chargé du
commerce, de l’agriculture et de
l’artisanat.

“

Saint-Jean-de-Maurienne
n’est pas une exception à l’échelle
nationale, où l’on constate les
difficultés de toutes les moyennes
et petites villes concernant le
commerce de proximité qui
se traduit notamment par la
fermeture de commerces et
l’augmentation de locaux vacants.
Notre territoire a récemment
candidaté à l’appel à projet du
gouvernement concernant la
redynamisation du cœur de ville.
Malheureusement, notre projet
n’a pas été sélectionné. En Savoie,
seule la ville de Chambéry a été
retenue. Mais c’est dans ces
moments de difficultés que la
Commission commerce doit jouer
tout son rôle, et c’est l’affaire
de tous, élus, commerçants,
e ntre p rises , habitants , de
travailler collectivement, de se
dire qu’est-ce que je fais pour
favoriser mon commerce de
proximité, et donc le dynamisme
du territoire, l’emploi, le cadre de
vie, l’environnement…
Les exemples d’actions peuvent
être simples : acheter localement,
participer aux actions d’animation
ou commerciales, offrir des
c h è q u e s - c a d e a u x (G A E M )
entre particuliers ou via les CE
d’entreprises.

”
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Animation « Aventure Gliss »
Pour la 2ème année consécutive, sur une durée d’un mois
du 17 juillet au 17 août 2018, la Commission commerce, a
mis en place, en partenariat avec la ville de Saint-Jeande-Maurienne, l’animation « Aventure Gliss » sur la place
du Forum Saint-Antoine.
L’animation ouverte à un large public proposait un circuit
pour gyropode (Hoverboard et Hoverkart), un trampoline
à élastiques, des voitures et des motos électriques.
Vingt-quatre commerces ont été partenaires de
l’événement en offrant à leurs clients des tickets à gratter
leur permettant de gagner des gratuités ou des bons de
réduction sur les activités.
Par ailleurs, les entreprises CITEM, DJTP, DELEANI
TP, DOMPNIER, GENOULAZ, JAMEN BTP, MANNO TP,
SONZOGNI VINCENT ont sponsorisé l’événement.
Quatre jeunes du territoire ont été recrutés, dont deux
par la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne et deux par la
3CMA pour gérer l’animation qui comptabilise une belle
fréquentation avec plus de 1000 passages sur la durée.

Installation de fanions
dans les communes
La Commission commerce souhaite
renforcer le lien « bas et haut » (communes
de vallée – station et villages d’altitude).
Dans cette perspective, des fanions ont été
installés en début de saison estivale dans
les seize communes de la 3CMA.
Les fanions représentaient un ensemble de
visuels été-hiver, symbolisant la diversité
du territoire.
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En projet
Travaux d’accessibilité au Centre nautique
Des travaux pour la mise en accessibilité du
Centre nautique intercommunal situé à SaintJean-de-Maurienne vont être réalisés cet
automne.
Les aménagements porteront sur la refonte du
hall d’entrée avec une nouvelle banque d’accueil
plus fonctionnelle et le changement des bornes
d’accès avec un système de carte magnétique.
Un travail va être fait sur l’insonorisation et le
remplacement des portes actuelles par des
portes coulissantes.

À cela s’ajoute, la modification des accès de
secours, des marquages au sol, le réaménagement
des vestiaires et de l’ensemble des éclairages.
Deux places de parking réservées aux personnes
à mobilité réduite se trouveront face à l’entrée du
Centre nautique. L’accès sera facilité par la route
longeant le Complexe sportif Pierre REY.
À noter que le Centre nautique sera fermé pendant
les vacances de la Toussaint pendant 15 jours.
En dehors de cette période, les travaux seront
effectués pendant les heures d’ouverture.

Agenda
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Zoom sur...
Saint-Julien-Montdenis
et Montricher-Albanne
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Montricher-Albanne est elle aussi issue d’une fusion entre
Montricher-Le Bochet et Albann e en 1970.

Tout comme sa voisine, la commune de Montricher-Alb
anne vivait
surtout de l’agriculture et de ses forêts. Pour les Montri
chelain s
comme pour les Albanois, la forêt est un véritab le état
d’âme à
l’image de La Mélézia qui fut longtemps objet de convoit
ise. Quatre
mélèzes remarq uables dont le plus gros mélèze d’Europ
e avec ses
6,40 mètres de circonférence, ses 29 mètres de haut et
âgé de 600
ans, résident près du hameau d’Alban nette et font la fierté
de ses
habitants.
C’est aussi grâce aux carrières d’ardoises que la commu
ne
va s’étoffer notamment au hameau du Bochet où les mineur
s, les
coupeur s (ceux qui détache nt la pierre de la montag ne),
les leveurs
(ceux qui détachent le bloc du filon), les bardeurs (ceux qui transpo
rtent
les ardoises à l’extérieur de la mine), les fendeur s, les liseurs
(ceux
qui dispose nt des cadres en bois pour délimit er les ardoise
s), les
brouillo ns (jeunes entre 12 et 14 ans qui séparent à petits
coups de
marteau les ardoises) ou les équarreurs (qui termin ent le
travail du
brouillo n) vont venir s’installer. Il est vrai que les ouvrier
s jusque-là
descendaient puis montaient entre Montricher et les carrièr
es d’où
le surnom de vordaches (écureuils en patois) donnés aux
habitants
par les communes voisines et ce petit animal brun, facétieu
x ainsi
que prévoya nt est mainte nant l’emblème de Montricher-Alb
anne.
Cette vie d’antan est retracée à l’écomusée de Montric
her où vous
pourrez aussi découvrir la reconstitution d’une mine.

La commune, riche en eau, alimentant les villes voisines
en
eau potable, a su utiliser cette ressource soit en installa
nt autrefois
des moulin s à eau dont certain s sont encore visibles à
Montricher,
soit en créant des industries hydro-électriques de carbure
de calcium
(à Saint-Félix qui possède même une source d’eau chaude
naturelle
à 20°) ou de ferro-silicium (au Bochet) permet tant entre
autres
la confection du photovoltaïque. Outre les cascades féérique
s et les
rafraîchissants torrents, au-dessus d’Alban ne, village remarq
ué par
son église et ses chapelles baroques riches et élégantes, un
petit coin
de paradis avec vue sur La Croix des Têtes, se laisse découvr
ir :
le lac de Pramol et sa tourbière qui ravit touristes et pêcheur
s.
La station des Karellis du nom d’une plante la Carelle,
dernière-née de la commune n’en est pas moins la plus
originale
par son approc he archite cturale par ticulièr e tout comme
son
organisation et sa gestion uniques au monde . Les panora
mas sur le
Mont-Blanc, les Aiguilles d’Arves, le col du Télégraphe et
ses pistes
de ski d’une qualité de neige incomparable, traversant tout
type de
milieu, alpage ou forêt aux senteur s enivrantes… séduise
nt petits et
grands par leur beauté et diversité.

Je pense vous avoir alléché et j’espère que vous viendre
z
(re)découvrir ces lieux enchanteurs. Aujourd’hui j’ai bien grandi
et ce
texte n’est qu’une reprise de mon brouillo n enfantin et
initiatiq ue,
sorte de madeleine de Proust puisque l’odeur particulière
de l’ardoise
m’a fait remonter le temps.
Sophie VERNE Y
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Informations utiles

Actualités,
Offres d’emploi,
Comptes rendus de conseils
communautaires,
Reportages Maurienne TV,
Agenda du territoire,
Services...

Rendez-vous sur
coeurdemaurienne-arvan.com !

Une idée de reportage ?
Vous êtes une association, une entreprise, un Office de
Tourisme et vous souhaitez promouvoir votre événement,
votre savoir-faire par un reportage télévisé ?
Contactez Maurienne TV à contact@maurienne.tv !

Retrouvez Maurienne TV sur

