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Le mot du Président

J’ai le plaisir de vous 
retrouver pour ce nouveau 
numéro du 3CMAg.

Suite aux élections du 
10 juillet dernier, j’ai le 
plaisir de poursuivre mon 
engagement aux côtés 
d’une nouvelle équipe de 
vice-présidents.

Dans ce numéro, nous rappelons l’importance 
de la mutualisation des moyens, le rôle de la 
communauté de communes et des compétences 
exercées au quotidien. Ainsi, le tourisme est un 
vecteur essentiel au développement économique 
de notre territoire et sera notre feuille de route 
pour ce nouveau mandat. 

À ce titre, ce numéro met l’accent sur les 
nouvelles orientations de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et la signature de territoire 
« Montagnicimes ».

Bonne lecture !

Jean-Paul MARGUERON

Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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Actualités

Le nouveau conseil communautaire
Les conseillers communautaires des 14 communes de la 3CMA se sont réunis le 10 juillet dernier, pour élire 
le président et les vice-présidents de la Communauté de Communes Coeur de Maurienne Arvan, pour le 
mandat 2020 - 2026. 41 membres composent le conseil communautaire.

organisation politique

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTS

CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE 
DÉLÉGUÉE

Jean-Paul
MARGUERON

Françoise COSTA
Tourisme, sentiers et 

fonctionnement du Centre 
Nautique

Danielle BOCHET 
Enfance, jeunesse et 

ressources humaines

Martine MASSON
Commerce, revitalisation

des centres bourgs

Eric VAILLAUT
Economie, agriculture et 

techniques de l’information 
et de la communication (TIC)

Sophie VERNEY
Urbanisme,

PLUi-HD et habitat

Chiraze MZATI
Communication

Marie-Paule GRANGE
Développement social 

du territoire et mise 
en cohérence des 

politiques d’action sociale 
avec l’ensemble des 

compétences de la 3CMA

Florian PERNET
Environnement,

mobilité 

Sophie MONNOIS
Travaux, accessibilité, suivi des 

bâtiments communautaires,
gens du voyage

Le reportage de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/elections-2020
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Le rôle de l’intercommunalité

POURQUOI REGROUPER LES COMMUNES EN “COMMUNAUTÉ” ?

En France, toutes les communes 
coopèrent au sein d’intercommu-
nalités. Ensemble, les communes 
réalisent en équipe ce qu’elles ne 
peuvent pas faire seules : elles 
mutualisent leurs moyens.

Suivant le nombre d’habitants, 
l’intercommunalité se déploie 
sous la forme de communautés 
de communes, communautés 

d’agglomération, métropoles ou 
communautés urbaines.
Sous l’effet des transferts 
progressifs de compétences 
(missions) des communes 
intervenus ces dernières années, 
la plupart des grands services 
publics locaux et des équipements 
structurants relève désormais 
d’une gestion mutualisée par les 
intercommunalités.

La communauté de communes 
exerce ses compétences et met en 
œuvre des projets en s’appuyant 
sur une administration propre, 
constituée d’agents. 
Les communes et la communauté 
peuvent également partager leurs 
services, à travers des mises à 
disposition, afin de favoriser la 
complémentarité et de réaliser 
des économies d’échelle.

Les élections municipales et intercommunales se sont déroulées en juillet. La rédaction du 3CMAg 
vous propose un rappel du rôle de l’intercommunalité pour le territoire et pour ses habitants.

= Compétences déléguées

Les compétences de la 3CMA

Protection de l’environnement, 
maitrise de l’énergie

Consultation cadastrale

Informatique des écoles 
primaires et des EPN

Sentiers de randonnée
(pour certaines communes)

Consultance architecturale

Accès au logement, habitat, 
efficacité énergétique

Contribution au Service 
Départemental d’Incendie et 

de Secours (SDIS).

Réseaux de communication à 
très haut débit

Développement économique, 
soutien au commerce local

Equipement sportif
(centre nautique)

Promotion touristique

Télévision locale
Maurienne TV

Mobilité : transport urbain, 
non urbain et scolaire

Aménagement de l’espace,
Urbanisme

Système de télé alerte Collecte et traitement des 
déchets

Eau potable
(pour certaines communes)

Eau, milieux aquatiques et
prévention des inondations

Accueil des gens du voyage

Fourrière animale

Abattoir et filière viande

Action sociale, enfance, 
jeunesse

Soutien à l’agriculture Assainissement
Non Collectif
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Activités de l’été au Forum Saint-Antoine

Bilan de l’été 2020

Schéma de randonnée intercommunal

La 3CMA et la mairie de Saint-
Jean-de-Maurienne se sont 
associées à nouveau cette 
année pour proposer une 
animation estivale au Forum 
Saint-Antoine à Saint-Jean-
de-Maurienne.

Du 14 juillet au 15 août, du 
mardi au samedi, du mini golf, 
du karting à pédales et du 
trampoline étaient proposés 
au tarif de 2 €. Trois jeunes 
animateurs étaient présents 
pour accueillir les visiteurs.

Les structures enfance et 
jeunesse de la 3CMA ont 
dû s’adapter aux conditions 
sanitaires liées au COVID19. 
Les activités ont été pensées 
pour se dérouler à proximité, en 
nombre restreint et en limitant 
les contacts entre les enfants et 
les jeunes.

Au total, 171 enfants sont 
venus aux accueils de loisirs du 
service enfance et 200 jeunes 
ont participé aux activités du 
service jeunesse. Cette saison 
estivale a été riche en activités 
variées et originales, pour le plus 
grand bonheur des enfants et 
des adolescents !

A l’issu du travail réalisé cet été, 
deux tiers des sentiers du sché-
ma de randonnée sont équipés 
d’une signalétique conforme à 
celle du département. 
Le reste des panneaux à poser 
interviendra en 2021.

En parallèle, et en collaboration 
avec l’Office de Tourisme Inter-
communal, un travail autour de 
la valorisation touristique avec 
la création de supports de com-
munication a débuté.

commerce

enfance -Jeunesse

aménagement du territoire

Les reportages de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/espace-jeunes
coeurdemaurienne-arvan.com/video/enfance

Le reportage de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/animations-forum

Le reportage de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/sentiers



Cette année, nouveau tournant pour l’Office de Tourisme Intercommunal qui revoit ses 
axes stratégiques. L’objectif : faire de Montagnicimes une destination au positionnement 
fort et inscrire le tourisme comme un vecteur essentiel du développement économique 
territorial.

Les Aiguilles d’Arves, la figure de proue
Nouvelle signature de la destination, la marque de territoire « Montagnicimes » a été créée en 2018 avec une 
première charte graphique. Afin d’être identifiable au premier regard, le logo Montagnicimes a été repensé 
en 2020 et s’est doté d’un symbole fort du territoire : les Aiguilles d’Arves. 

Montagnicimes St-Jean-de-Maurienne Albiez Les Bottières Le Grand Coin Villages nature
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Cette nouvelle « signature de territoire » s’accompagne d’une déclinaison pour les marques historiques : 
Saint-Jean-de-Maurienne, Albiez, Les Bottières et Le Grand Coin.

Les 7 villages ne bénéficiant pas de la même notoriété sont réunis sous 
la marque ombrelle « Villages nature ».

Neuf communes ont confié à l’Office de Tourisme 
Intercommunal la promotion touristique et 
l’accueil de leur territoire :

 - Albiez-le-Jeune
 - Albiez-Montrond
 - Jarrier
 - La Tour-en-Maurienne
 - Montvernier
 - Saint-Jean-de-Maurienne
 - Saint-Julien-Montdenis
 - Saint-Pancrace
 - Villargondran

Les autres communes de la 3CMA ont souhaité 
conserver la gestion de leur promotion touristique.

Localisation
des bureaux 
d’information
touristique
Montagnicimes
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Les supports de communication
L’Office de Tourisme Intercommunal développe des supports 
de communication pour répondre précisément aux demandes 
des visiteurs.
LE NOUVEAU SITE INTERNET, 
VITRINE DU TERRITOIRE
Un nouveau site internet est en 
cours de développement. Il sera 
doté d’un site principal, présentant 
la destination dans sa globalité et 
de sous-sites déclinés pour les 
marques emblématiques et les 
villages natures.

Ad a p té  à  to u s  s u p p o r t s 
(smartphone, tablette, ordinateur), 
le site internet sera traduit en 
Anglais et en Italien. Les offres 
touristiques présentées sur le 
site seront extraites de la base de 
données Apidae.

LES BROCHURES
Brochure générique
Une nouvelle brochure est en 
préparation. Elle présentera le 
territoire dans sa globalité.

Brochures sur mesure
Selon les envies des visiteurs, 
les équipes d’accueil peuvent 
éditer des brochures sur mesure 
comprenant des informations sur 
les événements, les hébergements 
et les activités.

LES OUTILS DE DÉCOUVERTE DU 
TERRITOIRE
Un nouveau livret nommé « Sur 
les traces des 3 doigts de Saint 
Jean-Baptiste » propose un 
parcours découverte des sites 
emblématiques de la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne. Ce livret 
gratuit regroupe des informations 
historiques, présentées sous forme 
ludique, avec des énigmes, des jeux, 
des devinettes…

Des topos de randonnée ont été 
édités au cours de l’été 2020 pour 
guider les visiteurs sur les nouveaux 
sentiers de la 3CMA.

Pascal Favier,
directeur de 

l’Office de 
Tourisme 

Intercommunal

« J’ai la chance, après un 
parcours professionnel de plus 
de 20 ans dans le tourisme 
de montagne et en tant que 
Saint-Jeannais, de pouvoir 
apporter mon expertise au 
développement touristique de 
ce territoire que j’affectionne 
particulièrement.

L’Office de Tourisme 
Intercommunal 
Montagnicimes, c’est 
avant tout une équipe de 
jeunes professionnels du 
tourisme, qui a à cœur 
de porter haut et fort les 
valeurs de la destination, 
chacun dans son domaine de 
compétence : développement, 
patrimoine, accueil, qualité, 
communication… 

Aujourd’hui les chantiers sont 
nombreux, au-delà d’assurer 
l’accueil dans l’un des trois 
bureaux : Saint-Jean-de-
Maurienne, Albiez-Montrond 
et Les Bottières… venir 
en appui aux collectivités 
pour leur développement 
touristique (développement 
de filières et structuration 
des offres), travailler sur les 
outils de communication 
(brochure institutionnelle, site 
internet, réseaux sociaux…), 
mettre en avant l’animation et 
l’événementiel du territoire, en 
lien avec les communes et/ou 
les associations, développer la 
notoriété…

Nous sommes prêts à 
relever le défi et à faire 
de Montagnicimes une 
destination Mauriennaise de 
premier plan ». 

Le mot de...

A noter ! Afin d’offrir une large offre touristique, la structure sollicite régulièrement l’ensemble 
des acteurs du territoire pour alimenter la base de données APIDAE. Les informations sont 
récupérées par les structures touristiques qui adhèrent au réseau. Ceci permet de diffuser une même 
information fiable et actualisée sur différents supports (site internet, brochure, flyer…).
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Accompagner
les acteurs locaux
L’équipe de l’Office de Tourisme s’investit 
auprès des acteurs locaux du territoire sur 
différentes missions :

• Venir en appui des communes sur les 
projets existants : la Route de l’Opinel, 
le Kilomètre Vertical de la Jarrienne 
des Cimes…

• Aider les collectivités à développer de 
nouveaux projets touristiques : la mise 
en valeur des ardoises de Saint-Julien-
Montdenis, du gypse à Saint-Pancrace, 
la mise en tourisme des sentiers de 
randonnée de la 3CMA…

• Accompagner les professionnels :
partager les bonnes pratiques 
touristiques avec les « rendez-vous 
Montagnicimes » : aide à la réalisation 
de livrets d’accueil, les bonnes 
pratiques sur les réseaux sociaux…

Anne NETTER, Guide du patrimoine et conseillère en séjour, Colette DUFRENEY, Conseillère en séjour, Mathilde 
BOIS, Chargée de développement touristique, Pascal FAVIER, Directeur, Nicolas TOZZI, Renfort saisonnier, 
Gaelle COSNEFROY, Chargée de communication – webmaster, Laura MAFFINA, Conseillère en séjour, 
Marine KASPRZAK, Renfort saisonnier, Sophie GUIRAUD, Responsable administrative, Sébastien BONFILS, 
Community Manager en contrat d’alternance.

CONTACT : Montagnicimes, place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
       Tél : 04 79 83 51 51 - info@montagnicimes.com - Facebook / Instagram : @Montagnicimes

L’équipe Montagnicimes
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Informations

Tous les jeunes âgés de 5 à 20 ans, en cours de 
scolarisation et domiciliés sur le territoire de la 
Communauté de Communes Cœur de Maurienne-
Arvan peuvent bénéficier d’une aide pour financer 
une inscription à une activité culturelle et à un club 
sportif.

Les chèques culture loisirs, d’une valeur  de 68 €, sont 
acceptés par différentes associations culturelles 
ou de loisirs partenaires du CIAS de la 3CMA 
(centre nautique, cinéma Star, établissements 
d’enseignement artistiques de Maurienne, théâtre 
en Maurienne, etc.)

Les chèques sport, d’une valeur de 40 à 80 €, peuvent 
être utilisés pour régler des inscriptions auprès des 
clubs de sport partenaires du CIAS de la 3CMA.

La 3CMA met en place un dispositif d’aide à l’achat 
d’un vélo neuf à assistance électrique. 
Il s’agit d’une subvention fixée à 25 % du prix d’achat 
TTC d’un vélo à assistance électrique, dans la 
limite de 150 € par véhicule neuf acheté. Cette offre 
s’adresse à toute personne physique, domiciliée 
dans une des communes membres de la 3CMA, dans 
la limite d’une subvention par foyer.

Une aide complémentaire de 50 € peut être 
demandée à l’Etat (www.asp-public.fr/bonus-velo-
assistance-electrique), si la cotisation d’impôt sur 
le revenu de l’année précédant l’acquisition du cycle 
du demandeur est nulle.

Date limite de dépôt des dossiers : 30 novembre 
2020. Offre valable dans la limite de 30 dossiers de 
subvention.

Chèques culture loisirs et chèques sport

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique

Renseignements : www.coeurdemaurienne-arvan.com rubrique “Actualités”

action sociale

Formulaire disponibles sur www.coeurdemaurienne-arvan.com rubrique “Actualités”

mobilité
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Rendez-vous de fin d’année
ALBIEZ
Venez découvrir une semaine de Noël dédiée aux 
enfants, avec un spectacle gratuit et l’arrivée du Père 
Noël. La semaine du nouvel an sera tournée vers la 
fête, avec un spectacle pyrotechnique gratuit et un 
bal le soir du 31. Chaque semaine, venez admirer un 
lancer de lanternes Thaïlandaises !

LA TOUSSUIRE
Rendez-vous à La Toussuire le 19 décembre prochain 
pour l’ouverture de la saison d’hiver. Une première 
semaine étincelante autour de la magie de Noël : 
Toussuire Noël Park, descentes aux flambeaux, 
spectacle pyrotechnique et visite du père Noël 
rythmeront cette ouverture en fanfare !

LE CORBIER
Festivités du Nouvel An, DJ set, descente aux 
flambeaux des moniteurs de l’ESF, grand feu d’artifice, 
dégustation de vin chaud et de chocolat chaud...

LES KARELLIS
Durant la semaine de Noël, découvrez la magie des 
Karellis à travers des spectacles qui émerveilleront 
vos enfants. Chamalow party, mini boum, programme 
spécial ados, saut en bouée sur le big air bag et 
arrivée aux flambeaux de « Karamel », la mascotte des 
Karellis.

SAINT-JEAN-D’ARVES
Arrivée insolite du Père Noël sur le front de neige, 
descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF, 
dégustation de vin chaud, tournée du Père Noël...

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Du 11 au 13 décembre 2020, ne manquez pas le Marché 
de Noël ! Une multitude d’animations sera proposée, 
des gourmandises, des expositions d’artisanat, un 
concert, la venue du Père Noël et d’autres surprises !

SAINT-SORLIN-D’ARVES
La station vous propose des vacances très spéciales 
pour les fêtes ! Durant deux semaines, retrouvez 
des animations pour toute la famille : pot d’accueil, 
arrivée surprise du Père Noël, front de neige en fête, 
feu d’artifice, descente aux flambeaux, bal de la Saint 
Sylvestre sur le front de neige, marché de Noël...

Salon du Livre
Les 10 et 11 octobre 2020
LA TOUR-EN-MAURIENNE

Depuis 1986, le salon du livre à su 
trouver son public et devenir un 
des événements phare de notre 
région. Le thème de cette année 
« Intrigues et vous » fera la part 
belle aux mystères... 
Accès libre salle Léopold Durbet 
(Hermillon).

Saison culturelle
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

L’équipe du théâtre Gérard Philipe vous propose une 
programmation éclectique : théâtre, cirque, musique… 
Laissez vous tenter par un spectacle !

• 6 octobre 2020 : « Esperanza » un spectacle de théâtre 
qui abordera avec délicatesse et poésie le thème de 
l’exclusion.

• 16 octobre 2020 : « Bouillon Cube », du cirque tout 
public.

• 6 novembre 2020 : « La Diva Rural » vous contera son 
parcours de vie semé de rêves, d’embûches et de 
malentendus. Un spectacle drôle, insolent et poétique.

• 27 novembre 2020 : « Fatum Fatras » : concert de 
musique européenne et joyeuse.

Soirées à thèmes
MONTVERNIER

Au vue de la situation actuelle, le Comité des fêtes de 
Montvernier a dû suspendre ses manifestations, mais le 
restaurant « O P’tits Lacets » vous propose cet automne 
une soirée musicale / cocktail dinatoire, une soirée 
alsacienne et chaque mardi une soirée italienne !

Agenda du territoire

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 
mobilité, 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

Service d’accompagnement “Solid’Arc”




