
G

@CoeurdeMaurienneArvan @MaurienneArvan @coeurdemauriennearvan

Albiez-le-Jeune
Albiez-Montrond
Fontcouverte-La Toussuire
Jarrier
La Tour-en-Maurienne
Montricher-Albanne
Montvernier
Saint-Jean-d'Arves
Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Julien-Montdenis
Saint-Pancrace
Saint-Sorlin-d'Arves
Villarembert
Villargondran

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Évêché
Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20

Retrouvez les actualités de la 3CMA sur www.coeurdemaurienne-arvan.com

DOSSIER 
Création du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale

Le magazine de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan

3CMAg
Janvier 2020 - n°7



p.3 - Actualités

Les temps forts de ces derniers 

mois.

p.6 - Dossier

Création du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale.

p.10 - Agenda

et informations

Zen Attitude au Centre nautique, 

informations du SDIS 73.

Sommaire

Directeur de la publication : Jean-Paul MARGUERON, Président
Directrice de la rédaction : Sophie VERNEY, Vice-présidente
Conception-réalisation : Service Communication 3CMA
Crédits photos / illustrations : 3CMA, freepik.com, SDIS73, permisdesauver.info
Couverture : CIAS à Saint-Jean-de-Maurienne - Service Communication 3CMA
Tirage : 9 300 exemplaires
N° ISSN : 2608-3728 / Dépôt légal : à parution
Tous nos remerciements aux élus et aux services de la 3CMA, 
ainsi qu’aux partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce numéro.

Trimestriel d’information de la Communauté 
de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Évêché
Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20
contact@3cma73.com

Le mot du Président

J’ai le plaisir de vous retrouver 
pour le n°7 du 3CMAG.

En ce début d’année, la 3CMA 
complète ses compétences 
avec la création du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS), un appui majeur pour 

renforcer l’offre de services aux habitants et apporter 
une réponse aux problématiques sociales du territoire.

La première mission du CIAS sera la définition d’un 
programme pluriannuel d’interventions sociales, 
élaboré suivant une analyse des besoins sociaux 
de la population : familles, jeunes, personnes en 
difficulté, personnes âgées et personnes en situation 
de handicap.

En 2019, la 3CMA a su relever de nombreux défis. Je 
souhaite pour 2020 que demeure la même énergie au 
développement d’actions qui font valoir les atouts du 
territoire et améliorent le cadre de vie de ses habitants.

Je vous souhaite une bonne lecture et mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Avec tout mon dévouement,

Jean-Paul MARGUERON
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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L’opération de réhabilitation et d’extension du Centre d’Affaires et 
de Ressources, avenue d’Italie à Saint-Jean-de-Maurienne, vise à 
regrouper dans un même ensemble immobilier, dorénavant dénommé 
« Maison de l’Intercommunalité », les services de la 3CMA, du Syndicat 
du Pays de Maurienne, d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, de 
Maurienne Tourisme, du Groupement des Acteurs Économiques 
de Maurienne et du Groupement de Développement Agricole de 
Maurienne.

A l’issue d’une procédure de concours organisée dans le respect des 
règles de la commande publique, l’équipe ayant pour mandataire 
la SCOP Atelier Cooperim a été retenue pour assurer la mission de 
maîtrise d’œuvre de cette opération.

Les travaux sont découpés en 19 lots, pour un montant total de 
3 millions d’euros TTC. Les entreprises mauriennaises ont été 
attributaires de huit lots, représentant 70 % de ce montant total. Les 
installations de chantier, les travaux de déconstruction, de réseaux 
extérieurs et de fondations du bâtiment en extension sont aujourd’hui 
achevés. 

L’opération se poursuivra en 2020 pour une livraison prévue en début 
d’année 2021.

Maison de l’Intercommunalité
Avancée des travaux
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Actualités

Information jeunesse
Village sécurité routière 

Les 17 et 18 octobre 2019, le « village sécurité routière », coordonné 
par le Point Information Jeunesse de la 3CMA, prenait place dans 
l’enceinte du Lycée Paul Héroult.

Des ateliers de prévention étaient proposés aux élèves des 14 classes 
de seconde avec différents intervenants :

• La Gendarmerie nationale, pour la prévention sur la sécurité routière 
notamment pour les déplacements au quotidien, la conduite des 2 
roues motorisés et des notions sur les infractions et les sanctions.

• La Ligue contre la violence routière, pour une sensibilisation à la conduite et la mise en pratique avec 
une voiture à retournement pour la simulation d’un tonneau.

• L’ANPAA 73, pour la prévention sur les risques liés à la consommation d’alcool ou de drogues. Avec un 
parcours d’orientation et un masque donnant la sensation d’ébriété, les élèves ont été sensibilisés aux 
risques liés à la consommation excessive d’alcool.
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Actualités

Jeunesse
Chantiers jeunes de l’automne 2019
Huit volontaires ont participé aux « chantiers jeunes » du 22 au 
25 octobre 2019.

Les participants ont contribué au nettoyage des sentiers de 
randonnée situés sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne 
et de La Tour-en-Maurienne. Du mobilier urbain a été rénové 
aux abords du Centre Culturel de Saint-Jean-de-Maurienne et 
les tags présents sur la façade de l’Espace Jeunes du côté de 
la salle « Le Break » ont été effacés. Les jeunes ont également 
ramassé les déchets laissés au sol dans les zones d’activités et 
ont rempli plus de 30 sacs au cours de l’après-midi du vendredi !

Le temps d’une demi-journée, ils ont également eu l’opportunité 
de visiter le Musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne et le 
SIRTOMM (site de gestion des déchets) à Saint-Julien-Montdenis.

Merci pour leur travail et leur implication !

Centre Nautique
3e édition de 
« Halloween à la piscine »
Le personnel du Centre Nautique a eu le 
plaisir d’accueillir 300 personnes pour la 
3e édition d’Halloween à la Piscine, le 26 
octobre 2019 !

Des friandises étaient offertes aux petits 
et aux grands par les hôtesses d’accueil, 
spécialement déguisées pour l’occasion.
Les enfants ont eu la joie de se baigner 
dans une eau colorée en rouge et chauffée 
à 30°C. 

Cinq maîtres-nageurs sauveteurs étaient 
mobilisés pour garantir la sécurité des 
petits et des grands. Une centaine d’enfants 
a pu profiter de l’atelier maquillage qui a 
rencontré un vif succès.
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Le reportage de Maurienne TV : 
https://bit.ly/2M7JEUZ

Familles en Fête en Maurienne
Une semaine autour de la 
thématique “Les gourmandises,
les gourmands disent”
Du 25 au 30 novembre 2019, les familles de la 3CMA étaient 
invitées à participer à des ateliers ludiques et interactifs autour 
de la thématique « Les gourmandises, les gourmands disent » !

Durant la semaine, de nombreuses activités étaient proposées 
dans les structures enfance du territoire, mais aussi à la 
médiathèque d’Hermillon, au Théâtre Gérard Philipe, à La 
Fourmilière et au Cinéma “Star” à Saint-Jean-de-Maurienne, 
ou encore à l’Espace Culturel ”Le Savoie” à Saint-Michel-
de-Maurienne : rencontre intergénérationnelle, comptines, 
spectacle, lecture gourmande, jeux, atelier de préparation de 
recettes, conférence sur l’alimentation, film d’animation…

La semaine s’est clôturée par un après-midi festif à la salle de 
la Croix des Têtes à Saint-Julien-Montdenis. De nombreuses 
personnes étaient présentes pour découvrir les techniques des 
arts de la table, la confection d’assiettes rigolotes, flâner devant 
une exposition photo et mettre la main à la pâte !

Nouvelle adresse pour les 
services eau et assainissement 
Le service Eau et SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) de la 3CMA, situé 192 
avenue des Clapeys à Saint-Jean-de-Maurienne, va 
être délocalisé dans des bungalows situés à l’entrée 
des Services techniques municipaux, 321 rue Henri 
Sainte-Claire Deville. Il rejoindra dans ces mêmes 
locaux le service Eau et Assainissement de la ville de 
Saint-Jean-de-Maurienne.

Les horaires d’ouverture ont été uniformisés pour les 
deux structures :

• Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
       et de 13h30 à 16h30.
• Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi.
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Certaines compétences détenues par les centres communaux d’action sociale des 
communes membres ont été transférées à la 3CMA et reconnues d’intérêt communautaire,
en vue de la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) à compter du 
1er janvier 2020.

Le CIAS anime une action générale de prévention et de développement social local, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Création du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS)

Qu’est-ce que cela change pour 
les habitants du territoire ?
Le CIAS permet aux communes de se regrouper au sein 
d’un établissement public et constitue une opportunité 
pour les petites communes de développer ou d’améliorer 
leur politique d’action sociale.

L’extension de l’action sociale à l’échelle intercommunale 
ouvre l’ensemble des services proposés initialement par 
le CCAS de Saint-Jean-de-Maurienne à l’ensemble des 
14 communes du territoire de la 3CMA.

Qui organisera le repas des aînés dans ma commune ?
La création du CIAS ne remplace pas totalement l’existant. Chaque commune peut conserver son 
Centre Communal d’Action Sociale pour les domaines d’attribution non exercés par la 3CMA et selon 
les besoins locaux (par exemple : le repas des aînés, les colis de Noël…).

Venue des enfants de l’accueil de loisirs à la résidence Bonne Nouvelle

Dossier
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Quels sont les nouveaux domaines de l’action sociale 
d’intérêt communautaire ?
S’ajoutant à l’enfance et à la jeunesse, ces nouveaux domaines d’intervention concernent les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, la solidarité, l’insertion, l’hébergement et le logement, la 
santé et la prévention.

Services et actions en direction des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

L’action sociale intercommunale offre un service d’aide et d’accompagnement à domicile et participe au 
financement des associations intervenant dans ce domaine. 

Le service est habilité pour intervenir auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, avec la 
possibilité d’un accord de prise en charge avec un organisme financeur (aide départementale personnalisée à 
l’autonomie, caisse de retraite, mutuelle…). Le service d’aide à domicile fonctionne 7 jours sur 7 sur l’ensemble 
du territoire de la 3CMA.

LA RÉSIDENCE BONNE NOUVELLE 

Avec ses 46 logements, la résidence Bonne Nouvelle accueille des personnes seules ou en couple, âgées 
de 60 ans et plus. La résidence n’est pas médicalisée. Elle est destinée aux personnes capables de vivre de 
manière autonome dans un logement indépendant, mais pouvant être aidées occasionnellement.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le CIAS propose un service de portage de repas à domicile, qui s’adresse aux personnes âgées de plus de 
60 ans résidant sur le territoire de la 3CMA, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap qui en font la 
demande.
La livraison s’effectue en liaison froide 6 jours sur 7, tous les jours de l’année, avec un double portage le 
samedi. Les agents qui effectuent le portage des repas, au fait des habitudes des bénéficiaires qui vivent 
souvent seuls, peuvent faire appel au CIAS pour porter assistance aux personnes en difficulté.
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Dossier

Les actions en faveur 
de l’hébergement et du 
logement
LA RÉSIDENCE JEAN BAGHE

L’établissement, conventionné par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de la Savoie, propose 
un service de logement et de restauration tout au 
long de l’année. 

Des logements de 12 ou 24 m2 sont proposés, avec 
un accueil de qualité dans un espace de convivialité 
sécurisé. La résidence possède également trois lits 
pour de l’hébergement d’urgence et deux logements 
transitoires.

LA PARTICIPATION AU DISPOSITIFS 
DÉPARTEMENTAUX

Le CIAS intervient sur le plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées.

Résidence Jean Baghe

Actions en faveur de la solidarité et de l’insertion
CHÈQUES CULTURE LOISIRS ET CHÈQUES CLUBS SPORTIFS

Les chèques culture loisirs et les chèques clubs sportifs visent à favoriser l’accès à la culture, aux loisirs 
et au sport à un maximum de jeunes et notamment aux plus défavorisés. Ce dispositif s’adresse à tous les 
jeunes de 5 à 20 ans, scolarisés ou en alternance, domiciliés sur le territoire de la 3CMA.

Les chèques peuvent être utilisés pour régler des activités de loisir, une inscription à une pratique culturelle 
ou sportive auprès des organismes ayant signé une convention avec le CIAS.

LES AIDES ALIMENTAIRES

Le CIAS délivre des bons alimentaires pour les personnes en hébergement d’urgence. 
Une équipe de bénévoles et de professionnels gère l’Epicerie « Brin d’SPoires » située dans les locaux de la 
Résidence Jean Baghe. Elle accueille des personnes en difficultés sur une période ponctuelle ou pour une 
période plus longue en fonction de la situation.

L’INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AIDE SOCIALE ET DES DEMANDES DE DOMICILIATION.
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Les actions en faveur de la santé et de la prévention
LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE (CLSM)

Le CLSM est un espace de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants 
des usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. 

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)

Le CLSPD est un cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance dans les communes.

CONTACT
CIAS - Résidence Jean Baghe
Rue Pierre Balmain
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Téléphone : 04 79 64 18 66

Constitution du CIAS
Le personnel du CCAS de 
Saint-Jean-de-Maurienne intègre la 
3CMA. Le CIAS est présidé par Jean-Paul 
MARGUERON, président de la 3CMA.

Un conseil d’administration de
33 membres est formé avec :

• Le président de la 3CMA.

• 16 membres élus parmi les conseillers 
communautaires de la 3CMA.

• 16 membres nommés par le 
président de la 3CMA parmi des 
personnes participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de 
développement social, menées sur le 
territoire intercommunal.
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Information
Service d’accompagnement “Solid’Arc”
Pour garder son autonomie et son indépendance, les Ateliers de Maurienne proposent, sur rendez-vous, un 
service de transport et d’accompagnement de personnes à mobilité réduite ou avec des problématiques de 
déplacements :

• Pour tous types de déplacements : médicaux, courses, visite d’un proche, loisirs etc…
• Adhésion annuelle obligatoire + coût de l’accompagnement.
• Possibilité de mise à disposition de véhicules adaptés (avec ou sans chauffeur).

Renseignements :
Les Ateliers de Maurienne
847 rue des Chaudannes
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 07 67 53 05 53
solidarc@lesateliersdemaurienne.com
www.lesateliersdemaurienne.com

3e édition de « Zen Attitude »

Courant mars, le temps d’une soirée dans une eau à 30°C 
parfumée aux huiles essentielles, l’équipe du Centre Nautique 
renouvelle cette année l’animation « Zen Attitude » autour de 
différentes activités : initiation aquabike, running dans l’eau, 
stretching, aquapilates…

Des séances découverte seront proposées par des 
professionnels (masseuses, onglerie, produits de bien-être et 
de beauté, nutrition…)

Tarif unique 8 €.

Inscriptions sur place le jour même. 
Réservé aux plus de 18 ans.

Agenda

Le reportage de Maurienne TV sur l’édition 2018 de “Zen Attitude” :
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/zen-attitude

Nouveau : louez un aquabike !
Les vélos d’aquabike du Centre Nautique sont disponibles à la location !

Tarif : 5 € la demi-heure.
Disponibilité suivant la fréquentation. Renseignements auprès de l’accueil 
du Centre Nautique : 04 79 64 12 50



Devenez sapeur-pompier volontaire !

Chaque année, les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-
Maurienne réalisent près de 2500 interventions pour porter 
secours aux personnes, aux biens ou à l’environnement. 
Pour assurer ces missions, le centre de secours principal, 
sous les ordres du Capitaine Pierre-Jean GAUBERT, compte 
aujourd’hui 105 sapeurs-pompiers dont 65 sapeurs-
pompiers volontaires.

Saisonniers, commerçants, employés, artisans, étudiants, 
sont des hommes ou des femmes qui, en parallèle de leur 
profession, tout en tenant compte de leur vie familiale, ont 
choisi de s’investir dans un engagement au service de la 
communauté et d’être disponibles pour porter secours à 
leurs concitoyens. 

Avantages :
• Formation initiale de 3 semaines puis formation 

continue.
• Indemnité sous forme de vacation horaire.

Vous êtes dynamique, sportif, vous aimez l’action… venez 
rejoindre la grande famille des pompiers de France, qui 
compte aujourd’hui plus de 200 000 sapeurs-pompiers 
volontaires !

Pour cela, il faut être âgé d’au moins 17 ans, remplir les 
conditions d’aptitude sportive et médicale, jouir de ses 
droits civiques.

Renseignements : sderrier@sdis73.fr

SDIS 73 Bassin Opérationnel Maurienne
364 rue Louis Sibué
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 60 74 31

3CMAG - 11 



Informations utiles

Application « Permis de Sauver »

VOUS ÊTES SECOURISTE DIPLÔMÉ ? 

“Permis de sauver” est une application qui permet à tout 
détenteur d’un smartphone de participer à la chaîne des 
secours. 

Elle propose une possibilité d’intervention rapprochée 
assurant une prise en charge plus rapide de la victime, 
augmentant ainsi les chances de survie. L’inscription est 
simple, rapide et sans engagement.

DES INFORMATIONS QUALIFIÉES

L’application permet d’envoyer des informations essentielles sur la nature de l’accident, avant 
l’arrivée des secours :

• Calcul automatique de l’itinéraire pour rejoindre la victime.
• Géolocalisation des moyens de secours à proximité (défibrillateurs...).
• Chat et streaming vidéo avec les services d’urgences pour transmettre des informations «live».

TOUT LE MONDE PEUT S’INSCRIRE ?

Oui, tout le monde peut s’inscrire mais les non qualifiés (sans diplôme de secouriste) ne pourront 
pas recevoir de notification d’alerte par les services de secours. Ils pourront recevoir une notification 
d’information et accéder à l’ajout des moyens de secours.

En savoir plus : http://www.permisdesauver.info

SDIS 73 Bassin Opérationnel Maurienne
364 rue Louis Sibué
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 60 74 31

Information

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


