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Les services
désertent-ils
nos
territoires ?
Depuis plusieurs années
les services au public
ferment leurs guichets sur
les territoires ruraux.
Sommesnous aussi victimes
de cette désertification ?

Illustration réalisée par Sacha Batoufflet, jeune artiste locale
qui a exposé dans les locaux de Mosaïca en mars 2018.



ATELIERS NUMÉRIQUES
Les seniors exclus du numérique ?

Cet automne, Mosaïca a mis en place des ateliers numériques
pour les personnes de plus de 50 ans. Ces ateliers s’inscrivent
dans un contexte national de lutte contre l’exclusion numérique.
Deux sessions de formation ont été organisées : l ’une sur la
commune de Valloire et la seconde à St-Michel-de-Maurienne. La
question du numérique a énormément mobil isé sur le territoire. Le
11 octobre, c’est un groupe composé de 10 participants qui a
débuté son apprentissage à Valloire. La seconde session qui se
déroule à St-Michel a rassemblé 33 personnes. Afin de répondre à
toutes les soll icitations, 3 groupes distincts ont été créés.
Dans une société où les démarches administratives sont de plus
en plus dématérial isées et où l’éloignement avec la famil le est plus
courant, ces ateliers sont un levier de lien social. I ls permettent
également de faire prendre conscience à ce public qu'i l a la
capacité d'apprendre une nouvelle technologie.
Ces ateliers ont pu être réalisés avec le partenariat de l’AEP de
Valloire et le collège Paul Mougin de St-Michel-de-Maurienne qui
ont mis à notre disposition leurs salles multimédia.
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ACTUS
DOSSIER

« MON MARDI AU CINÉ »

Un moment co
nvivial ouvert à

tous

Tout a débuté en 201 2 quand, sous l ' impulsion de l'ACA et du

CCAS de St Mi
chel, un groupe

de perosnnes a
ttachées aux va

leurs

de solidarité se mobil isent. La
Commission P.A.P. I (Person

nes

Agées Personn
es Isolées) est

née et réunit au
tour de Mosaïc

a : le

CCAS, la CCMG, L'EHPA
D La Provalière, la bibl iothèque de St-

Michel, l 'Espac
e Culturel Le S

avoie, le club d
es aînés de St

Martin

d'Arc et le CLIC
.

Une des premières actions proposées est d'offrir un
espace de

rencontres conviviales ouvert à tous et particul ièremen
t aux

seniors autour d
u cinéma Le Sa

voie à St-Miche
l-de-Maurienne

.

Quatre rencon
tres par an sont proposée

s à un tarif réduit sur

des créneaux
d’après-midi, l

e mardi.

Ces séances so
nt accompagné

es d’un temps d
’information sur

une

actualité du ter
ritoire : ouvertu

re de la maiso
n de santé, co

ncours

littéraire à la bi
bl iothèque, mis

e en place des
ateliers numéri

ques,

présentation des olympiades
des établissem

ents des maiso
ns de

retraite…. Après chaque séance, un goûter est pro
posé, ce qui

permet un moment convi
vial et de partage. En moyenne 50

personnes par
séance mais la

dernière, au mo
is d’octobre, a

réuni

1 00 personnes, montrant toute la dynamique et l ’ intérêt de

l’évènement.

Édito

Mutualiser l'accès
aux services
Quand on se penche sur la question de
l’accès aux services sur un territoire, on a
souvent en tête le critère de la présence ou
l’absence d’un service sur une zone
géographique donnée. Dans les faits, la
«chaîne de l’accessibilité» recouvre de
nombreux paramètres : de l’accès à
l’information pour la prise de contact,
jusqu’aux horaires d’ouverture, en
passant par les possibilités de transport
jusqu’au lieu concerné…
Le territoire de la Maurienne a été
précurseur sur ce sujet en initiant dès
2015 un schéma de services local
s’appuyant sur les besoins des habitants.
Pour faire face à des enjeux comme l’accès
aux soins et, de plus en plus, la
dématérialisation des services, le maître
mot a été la mutualisation : sur une offre
de services en particulier avec la maison
de santé pluridisciplinaire à SaintMichel
deMaurienne, ou sur l’accès plus large à
un bouquet de services en un même lieu
avec les Maisons de services au public.
La mutualisation permet de simplifier le
parcours de l’usager dans l’accès aux
services du quotidien, et de ce point de vue
on peut saluer le travail aux multiples
facettes des Maisons de services au public.
Les MSAP sont de véritables portes
d’entrée pour la réalisation des différentes
démarches administratives, qui, de plus
en plus, se font sur internet. Elles
constituent aussi et surtout des lieux
d’accueil où l’on prend le temps d’écouter,
d’accompagner les démarches.
Les ressources et témoignages de ce
numéro du Télégraphe sont autant de
«pépites» qui montrent comment le
territoire innove pour rapprocher les
services de ses habitants.

Bonne lecture !
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DOSSIER

Quels services publics en
Maurienne pour demain ?
Trois questions, trois
réponses…

La concentration des services publics en zone urbaine et la
dématérialisation des procédures administratives ont un
impact très important sur les rapports entre usagers et
services publics. Le Syndicat du Pays de Maurienne a donc
engagé une importante réflexion sur le sujet afin d’aboutir à
la réalisation d’un Schéma de Services en 2016. Julie Raux et
France Barbé, chargées de mission sur ce projet, nous en
disent un peu plus….

Vous avez réalisé en 201 5 un état des lieux des services publics sur la
Maurienne. Quelles ont été les grandes conclusions de ce diagnostic, en
termes de services et d’attentes du public sur la vallée ?

D’un point de vue purement statistique, nous avons constaté que la Maurienne
bénéficiait d’un taux d’équipement plutôt élevé par rapport au reste du
département, notamment grâce à la présence des stations de montagne. Afin
d’approfondir ce diagnostic, nous avons réalisé une enquête de satisfaction lors
notamment d’entretiens avec 227 usagers. D’une manière générale, les
habitants sont satisfaits du niveau de services proposés avec des bémols sur
l’accès aux soins, l’accès à l’information et des besoins de lieux favorisant les
liens sociaux.

Quelles ont été les solutions mises en œuvre pour répondre à ces enjeux ?

Pour l’accès aux soins, les collectivités ont travaillé avec les professionnels de
santé afin de développer des structures qui répondent à la fois aux besoins des
habitants mais également aux nouvelles pratiques des professionnels de santé.

Le territoire de Maurienne Galibier a ainsi vu
naître la première Maison de Santé Pluri
disciplinaire de Maurienne.
Concernant l’accès à l’information, le Syndicat
du Pays de Maurienne travaille depuis plus de
3 ans avec les partenaires sociaux, le tissu
associatif, les professionnels de santé et les
offices de tourisme à la mise en place d’un
annuaire des services. Celuici est accessible
par tous sur notre site www.maurienne.fr. Il
propose de répondre aux questions des
usagers par type de parcours personnel : je
suis nouveau sur la vallée, j’attends un enfant,
je ne parle pas français… C’est un outil
précurseur –le premier en place sur le dépar
tement– qui aide également les MSAP dans
leur démarche d’accueil et d’accompagnement
du public.

En quoi justement les Maisons de Services
au public s’inscrivent-elles dans le renfort
et l’amélioration des services aux usagers ?

Les Maisons de Services au Public répondent
d’abord aux besoins de proximité des usagers,
l’accès aux services étant souvent une question
de distance sur notre vallée. Elles répondent
ensuite à l’actuel contexte de dématérialisation
des démarches administratives : beaucoup de
publics sont encore exclus de ces dispositifs et
trouvent dans les MSAP un accompagnement
adapté. Ce sont enfin des lieux accueillant
d’autres services comme par exemple le cen
tre de loisirs à Aiguebelle, et qui favorisent le
brassage de la population et le lien social.
Avec trois MSAP en Maurienne (Aiguebelle,
Saint Etienne de Cuines et Modane, plus une
antenne à Val Cenis) notre vallée est bien
couverte en la matière. Pour parfaire cette
couverture, il resterait simplement à déve
lopper une structure de ce type sur le secteur
Maurienne Galibier…
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1 281
MSAP
(été 2018)

1 81 4
agents / médiateurs

(été 2018)

86%
des usagers sont
très satisfaits
de l’accueil et de
l’accompagnement
(enquête BVA automne 2016)

PRESTATIONS SOCIALES,
ACCÈS À L’EMPLOI,
RETRAITES,
PRÉVENTION SANTÉ,
ACCOMPAGNEMENT À
L’ENTREPRENARIAT,
SERVICES POSTAUX,
TRANSPORTS…

Une maison de services au public (MSAP)
est un lieu d’accueil dans lequel les
habitants sont accompagnés par des
animateurs formés par les opérateurs
publics, dans toutes leurs démarches
administratives.

Adaptées aux besoins des habitants et à la
spécificité du territoire, el les peuvent
prendre plusieurs formes. Certaines
proposent un service itinérant, là où
d’autres privi légient des implantations
multi-sites ou encore l’organisation de
permanences en mairie ou dans des
locaux associatifs.

“ Ici, on aide « en vrai »
" Notre centre social, incluant historiquement un espace emploi
formation, a été labellisé en 2011
puis a automatiquement basculé en
en 2016. Nous aidons les gens dans toutes leurs démarches adminis
tratives d'inscription et de suivi auprès des organismes publics
comme la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, etc. On devient très important
localement car tout se dématérialise, c'est un état de fait qu'il faut
urgemment accompagner ! La fracture numérique est très prégnante
ici : elle ne concerne pas que les personnes âgées. Beaucoup de jeunes
savent se servir d'un smartphone sans maîtriser l'utilisation d'un site
internet. D'autres sont en difficulté financière et ne possèdent pas de
matériel informatique. Les gens se plaignent également de n'avoir
plus aucun contact humain avec les organismes publics. Ici c'est tout
l'inverse. On accueille, on accompagne, on prend le temps d'aider « en
vrai »"

MSAP : MAISON DE
SERVICES AU PUBLIC,
C’EST QUOI ?

“ On a vraiment du monde
"Notre MSAP est en fonctionnement depuis Mars 2018, c’est tout
récent. En concertation avec les élus locaux, notre centre social a
porté ce projet. Notre priorité d’action ? La fracture numérique.
Grâce à des rendezvous individuels, les usagers ont la possibilité de
constituer l’intégralité de leurs dossiers et d’effectuer toutes leurs
démarches en ligne. Création d’adresses mail, de compte France
Connect*, navigation sur les sites pour en comprendre le
fonctionnement : c’est aujourd’hui le plus gros de notre travail.
Animatrice MSAP, j’accueille le public 26 heures par semaine à Saint
EtiennedeCuines, et assure des permanences à La Chambre et Saint
Rémy pour répondre aux problèmes de mobilité de certains publics.
En Août, j’ai consacré 50 heures aux rendezvous individuels, en plus
de l’accueil des visiteurs au centre social. Ce qui est sûr, c’est qu’on a
du monde ici ! "

*France Connect : un concept centralisé qui facilite les démarches dématérialisées, grâce
à un code d’accès unique pour tous les portails des organismes publics.

EN FRANCE
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“ Une forte demande
" Notre MSAP, portée par la Communauté de Communes Terra Modana était
auparavant un Relais de Service Public : des conseillers Pôle Emploi et Caf
venaient y assurer des permanences. Désormais, c’est à nous d’accompagner les
usagers dans leurs démarches d’accès à l’emploi et aux allocations.
L’élaboration des dossiers de cartes grises et des permis de conduire est venu se
greffer à cela. Nous n’avions pas été prévenus initialement de cette nouvelle
mission, et avons un peu été pris au dépourvu. Mais désormais, nous avons un
référent à la Préfecture qui nous accompagne. Ces démarches nous prennent
beaucoup de temps, car les personnes n’ont souvent pas réuni en amont tous les
papiers nécessaires et nous devons y consacrer presque une heure par dossier.
Pour le moment, nous proposons deux demijournées de permanence par
semaine à la Communauté de Communes, mais ces créneaux évolueront
sûrement dans le temps, car la demande est importante… "

Idées
reçues

Les MSAP cautionnent la
diminution des services publics
puisqu’elles s’y substituent.

FAUX

Les MSAP sont une des
conséquences et non la cause
de la diminution des services
publics, largement entamée

depuis de plusieurs années en
France. Elles viennent

répondre à des besoins
précisément identifiés sur

chaque territoire.

Je peux attendre d’une MSAP
qu’elle me trouve un travail,
réceptionne et traite mon dossier
retraite et effectue les démarches
administratives à ma place,
notamment sur Internet.

FAUX

La MSAP ne se substitue en
aucun cas aux organismes

publics dont elle n’est qu’une
porte d’entrée. Elle facilite vos

démarches, vous aide à
comprendre comment accéder
aux services mais ne réalise

rien « à votre place ». Elle reste
un service public d’accueil et

d’accompagnement permettant
à toutes et à tous de rester
autonome dans ses actions.

Une MSAP, pourquoi pas. Mais
nous, les petites communes, nous
sommes encore oubliées.

FAUX

I l existe des MSAP itinérantes
comme dans l’Aisne. A bord
d’un camping-car aménagé,
deux agents sillonnent le

territoire à la rencontre des
habitants pour leur apporter
aide et soutien dans leurs

démarches administratives.

La diminution des services à la
population, c’est une réalité sur
notre territoire
" Le dernier exemple en date, c’est la fermeture des guichets SNCF en dehors de
la période hivernale. Tout au long de ces dernières années, on a vu disparaître
les permanences qui se tenaient sur nos communes, d’autres services ont
diminué leur amplitude d’ouverture au public, et des craintes demeurent
toujours sur l’avenir de ceux qui sont encore présents. C’est une logique
commerciale qui s’applique : malgré toutes les démarches engagées sur le
dossier des gares de la vallée avec les élus locaux, de la Région, du Département
et les services de la SNCF, c’est l’équilibre économique qui prime, la notion de
services à la population n’est plus prioritaire. Et puis les pratiques des nouvelles
générations changent, elles privilégient internet pour toutes leurs démarches.
Mais nous ne baissons pas les bras. Au niveau de la Communauté de Communes
Maurienne Galibier, nous continuons à renforcer et à développer nos services :
personnes âgées, espace public numérique, enfance – jeunesse. Justement, un
nouvel espace pour les jeunes va voir le jour : le PIJ, Point Information
Jeunesse. Et nous avons de vraies réussites : tout le travail engagé avec les
professionnels de la santé a abouti à la création de la maison de santé de St
Michel et a permis non seulement le maintien mais également la venue de
nouveaux professionnels de santé.
Avec le centre social Mosaïca, nous sommes en réflexion sur une Maison de
services au public qui pourrait apporter une réponse à cette fuite des services et
constituer une offre de proximité. Le déploiement de la fibre optique, piloté par
le Département, qui devrait assurer la couverture en Très Haut Débit de la
Savoie avant fin 2023 valorisera aussi notre territoire qui sera alors plus
accessible aux services numériques."



Point relais
Caf

Le point relais Caf de Mosaïca
a ouvert en janvier 201 6.

Les permanences ont l ieu
les lundis de 8h à 1 2h et
les jeudis de 1 3h30 à 1 9h.

Des permanences décentralisées
sont organisées ponctuellement

à Valloire et Valmeinier.

Vous êtes à la recherche de
renseignements sur les
prestations de la Caf ?

Besoin d'aide pour remplir
un dossier ou aller sur

votre compte ?
Contactez le centre social
Mosaïca au 04 79 56 66 09

2016
41 visites

2017
11 2 visites

2018
Les permanences ne
désemplissent pas et

les demandes
hors Caf sont
de plus en plus
nombreuses

Exemples : création
d'adresses mail , demandes
d'aide pour remplir des

dossiers de logement social,
impression de CV via le site
de Pôle emploi, demandes
de renseignements sur la
retraite, création de compte
sur le site de ameli . fr. . .

“ Reçu comme sur
un tapis rouge ! ”
Robert S.
Habitant de St-Jean-de-Maurienne

TÉMOIGNAGES
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“ Que vous possédiez
internet ou non ”
Lise B.
Habitante de St-Martin-La-Porte

Lise B. cherchait des informations sur les droits en France pour
renseigner un de ses proches vivant à l’étranger. Bénévole à
Mosaïca, c'est tout naturellement qu'el le s'est rendue à une
permanence du Point relais Caf.
« J’ai passé une bonne demiheure en compagnie de la
salariée. Elle a su répondre à toutes mes demandes et je suis
repartie avec des documents instructifs. Je conseille vivement
le Point relais CAF pour les personnes qui souhaitent recevoir
des renseignements mais qui ne savent pas forcément frapper
à la bonne porte numérique, que vous possédiez ou non
internet.»

En septembre 201 8, Robert S. a essayé à plusieurs
reprises de contacter un technicien de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
pour obtenir des renseignements au sujet d’une
incompréhension dans le dossier de sa femme Martine.
N’ayant pas obtenu de réponses satisfaisantes, i l s’est
rendu au centre social Mosaïca situé à Saint-Michel-de-
Maurienne, grâce au bouche-à-oreil le. « Un de mes
proches vivant sur SaintMicheldeMaurienne m’a
conseillé de demander de l’aide dans cette structure ».
Mosaïca n’est pas habil ité à s’occuper des demandes
pour la CARSAT ; pourtant les salariés ont pris le temps
de l'aider comme ils le pouvaient. « J’ai été tout de suite
plus détendu suite à la réponse que l’on m’a apportée
[…], la personne qui m'a accueilli a contacté le service
clientèle et ma demande a été traitée dans la foulée !
J’ai été très satisfait des renseignements recueillis et de
l’accueil qui m’a été réservé, j’ai été reçu comme sur un
tapis rouge […] on a su me guider, m’aider et
m’informer parfaitement et je tiens encore à remercier
toute l’équipe ».

“ Vers qui me tourner
localement ? ”
Sandrine A.
Habitante de St-Michel-de-Maurienne

Après quelques semaines de recherches, Sandrine A.
conclut l ’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un
particul ier. Déclaration de cession, assurance, certificat
de non gage, carte grise barrée, le tour est joué. Le plus
dur est fait ? Pas si sûr. . . « J’utilise quotidiennement
internet pour le travail et à la maison. Quand j’ai
appris que les demandes de cartes grises pouvaient se
faire en ligne, je me suis dit : tant mieux, je vais gagner
du temps ! Mais après de multiples connexions, je
recevais toujours des messages d’erreur. Mon dossier
était bloqué, je ne comprenais pas pourquoi ni com
ment le débloquer.
L’échéance légale d’un mois approchait et j’ai fina
lement payé les services d’une entreprise privée agréée
cartes grises pour faire aboutir ma démarche. J’aurais
apprécié un coup de main, mais vers qui me tourner
localement ? Ce qu’il faudrait, ce sont des personnes
formées qui soient disponibles pour nous accompagner
dans ce genre de démarches. »
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VIE
PRATIQUE

La Maison de Santé
pluridiscipl inaire
Ambroise Croizat
Une mobilisation sans précédent pour répondre aux besoins
médicaux des habitants

En 2010, le constat était clair : les besoins médicaux de la population ne
seraient bientôt plus couverts sur la commune de Saint-Michel-de-
Maurienne. La réflexion, initiée par deux médecins et un kinésithérapeute,
aidés par les élus de la Communauté de Communes Maurienne Galibier,
a abouti en janvier 201 7 à la réalisation d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire. Le bâtiment moderne et fonctionnel, situé en un lieu
central de notre territoire, est tout-à-fait adapté au travail en commun et en
équipe. Une campagne de communication est alors lancée pour le faire
connaître auprès des professionnels de santé susceptibles de venir s’y
installer. Les acteurs locaux se mobil isent : affichages, publications,
réseaux sociaux et création d’une vidéo en collaboration avec les élèves
du Lycée des métiers de la montagne. Un vrai succès ! Aujourd’hui, les
professionnels de santé sont quasiment au complet, avec 1 5 membres, et
de nouvelles installations sont prévues prochainement. La population
locale peut bénéficier dans les meil leures conditions de soins de qualité,
dans les plus brefs délais. Ce projet est une véritable réussite et n'a aucun
équivalent dans la vallée faisant même des envieux. Souhaitons que des
structures équivalentes voient le jour sur notre territoire dans des délais
rapprochés.

Recette
naturelle
de peinture
pour fenêtre
de Noël

ATELIER

Voici une recette
économique,
écologique, simple à
réaliser et à utiliser, et
surtout elle se retire
facilement en laissant
les fenêtres encore
plus propres qu’avant !
Alors prêt pour LA
recette à avoir sous le
coude pour réussir sa
déco de Noël ? C’est
parti !

39 avenue de la
République

73140
Saint-Michel
de-Maurienne

Horaires
d’ouverture
Du lundi au
vendredi

de 8h à 20h.
le samedi

de 8h à 1 2h.

Consultation
sur rendez-vous

Contactez le
secrétariat au
04 58 25 00 52

du lundi au
vendredi

de 8 à 1 2h et
de 1 4h à 1 8h.

Le samedi
de 8h à 1 2h.

Médecins
généralistes
Docteur Yves BOUILLARD
Docteur Louise POURRADIER
Docteur Benoît CHAMBOREDON

Masseurs
kinésithérapeutes
M. René SAMOUILLER
M. Alain MOUNOURY
M. Florian OUVRARD

Orthoptiste DE*
M. Raphaël THONE

Psychologue DE*
(adultes et enfants)
Psychothérapeute
Mme Lisa PICHARD

Neuropsychologue
Mme Marie DEJOINT

Bureau des
infirmières DE*
Mme Pauline BRAIDY
Mme Caroline NEYRET-GIGOT
Mme Camil le SKRZYPCZAK
Aidées de Mme Véronique
CLARAZ-BONNEL
A noter : permanence des soins
infirmiers du lundi au vendredi
de 7h30 à 9h00

AUTRES PRATICIENS
INSTALLÉS DANS LE BÂTIMENT

Kinésithérapeute DE*
Mme Karine BODENAN SERRE
Sur rendez-vous au
04 79 64 1 8 98

Ostéopathes DO **
M.Charles JAUNEAU
Mme RIBOUD Marine
Sur rendez-vous au
06 88 99 41 50
06 71 81 77 59

Unité d’autodialyse
AGDUC
Les lundi, mercredi et vendredi
de 6h45 à 1 8h45
(jours fériés compris)
04 79 20 24 98

*DE : Diplômé.e d’Etat

** DO : Diplômé.e en Ostéopathie

Deux ingrédients suffisent :
De l’eau + Du blanc de Meudon.
Le blanc de Meudon est une
poudre blanche naturelle
uti l isée pour les loisirs créatifs,
el le sert également dans
l'entretien écologique de la
maison. On la trouve facilement
dans les magasins bio ou de
bricolage.

Mélanger 2 doses
de Blanc de Meudon
et 1 dose d’eau.
Et c’est tout !
Si la peinture est trop liquide,
ajoutez du blanc de Meudon,
si c’est trop épais, ajoutez de
l’eau.

C’est maintenant à vous de
jouer ! ! Rien de plus simple !
Au pinceau, au pochoir, avec
les doigts et les mains on
applique et on laisse sécher !
C’est raté ? Un coup de lavette,
un chiffon sec et c’est reparti
pour un autre dessin ! Même si
les enfants « débordent », un
passage de serpil lère et ni vu,
ni connu. Belles créations !

Le saviezvous ?
Ambroise Croizat,
né en Savoie (1901
1951), a participé à
la fondation de la
« Sécurité Sociale »
en France.



MOSAÏCA
CENTRE SOCIAL
Tél. 04 79 56 66 09
ou 06 33 21 60 04
ou 09 63 68 98 07
contact@centresocialmosaica.fr
www.centre-social-mosaica.org
25 bis rue du Général Ferrié
731 40 Saint Michel de Maurienne
Du lundi au vendredi
de 9h à 1 2h1 5 et de 1 3h30 à 1 7h1 5.
Fermé le mardi matin.

ORELLE
VALLOIRE
VALMEINIER
STMARTIND’ARC
STMARTINLAPORTE
STMICHELDEMAURIENNE
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Sortie en groupe samedi 1 5 juin 2019 à Chambéry.
Spectacle sous chapiteau.
Départ en bus gare routière de St-Michel-de-Maurienne
à 18h.
Tarifs en fonction du quotient familial.
Adultes de 14€ à 34€ / Jeunes de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA de 6€ à 22€.
Possibilité de régler en chèque vacances ANCV.
Inscription jusqu’au 15 février 2019 :
04 79 56 66 09 – contact@centresocialmosaica.fr

BONS PLANS

AGENDA

Vous ne savez
pas quoi lire et
vous aimez
les surprises ?
Pour les fêtes de fin d’année, les
pochettes surprises sont de retour à
la bibliothèque !

Rendez-vous à la bibl iothèque municipale de
St-Michel-de-Maurienne choisir une pochette
remplie de lectures à découvrir. I l y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges, de 0 à
99 ans et plus encore ! Des livres, de la
musique, des magazines et plein d’autres
ouvrages que vous n’auriez peut-être pas
empruntés de vous-même.
Laissez-vous surprendre et repartez avec une
pochette surprise pour 3 semaines de prêt.
Disponibles fin novembre !
Plus de renseignements : 04 79 56 60 26

SAMEDI
15 JUIN 2019

CIRQUE PLUME
« La dernière saison du
Cirque Plume » offre à ses
spectateurs un beau
voyage. D’étranges
créatures qui pourraient
être des elfes, des trolls
dans une forêt
merveil leuse. Des êtres
endiablés dans une Afrique
enchantée.
Qu’on soit petit ou grand,
on sort de ce spectacle
avec des étoiles dans les
yeux et dans la tête, et on
en danserait presque sur
l ’air endiablé qui fait la
clôture du spectacle.
Courez attraper des places
pour cette ultime tournée.

Cinéspectacle
La danse s'invite
au cinéma Le Savoie
à StMichel de Maurienne

Dimanche 6 janvier 2019
à 17h00

Faites vous un cadeau et venez découvrir sur
grand écran cette captation de l'Opéra de
Paris (saison 201 7/201 8).
Dans ce spectacle, quatre créateurs contem-
porains sont réunis pour ce programme et
entraînent les danseurs de l’Opéra dans une
nouvelle forme de modernité où les corps
vibrent avec intensité.
Entracte avec bulles !
Plein tarif : 1 2€ / Adhérents et réduit : 7€
Contact : 09 53 06 66 83

JEU
CONCOURS

Jouez et
tentez de

gagner

deux plac
es pour la

sortie

"Cirque P
lume"

avant le 1
er février 20

1 9 !

Rendezvous

vite sur notre

site internet

www.cen
tre-social

-mosaica
.fr




