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Le mot du Président

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

La sécheresse de cet été nous 
rappelle combien la ressource 
en eau est fragile, que nous 
devons la préserver et anticiper 
dès maintenant des études 
et des équipements pour les 
générations futures.

Vous découvrirez dans ces pages que l’été fut 
riche en événements sportifs, culturels et dans les 
services de la 3CMA. Les ateliers du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal ont fait émergé des 
idées intéressantes qui permettront d’engager de 
futurs projets.

Avec plus de 20 275 visites, le centre nautique a 
connu un de ses plus bel été. L’équipement se 
modernise pour rester attrayant, et nous avons 
maintenant pour projet d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel 
automne.

Jean-Paul MARGUERON
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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Actualités

L’été 2022 dans les services 
de la 3CMA

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi, allocation logement, permis de conduire, 
carte grise... l’accueil France Services situé à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-
Maurienne vous accompagne et vous oriente dans vos démarches.

Horaires d’ouverture : lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 10h à 13h.
Tél : 04 79 59 56 20 / E-mail : saint-jean-de-maurienne@france-services.gouv.fr

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?

Le Patio des Arts
Exposition - vente

Soirée de l’Espace Jeunes
au Centre Nautique

Nouvel Espace Aqualudique au Centre Nautique

Chantiers Jeunes
Sentier des Ardoisiers

Activité Paddle
Accueil de loisirs du Carrousel

« Apprends à faire le clown avec Nathalie »
Accueil de loisirs des Chaudannes

Sortie VTT à Bessans
Accueil de loisirs du Carrousel

Les emplois jeunes de l’été au Centre Nautique L’Espace Jeunes participe
à la « Barjo Xtrem » à Vernaison



Commerce

Du 9 juillet au 20 août, une vingtaine d’artisans et d’artistes locaux exposaient 
leurs créations au « Patio des Arts », dans la cour intérieure de l’Ancien Evêché 
à Saint-Jean-de-Maurienne. Un lieu d’exposition et de vente qui a permis 
aux visiteurs de découvrir les savoir-faire du territoire et d’aller à la rencontre 
des créateurs. Plus de 2000 visites ont été comptabilisées pour cette seconde 
édition !

Le Patio des Arts, la créativité à l’honneur !

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/patio
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Centre Nautique

Avec la volonté d’accroître l’attractivité du site et de renouveler l’offre, de nouveaux équipements ludiques 
ont été mis en place cet été au Centre Nautique intercommunal : la refonte des plages autour des bassins, 
la remise en état de la pataugeoire et l’ajout de vitres de protection contre le vent, l’installation d’un jardin 
aquatique avec des jets d’eau, d’un pentagliss et d’un toboggan.

Malgré un retard de mise en service des toboggans pour des raisons techniques, 20 275 visites ont été 
comptabilisées en juillet-août, soit 5000 visites de plus que les étés précédents ; merci à toutes et à tous 
pour votre fidélité !

Espace Aqualudique

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/espace-aqualudique

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/clip-espace-jeunes

Jeunesse

Des jeunes compositeurs et beatmakers de l’Espace Jeunes ont réalisé un clip 
de rap pour promouvoir la structure, en lien avec les animateurs. De l’écriture 
de la chanson et de la composition musicale, en lien avec le professionnel Sam 
Sam Soom, à la scénarisation du clip avec Rémi Trouillon, c’est un travail qui a 
été réalisé sur plusieurs mois.

Réalisation d’un clip à l’Espace Jeunes



Envie de monter 
un projet ?
Si toi aussi tu as une idée, une 
envie, un rêve, viens rencontrer 
les animateurs de l’Espace 
Jeunes pour en discuter et 
organiser ton projet pour 
l’année prochaine !

Jeunesse

Cette année, deux groupes de jeunes ont pris l’initiative d’organiser, en 
lien avec les animateurs de l’Espace Jeunes, deux séjours élaborés de A 
à Z dans la destination de leur choix.

De l’idée naît un projet, puis un carnet de voyage permettant de planifier 
les visites, le transport et les hébergements. Cette année, Paris et l’île de 
Madère ont été choisis. Chaque projet est en partie auto financé par les 
jeunes. Pour cela, ils ont organisé en avril une soirée casino et tombola, 
en mai une brocante, la vente d’un repas portugais et en juin une soirée 
théâtre, en lien avec La Fourmilière, Théâtre en Maurienne et le Foyer 
des Arves.

« Projet Jeunes »
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Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/inauguration-maison-intercommunalite

travaux

Fin juin, la Maison de l’intercommunalité était inaugurée.
Ce chantier a fait le pont entre deux mandats, deux équipes 
d’élus et d’agents. La Maison de l’intercommunalité ce sont 
1700 m2 de surface sur trois niveaux, des espaces de bureaux 
individuels et partagés, des salles de réunions et un futur 
lieu d’exposition pour nos artistes locaux. Près de 70% des 
entreprises qui ont réalisé le bâtiment sont Mauriennaises, une 
fierté et un symbole de la qualité des artisans du territoire.

Cette nouvelle Maison de l’intercommunalité doit désormais 
vivre et être le lieu pivot de la 3CMA, du Syndicat du Pays 
de Maurienne, d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et de 
Maurienne Tourisme. Elle doit être le symbole d’une gestion 
intelligente et saine des deniers publics, un espace de travail 
serein pour les agents qui œuvrent pour le territoire, un espace 
de projets et de créativité, pour l’avenir de notre belle vallée et 
de ses habitants.

Inauguration de la Maison de l’intercommunalité
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Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/inauguration-pem

Mobilité

Le lundi 11 juillet, la nouvelle gare internationale transitoire 
de Saint-Jean-de-Maurienne, rebaptisée « Pôle d’Echanges 
Multimodal » a été inaugurée.

Ce bâtiment temporaire a été pensé pour accueillir les usagers 
dans de bonnes conditions (la gare internationale définitive 
sera en service à l’horizon 2030) et est ouvert à toutes les 
mobilités : train, bus, voitures, taxis, deux-roues. Il a été 
construit pour permettre d’installer les futures voies ferrées de 
la ligne Lyon-Turin et notamment l’ouvrage de franchissement 
sur l’Arvan en 2023.

Pour l’occasion, l’association Maurienne Patrimoine a réalisé 
un travail de valorisation de l’histoire de la gare avec l’œuvre 
d’INIS et la commémoration de l’action des cheminots durant 
la seconde guerre mondiale.

Tous les jeunes âgés de 5 à 20 ans, en cours de scolarisation et domiciliés sur le territoire de la 3CMA 
peuvent bénéficier d’une aide pour financer une inscription à une activité culturelle et à un club sportif.
Plus d’informations sur www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/cheques

Inauguration du Pôle d’Echanges Multimodal

Chèques culture, loisirs et sport 2022

Coopération transfrontalière

Fin juin, Jean-Paul Margueron et Philippe Rollet (maire de 
Saint-Jean-de-Maurienne) ont souhaité rassembler les 
maires du Briançonnais, du Val de Suze et de Maurienne, 
en présence d’élus du département et de la Région, pour 
une journée d’échanges et de partages sur les territoires.

L’objectif de cette journée a été de renforcer les liens entre 
les régions frontalières de Maurienne en France et du 
Piémont en Italie, des territoires qui partagent de nombreux 
points communs. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : comment travailler le transfrontalier en direct, l’arrêt du TGV 
italien « Frecciarossa » dans les gares frontalières, les enjeux du Lyon-Turin ou encore l’analyse des besoins 
de chaque territoire en vue de remonter les idées aux gouvernements respectifs.

Rencontre Franco-italienne

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/sommet-franco-italien

Action sociale



Habitat

La 3CMA reste mobilisée contre 
les logements vacants : suite à la 
première campagne de contact 
des propriétaires concernés, une 
relance a été faite en mai dernier.

Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, il est encore temps !
Contactez la Maison de l’Habitat, vous pourrez bénéficier de conseils et 
d’informations sur les possibilités qui s’offrent à vous. Louer votre bien, 
c’est mettre en valeur votre patrimoine et l’image de la collectivité.

DES AIDES POUR LES LOGEMENTS VACANTS
Il existe des aides si vous contribuez à remobiliser un logement vacant 
situé dans l’un des centres anciens de la 3CMA. Vous pouvez en 
bénéficier si vous achetez votre premier bien en centre ancien et qu’il 
était auparavant inoccupé depuis plus de 2 ans (5000 €) ou si vous 
remettez en location un bien vacant, avec un conventionnement avec 
l’ANAH (2000 €).

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : ATTENTION AUX DÉMARCHES 
FRAUDULEUSES !
La 3CMA interpelle les propriétaires de Maurienne à la plus grande 
vigilance face aux entreprises peu scrupuleuses, qui profitent des 
dispositifs d’aides à la rénovation énergétique pour proposer des offres 
de travaux et de rénovation à prix imbattables et des solutions de 
financements obscures.
En cas de doute, il est préconisé de ne pas se précipiter, de prendre le 
temps de la réflexion et de demander conseil à la Maison de l’Habitat.

Louez votre
logement vacant !

Besoin de
renseignements ?
Contactez-nous !

MAISON DE L’HABITAT
Place Fodéré
(au-dessus de La Poste)
Saint-Jean-de-Maurienne 
Tél : 04 79 83 55 30
maisonhabitat@3cma73.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h-13h
Samedi : 8h-12h30

Le samedi, ouverture 
uniquement les semaines 
impaires.
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Action sociale

 ÆVous poursuivez des études après le bac
 ÆVous avez moins de 25 ans au 01/09/2022
 ÆVous résidez sur le territoire de la 3CMA 
depuis plus de 2 ans (avant le 1er janvier 2020)

Vous pourriez bénéficier d’une aide financière !
Téléchargez et complétez le dossier sur le site 
internet de la 3CMA, rubrique «actualités»

Dépôt des dossiers avant le 31 octobre 2022 
par l’étudiant(e) à la Structure Info Jeunes, 
383 avenue du Mont-Cenis à Saint-Jean-de-
Maurienne.

Informations : Céline Fisseux au 06 46 79 12 74 
E-mail : pij@cias-3cma73.com



Synthèse des ateliers
du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
Durant la phase de diagnostic du PLUi HD, la 3CMA a souhaité inviter les habitants à 
exprimer leur vision du territoire, au cours de deux soirées d’ateliers participatifs.

Deux ateliers ont été organisés, l’un à Saint-
Jean-de-Maurienne et l’autre à Fontcouverte-La 
Toussuire. Plusieurs thématiques ont été abordées 
au cours de ces soirées :

• Attractivité et économie (démographie, 
logement, commerces, tourisme…).

• Équipements, services et mobilité.
• Paysages, patrimoine, environnement et 

biodiversité.

Les habitants ont été invités à s’exprimer sur l’état 
des lieux du territoire : Quelles pratiques du territoire ? 
Quels besoins ? Quelles idées pour demain ?

Chaque stand était organisé autour de panneaux 
d’informations présentant les principaux chiffres 
et constats du territoire ; des cartes permettaient 
aux habitants de localiser leurs constats et pistes 
de réflexion.

Les ateliers participatifs

CŒUR DE MAURIENNE ARVAN

d’Urbanisme intercommunal
                 Habitat et Déplacements

Plan Local

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/ateliers-pluihd

8 - 3CMAG

Dossier



PRINCIPAUX CONSTATS ET CHIFFRES CLÉS ISSUS
DU DIAGNOSTIC RÉALISÉ PAR UN BUREAU D’ÉTUDES : 

 > Une démographie en perte de vitesse.
 > Une population concentrée principalement sur la 

ville-centre : Saint-Jean-de-Maurienne.
 > Un vieillissement de la population.
 > Un parc de logements ancien, marqué par un taux de 

vacance important.
 > Une économie historique, organisée autour de trois 

piliers : l’agriculture, l’industrie et le tourisme.

Synthèse des échanges sur l’attractivité et l’économie

Chiffres clés
 > 1 habitant sur 10 a plus de 75 ans

 > + de 1000 logements vacants 
(5,4% du parc de logements)

 > Taux de chômage faible (5%)

Constats Pistes d’améliorations proposées

 > Un parc de logements vieillissants, inadapté.
 > En vallée, la qualité des façades est une 

faiblesse.
 > Un manque de diversification de l’offre de 

logements pour les personnes âgées.
 > Une hausse du prix du foncier sur les 

communes de station.
 > Un manque de logements pour les saisonniers.
 > Un manque de marges de manœuvre sur 

les obligations de réduction des surfaces 
constructibles.

 > Encourager la rénovation, maîtriser l’urbanisa-
tion et accompagner les artisans à se qualifier 
pour devenir RGE (Reconnu garant de l’environ-
nement).

 > Intégrer les réflexions sur l’habitat, les îlots de 
chaleur.

 > Diversifier l’offre de logements pour répondre 
au vieillissement de la population.

 > Développer des logements pour les saisonniers.
 > Produire des logements haut de gamme en 

centre-ville afin d’attirer des ménages aisés.

Constats Pistes d’améliorations proposées

 > Le dynamisme de la ville-centre est ciblé : peu 
de restaurants ouverts le lundi, fermeture des 
bars tôt en soirée.

 > Une économie qui repose sur deux piliers 
majeurs : le tourisme et l’industrie.

 > Des emplois spécialisés : il est difficile trouver 
du travail si l’on n’appartient pas à ces 
branches spécifiques.

 > Développer davantage le tourisme 4 saisons.
 > Développer des tiers-lieux, le numérique, le 

télétravail et le coworking en s’appuyant sur la 
gare et la Ligne à Grande Vitesse (attirer des 
urbains).

 > Développer les circuits-courts.

Propositions des habitants sur l’habitat

Propositions des habitants sur l’économie
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Constats Pistes d’améliorations proposées

 > Un manque d’attractivité et des commerces 
de proximité qui disparaissent.

 > Une offre culturelle qui parait faible.
 > Des espaces publics peu attractifs avec un 

manque d’espaces verts dans la ville-centre.
 > Une typologie de territoire qui ne facilite pas 

la vie quotidienne des habitants de manière 
générale.

 > L’entraide dans les communes de montagne 
est un atout ; peu de gens sont isolés.

 > Les domaines skiables, le cadre de vie, 
la qualité de l’eau et de l’air, le climat, les 
paysages et la faune dans les communes de 
montagne sont un réel plus.

 > La Ligne à Grande Vitesse offre un potentiel 
d’attractivité.

 > Renforcer les commerces du centre-ville.
 > Valoriser les jardins participatifs.
 > Développer des espaces verts diversifiés.
 > Développer des services attractifs et modernes 

et prendre soin des personnes âgées.
 > Réfléchir à l’après-chantier pour ne pas 

devenir qu’un lieu de passage.

PRINCIPAUX CONSTATS ET CHIFFRES CLÉS ISSUS
DU DIAGNOSTIC : 

 > Différentes dynamiques de déplacements sur le territoire.
 > Une bonne accessibilité routière et ferroviaire.
 > Une offre cyclable à développer.

Synthèse des échanges sur la mobilité et les équipements

Chiffres clés
56% des déplacements sur le 
territoire sont réalisés pour le 
travail : 

 > 35% à l’échelle communale 
 > 21% à l’échelle de la 3CMA

Parmi les 44% restants :
 > 32% sont des flux entrants à 

l’échelle de la vallée
 > 13% sont des flux sortants 

vers les communes des 
territoires voisins et du bassin 
chambérien

Constats

Aménagements
 > La gare internationale, un levier pour changer les 

mobilités.
 > Un manque d’aménagements cyclables et piétons 

des communes périphériques en direction de 
Saint-Jean-de-Maurienne et une forte présence de 
la voiture dans le centre-ville.

 > En montagne, des contraintes topographiques 
et météorologiques pour des aménagements 
cyclables et piétons.

Transports en commun
 > L’aspect culturel de la voiture : s’en passer imposerait un changement radical.
 > Une baisse de la fréquence des trains, de la qualité du service et des tarifs excessifs.
 > Des navettes vallée-stations efficaces en saison hivernale, mais qui manquent de souplesse et de 

fréquence en saison estivale et le reste de l’année.
 > Un manque de communication sur le dispositif « Rézo Pouce ».
 > L’importance du réseau cyclotouriste qui fait la renommée du territoire, bien que les itinéraires 

souffrent parfois d’un manque de sécurité.

Propositions des habitants sur l’attractivité

Propositions des habitants sur la mobilité
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Pistes d’améliorations proposées

 > Organiser la mobilité douce des communes 
de vallée en direction de Saint-Jean-de-
Maurienne et créer des aménagements 
cyclables continus et sécurisés.

 > Proposer une offre complète de solution de 
mobilité en gare de Saint-Jean-de-Maurienne.

 > Développer les vélos et voitures en libre-
service, les bornes de recharge électrique.

 > Organiser des solutions de transport à l’année 
entre Saint-Jean-de-Maurienne et les stations.

 > Imaginer du transport par câble pour un usage 
grand public et logistique, et proposer des 
solutions de transport pour les personnes 
isolées ou non motorisées.

Constats Pistes d’améliorations proposées

 > Les équipements et services actuels 
permettent « de vivre au quotidien » sans avoir 
à se déplacer très loin.

 > Certains services ne sont pas ouverts aux 
horaires adaptés à la demande.

 > Un manque d’espaces de jeux qualitatifs pour 
les enfants, sur les communes de Saint-Jean-
de-Maurienne et Hermillon notamment. 

 > Une offre de services qualitative en station en 
saison hivernale. En dehors de cette période, 
les communes sont entièrement dépendantes 
de Saint-Jean-de-Maurienne.

 > Améliorer les espaces publics avec des 
aires de jeux, du mobilier urbain ludique et la 
piétonisation de certains secteurs.

 > Simplifier les démarches administratives en 
numérisant davantage les services publics 
pour éviter les déplacements.

 > Adapter les horaires des services et des 
équipements aux besoins de la population.

 > Intégrer dans les réflexions des espaces 
qualitatifs pour les enfants.

 > Développer les commerces itinérants.

PRINCIPAUX CONSTATS ET CHIFFRES CLÉS ISSUS
DU DIAGNOSTIC : 

 > Un territoire façonné par l’homme : pratiques agro-
pastorales, industrie, tourisme et chantier du Lyon-Turin.

 > Des risques présents sur le territoire : inondation, 
mouvement et glissement de terrain…

 > Un patrimoine architecturale diversifié et remarquable.
 > Un cadre de vie exceptionnel plébiscité, pour son paysage, 

son environnement ou son ensoleillement.
 > Une biodiversité riche et diversifiée avec l’omniprésence 

de l’eau, enjeu majeur du territoire.

Synthèse des échanges sur l’environnement,
le paysage et le patrimoine

Propositions des habitants sur les services et équipements
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Constats Pistes d’améliorations proposées

 > Une qualité de vie remarquable où les 
paysages, le cadre de vie, la qualité de l’air, de 
l’eau et l’ensoleillement sont de vrais facteurs 
d’attractivité. 

 > Un vrai potentiel de la ville-centre, ainsi que 
la mise en valeur du patrimoine bâti, qui 
pourraient être améliorés.

 > Le fond de vallée est impacté par les travaux 
du Lyon-Turin qui donnent l’impression d’une 
vallée « noyée sous le béton ».

 > La carrière de gypse et son développement 
sont mal perçus.

 > Une coupure entre la vallée et les stations, 
coupure géographique mais aussi culturelle.

Eau 
 > L’eau est de qualité sur le territoire de la 3CMA. 
 > Des progrès en matière d’enneigement artificiel 

pour protéger la ressource en eau.
 > Aménager la récupération d’eau en cas 

de travaux sur des bâtiments existants et 
interdire les nouvelles piscines individuelles.

Agriculture
 > L’agriculture fait preuve de vitalité dans les 

communes de montagne, avec l’arrivée de 
jeunes agriculteurs.

Tourisme
 > Une forte consommation d’espace pour de 

nouveaux projets immobiliers, alors que de 
nombreux logements sont vides pendant les 
périodes touristiques.

Tourisme
 > Développer des pistes de ski.
 > À La Toussuire, le développement de la luge 

d’été et du VTT, par le biais d’une nouvelle 
télécabine qui relierait le cœur de station au 
Corbier, puis aux sommets.

 > La nécessité d’un point d’eau sur le secteur de 
La Toussuire, voire d’un centre aqua-ludique 
pour attirer les clientèles estivales.

 > Le développement de nouveaux itinéraires 
cyclables bitumés reliant Fontcouverte à 
Saint-Sorlin-d’Arves.

 > Le développement de sentiers à thèmes à 
l’échelle de la 3CMA

Agriculture
 > Recenser les potentielles terres agricoles et 

« sanctuariser » ces secteurs. 
 > Le fond de vallée étant concerné par des 

risques de pollution des sols liés aux activités 
industrielles historiques, un diagnostic 
pollution sur les secteurs à potentialité 
agricole serait pertinent.

 > Poursuivre les actions avec le monde agricole 
(découverte, vente, démonstration etc).

 > Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, 
notamment en fond de vallée. 

Propositions des habitants sur l’environnement, le paysage et le patrimoine

Les ateliers participatifs ont permis aux habitants de pouvoir s’exprimer librement sur leur territoire, sur ce 
qu’ils souhaitent pour demain sur l’habitat, l’économie, l’attractivité, la mobilité, les services et équipements, 
l’environnement et le patrimoine. Autant de thématiques du quotidien, qui ont fait émerger des propositions 
innovantes et qui permettront la poursuite du déploiement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal dans 
les années à venir.

Conclusion et poursuite de la démarche
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
LA TOUR-EN-MAURIENNE - HERMILLON

Le 33e Salon du livre ouvrira ses portes les 8 et 9 octobre prochains. Au programme, plus 
de 45 auteurs en dédicaces, des maisons d’édition, des sociétés savantes, un spectacle 
jeunesse, des animations, des rencontres d’auteurs, une conférence, des remises de prix 
et une exposition d’artistes. Pour rendre votre visite plus conviviale, un bar à huîtres sera 
installé en extérieur.

Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51  -  www.salon-du-livre.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
SAINT-JULIEN-MONTDENIS

Enfilez vos baskets et participez à la 11ème édition du Trail de la Croix 
des Têtes ! Trois parcours seront proposés : 5 km, 12 km et 22 km, ainsi 
que différents parcours pour les enfants. Inscription en ligne, par courrier 
ou le jour de la course. Une marche sera organisée avec les sportifs de 
l’association « Sport et Handicap de Maurienne ». 1 € par inscription leur 
sera reversé, ainsi que 1 € par le sponsor EDF.

Association Trail de la Croix des Têtes
Tél : 06 38 39 61 16  -  https://tcttrail.wixsite.com/trailcroixdestetes 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022, À 16H. DURÉE 1H10
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

Inspiré du célèbre conte des frères Grimm, H&G met au goût du jour 
les aventures d’Hansel et Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur 
père désœuvré. Dans une mise en scène burlesque et bling bling, les 
comédiens entraînent le public dans un mélange des genres (comédie 
musicale, clown…) qui ravira petits et grands.

Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51  -  www.montagnicimes.com

JEUDI 13 OCTOBRE 2022, À 19H.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - COWORKING LA KAFTIER 

La Kaftièr a le plaisir de proposer la seconde édition de la soirée inspirante 
« Pépite Story », à la découverte du parcours de Jacky et Maxime OPINEL. 
Une soirée qui s’annonce très pointue ! La soirée animée par Daniel Gaïnetdinoff 
est ouverte aux entrepreneurs, chefs d’entreprise et cadres. Poursuite des 
échanges en toute convivialité autour d’un cocktail.

Informations et inscriptions
Tél : 06 70 57 58 11 -  contact@coworking-lakaftier.fr

SALON DU LIVRE

TRAIL DE LA CROIX DES TÊTES

SPECTACLE POUR PETITS ET GRANDS « H&G – HANSEL ET GRETEL MISSION 
ABANDON » LA BARAQUE À PLUME 

«PÉPITE STORY» N°2 À LA KAFTIÈR

Agenda
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SAISON CULTURELLE ET FÊTE DE LA SCIENCE

Placée sous le signe de l’éclectisme, la saison culturelle 2022/2023 
du Théâtre municipal Gérard Philipe proposera cette année des 
spectacles de théâtre, de danse, d’humour, de musique ou encore 
de mentalisme qui raviront les grands et les petits. La nouvelle carte 
d’abonnement vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels 
sur tous les spectacles. 

Vous pourrez également assister chaque mois à des conférences 
gratuites et accessibles sans réservation. Retrouvez le programme 
complet sur notre site (www.saintjeandemaurienne.fr) et auprès de 
l’Office de Tourisme Montagnicimes au 04 79 83 51 51. 

La Ville de Saint-Jean-de-Maurienne participe aux fêtes de la science 
le samedi 8 octobre 2022 sur le thème de la transition climatique : 
atténuation & adaptation. Nous vous donnons rendez-vous de 9h30 à 
17h15 à l’Ancien évêché, Place de la Cathédrale, pour visiter et expérimenter notre Village de découverte 
scientifique. La journée se conclura par une conférence débat sur l’environnement à 18h00 au Théâtre 
Gérard Philipe. Réservation à l’Office de Tourisme Montagnicimes au 04 79 83 51 51.
On est tous acteur !

Saint-Jean-de-Maurienne

Curiosité locale

LA TOUR BÉROLD DE SAXE

Le village du Châtel s’étend d’Hermillon à 500 
mètres d’altitude jusqu’au sommet du Grand Coin 
(2730 mètres). La présence d’une ancienne voie 
romaine explique que ce plateau soit occupé depuis 
longtemps et jalonné de constructions anciennes. 
Véritable berceau de la Maison de Savoie, la Tour 
Bérold de Saxe, dont l’origine reste mystérieuse, 
domine la vallée de la Maurienne depuis plus de 1000 
ans.

Photo : Drone de Regard

Le Châtel (La Tour-en-Maurienne)



Chaque été, en juillet et août, la Communauté de Communes 
propose des jobs d’été aux jeunes étudiants en cours de 
scolarité.

Des missions variées

Une dizaine de jeunes a été embauchée durant l’été à la 
3CMA sur différents postes en lien avec leur cursus de 
formation.

Ils ont été encadrés par les responsables de services et 
ont  été intégrés dans une équipe pour une durée de un à 
deux mois. 

Ilian, job d’été à Maurienne TV, vous présente dans son reportage les différents postes qu’ont 
occupé une partie des jeunes durant l’été : Antonin était en charge de l’accueil de la Maison de 
l’intercommunalité et de tâches administratives, Léa et Anaïs étaient en charge de l’accueil des 
visiteurs et des ventes à l’exposition d’art et d’artisanat local le « Patio des Arts », Théo effectua 
des tâches diverses au Centre Nautique, comme l’entretien des bassins.
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Portrait

Les emplois jeunes de l’été

La 3CMA remercie l’ensemble des jeunes pour leur implication cet été.

Quand postuler ?
Les offres d’emploi sont publiées au mois de mars sur le site internet de la 3CMA, 
rubrique « Emploi »  : www.coeurdemaurienne-arvan.com/la-3cma/offres-demploi

Pour qui ?
Pour postuler il est nécessaire :

• D’être âgé de 18 ans minimum au 1er juillet de l’année en cours.
• D’avoir le permis B.
• D’être domicilié dans l’une des 14 communes de la 3CMA (Albiez-Le-Jeune, Al-

biez-Montrond, Fontcouverte, Jarrier, La Tour-en-Maurienne, Montricher-Albanne, 
Montvernier, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Montde-
nis, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves, Villarembert et Villargondran).

Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/jobs-ete




