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L'AGENDA 
● Les Mardis de la création - 9h-12h : 

demi-journée d’information destinée 
aux porteurs de projets,  
créateurs/repreneurs d’entreprises.  
Inscription et renseignements : Maurienne 
Expansion au 04.79.83.20.83

● Tous les jeudis : la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de la Savoie 
vous reçoit sur rendez-vous, au CAR, 
Avenue d'Italie, à Saint-Jean-de- 
Maurienne. Contact : Didier 
SCARFOGLIERO au 04 79 69 94 20.

● Mardi 2 septembre : Commémoration 
des 70 ans de la libération de Saint-
Jean-de-Maurienne et de 
Villargondran. Habillez vos vitrines et 
devantures aux couleurs républicaines ! 
Défilé prévu à partir de 14h. 

● L'été continu ! Retrouvez le programme 
sur www.saintjeandemaurienne.com ou à 
l'Office de Tourisme !

Brocantes...
Festival des Arts vivants...
Nuit de la Magie...
etc...

Les commerçants ont fait leur « Happy » 

A l'initiative de Marisol DARVE (Magasin Chrystel Lingerie, Rue Brun Rollet) et de la Commission Commerce et grâce au soutien 
de Fitness Maurienne et de Maurienne TV, la chanson de Pharell Williams « Happy » a retenti dans les rues de Saint-Jean-de-
Maurienne début juin. Le clip vidéo clôturé par un rassemblement ouvert à tous à enchanté les participants. 

   37 commerçants participants...80 personnes au 
  rassemblement collectif...plus de 12 000 vues en 

un mois...tel est le succès de cette action !

Retrouvez la vidéo et 
le Making Of du tournage sur maurienne.tv !

  Pour le lancement de la vidéo, une page Facebook  
« Commerces de Saint-Jean-de-Maurienne » a été créée. 

Elle se fait le relais de vos actions commerciales (promotions, 
ouvertures exceptionnelles, menus du jour, etc.). 

N'hésitez pas à nous faire passer les informations que vous 
souhaitez diffuser ou à relayer vos publications !

 
Commerces de Saint-Jean-de-Maurienne

Groupement des Acteurs Économiques de Maurienne

Edito

Le mois de Mars 2014 a vu le renouvellement des équipes Municipales 
de notre territoire et donc du Conseil Communautaire. 
Nos collègues nous ont confié le développement du commerce et de 
l'artisanat. Conscients de l'ampleur de la tache qui nous attend, nous 
mettrons en œuvre toutes nos compétences et notre énergie pour 
mener à bien cette mission. Nous voudrions également remercier nos 
prédécesseurs Roger Favier, Jean-Paul Margueron et toutes celles et 
ceux qui ont travaillé lors du précédent mandat.

Depuis 2011, nous travaillons de concert avec le Syndicat du Pays de 
Maurienne, Maurienne Expansion, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, le Groupement 
des Acteurs Economiques de Maurienne et Saint-Jean Tourisme et 
Événements à conjuguer nos efforts pour le renforcement et le 
développement de l'économie de proximité. Priorité est ainsi donnée 
aux actions globales liées à la gestion concertée du centre ville, au 
renforcement du tissu commercial, à la mise en œuvre des actions 
définies par la Commission Commerce et aux actions propres à chaque 
partenaires.
 
Depuis le début de cette année, le travail de la Commission Commerce 
a permis la réalisation de belles manifestations avec la reconduction de 
la fête du printemps, le « Happy » qui a rencontré un véritable succès 
mais également l'aménagement du jardin de l'Europe, la création d'un 
support de communication valorisant le territoire, la création d'une 
page Facebook « Commerces de Saint-Jean-de-Maurienne ».  
Pour mémoire, la commission commerce est ouverte à tous les 
commerçants et c'est avec les idées de tous que nous pouvons 
concrétiser nos projets. 
 
En conclusion nous vous assurons que la commission commerce est à 
votre écoute et à votre disposition afin que les actions menées nous 
permettent d'avancer tous ensemble et dans un intérêt commun. 
Bonne lecture
 
Philippe ROSSI   Michel BONARD
Vice-président de la Communauté            Conseiller Municipal 
de Communes Cœur de Maurienne                 en charge du Commerce 
en charge du Commerce et de l'Artisanat                 et de l'Artisanat

                  
       

http://www.saintjeandemaurienne.com/fr/il4-actualite_i1213-programme-des-animations-estivales-2014.aspx
http://maurienne.tv/
https://www.facebook.com/pages/Commerces-de-Saint-Jean-de-Maurienne/585275561593029?fref=ts
https://www.facebook.com/LEGAEM?fref=ts
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Depuis le 13 juillet, retrouvez tous les commerçants et artisans mauriennais
en un clic sur le www.yatou-en-maurienne.fr !

Le Syndicat du Pays de Maurienne en partenariat avec les Groupements 
Professionnels et Unions Commerciales vous dédient ce nouveau site internet. 
Il référence automatiquement et gratuitement tous les commerçants et 
artisans mauriennais à partir d'une base de données régionale, renseignée principalement 
par les Offices de Tourisme et qui sera progressivement enrichie. 
En un clic, locaux et touristes vous trouvent en fonction de votre secteur 
d'activité et/ou de votre situation géographique.  

Une campagne de communication accompagnera le lancement 
de ce nouveau site internet dès la rentrée. A découvrir prochainement...
Cette campagne sera également l'occasion de rappeler les valeurs essentielles 
d'une consommation locale...

A diffuser sans modération ! Bonne recherche ! 

L'espace peinture
Venez découvrir le show 
room au 206 Rue du 8 mai 
1945 : grandes marques de 
décoration en sols, murs, 
peinture, réalisation de 
teintes sur place, peintures 
naturelles, revêtement de 
sols, gamme variée de 
lambris, mis en relation 
avec une équipe d'artisans 
peintres et poseurs de sol.
Ouvert du mardi au 
vendredi, 8h30-12h et 14h-
18h30, le samedi 8h30-12h.
Tél : 04.79.56.81.27

Casa Maria
La Casa Maria, votre bar restaurant 
portugais à Saint-Jean-de-Maurienne (Place 
du Champ de Foire) vous accueille tous les 
jours de 9h à 22h (excepté le jeudi).
Menus du jour, cuisine portugaise et 
savoyarde, soirées à thème le vendredi. 
Tél : 04.79.05.81.61
     CASA MARIA

Pressing Lutino
Un nouveau pressing 
écologique, retouche et couture 
a ouvert ses portes le mardi 22 
juillet Place du Champ de Foire 
(à côté de la Casa Maria) !
Ouvert du mardi au vendredi, 
9h-12h et 14h-19h, le samedi 
9h-12h30. 
Tél : 06.51.09.52.25
      J'aime mon pressing lutino

NOUVELLES VITRINES

Matériel Médical de la 
source

Magasin de vente et location 
de matériel médical à 
retrouver Place du Marché !
Conseils et devis gratuits sur 
rendez-vous, 100 m² de 
magasin à votre disposition, 
livraison et installation 
gratuite, atelier SAV sur 
place., numéro d'urgence 
24/24, tiers payant.
Ouvert du lundi au vendredi, 
9h-12h et de 14h30-18h30, le 
samedi 9h-12h.
Tél : 04.79.05.24.79

Le Jardin de l'Europe reconquis

A l'initiative de la Commission Commerce, le Jardin de l'Europe 
s'est doté pour l'été de mobilier coloré ! 

Nous remercions chaleureusement notre partenaire 
Savoie Evasion qui a sponsorisé l'achat d'un fauteuil.

Des jeux pour enfants sont également 
en cours d'installation afin de profiter pleinement de 

cet espace vert en famille.

Pour une pause déjeuner ou un moment de détente, 
ce jardin urbain en centre-ville de 

Saint-Jean-de-Maurienne est à la disposition de tous !

Salon de coiffure 
Texture

Evan vous accueille dans son 
salon entièrement rénové au 
135 Place Fodéré du lundi au 
samedi de 9h à 19h sur 
rendez-vous. 
Salon mixte, barbier et bar à 
couleurs !
Tél : 04.56.96.36.86
     Texture

http://www.yatou-en-maurienne.fr/

