BREVES

Plage de dépôt
er

Chacun d'entre nous a encore en mémoire la crue du Saint Antoine du 1 Août
2014 qui inonda de matériaux les zones industrielles, la Citadelle, la Boucle et la voie
3
ferrée, et ce malgré la plage de dépôt à l'amont d'une capacité de 16 000 m mise en
place sur le ruisseau en 1991.
Ce ruisseau a toujours été une inquiétude pour les élus à tel point qu'une étude
effectuée par le RTM* nous démontrait que la capacité de celle-ci était bien insuffisante
et qu'elle devait être doublée passant ainsi de 16 000 m3 à 35 000m3 et qu'une seconde
plage de dépôt de 45000m3 devait être créée à l'aval portant ainsi la capacité de
réception des matériaux à 80 000m3.
La municipalité a, depuis plus d'un an, acquis les terrains pour la construction de
ce nouvel ouvrage.
Aujourd'hui, où en sommes nous ?
Le maître d'œuvre va être retenu dans les prochains jours.
3
3
1) Agrandissement de la plage existante de 16 000m à 35 000m .
2) Construction
de la deuxième plage de dépôt à l'aval.
Perri
otos R
3)phCréation
d'un chenal pour l'accès et d'un autre pour la sortie de cet ouvrage (voir
croquis).
*Restauration des Terrains de Montagne, organisme de l’Etat crée par Paul Mougin en 1882

Passage supérieur : Le conseil départemental va réaliser le
remplacement à l’identique du garde corps .
Travaux SNCF : De septembre à octobre se dérouleront le
remplacement des voies A,B,C en gare de Modane. Les
travaux s’effectueront exclusivement en journée et l’accès au
chantier se fera par l’emprise SNCF de
Fourneaux.
Essais de sirène : les essais de la nouvelle
sirène ont lieu désormais tous les premiers
Mercredi du mois à 12h.
Valféjus des changements en perspective :
Vos élus travaillent sur deux dossiers actuellement :
- la création d'une nouvelle société ayant pour but de
remettre sur le marché des appartements peu ou pas
exploités.
- le rapprochement avec La Norma : l'autorité organisatrice
de Valfréjus et le conseil d'administration de la société
d'exploitation de la Norma ont donné leur accord pour
travailler sur ce dossier.
Une première solution envisagée pourrait être la fusion des
deux sociétés

14 juillet
Feu d'artifice à
Modane à 22h
Après midi
animations gratuites
de 13h30 a 18h sur
la place de l'hôtel de
ville

informations municipales

Consultez le site de la commune www.modane.fr
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ETAPE MODANE-L’ ALPE D ’HUEZ

BAL SUR LA PLACE
A PARTIR DE 21H30

Artisanales 2015
Après avoir pédalé tout l'été, nous terminerons la saison estivale par le salon des
Artisanales de Maurienne.
2015 : 4eme édition de ce salon, destiné aux artisans de la Maurienne.
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre. Tous les corps de métier seront à
votre disposition pour vous proposer : matériaux, accessoires, décoration,
produits de bouche …. et plus encore.
Exposition de voitures neuves et d'engins de travaux publics, opération caritative
avec l'association APEI, promenades en calèche, divers jeux et tombolas
organisés par les artisans et les partenaires.
Chaque année vous êtes plus de 5000 à venir nous rendre visite, place du Champ
de Foire (marché de Modane). Cette année encore, la commune sera très
honorée de vous accueillir pendant ces trois jours, avant d'arriver tout doucement
vers notre saison d'hiver. Mais nous avons le temps ! Laissons passer l'été, les
inscriptions continuent, il reste quelques places.
Aline Chiapusso, maire adjointe.
www : artisanales-maurienne.com - aline.chiapusso@gmail.com :
Téléphone 04 79 05 04 01.

Rencontre des partenaires sociaux

M

ercredi 10 juin Sabine Chevallier, Maire Adjointe, avait invité à la salle
polyvalente du foyer logement Pré Soleil pour une rencontre et un
échange l'ensemble des acteurs sociaux concernés par la population de
Modane et du territoire intercommunal Terra Modana à tous les âges de la vie de 0
à 103 ans.
Echanger sur les missions donne une meilleure compréhension des réussites et
des problématiques de chacun, et engage à réfléchir sur les partenariats
envisageables.
Pour que tous les citoyens soient informés des services disponibles sur notre
territoire, le Centre Communal d'Action Social de Modane se donne pour mission
de travailler avec tous ces partenaires à l'organisation d'un forum social ouvert au
public.
Les élus, les techniciens de Modane et de la communauté de commune ont ainsi
pu entendre l'exposé des missions, et des attentes de chacun : Le foyer logement
Pré soleil, L'APEI de Maurienne (Association de Parents de l'Enfance Inadaptée),

le SAAD (Service Aide à Domicile) organisé par la croix rouge, l'EHPAD du centre
hospitalier (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
et ses 2 unités Alzeimer, l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), le SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à Domicile), l'intervenante FLE (Français Langue
Etrangère), le PIJ (Point Information Jeunesse), le collège La Vanoise,
l'assistante sociale de secteur, l'éducatrice de la PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse), les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Relais Assistante
Maternelle et le Petit Jardin, la Halte Garderie « Les Petits Poucets ».

2015 est pour Modane, comme pour l'ensemble de la Maurienne, une année exceptionnelle et l'année du vélo.
Après deux évènements majeurs comme l'arrivée finale du critérium du Dauphiné à Valfréjus et le départ de la dernière étape du tour des pays
de Savoie, nous attendons le tour de France.
Après deux étapes mauriennaises, Modane sera le départ de l'avant dernière étape de ce tour
2015 en direction de l'Alpe d'Huez.
Nous avons la responsabilité de présenter une fois de plus notre ville dynamique et
sportive en Maurienne, en Savoie et même dans le monde entier, puisque le Tour
de France fait l'actualité internationale pendant tout le mois de juillet.
Déjà, depuis plusieurs semaines, des cyclistes sillonnent la vallée, de
nombreux touristes seront présents à Modane, cet été, à nous de les
convaincre de l'intérêt du patrimoine et des richesses de
notre ville, de notre station, de notre environnement.
Je vous remercie d'avance de votre aide, de votre
participation et de votre patience pour la gêne que
cela pourra vous occasionner …
Les événements représentent des activités
supplémentaires pour vos élus et de nombreux
autres dossiers ou chantiers sont en cours.
Dans ce monde avec ses difficultés actuelles,
nous préparons notre avenir à notre échelle :
l'intercommunalité de demain, discussion sur
la charte du Parc de La Vanoise, accessibilité
de nos bâtiments communaux, préparation des
projets structurants dans le cadre de la procédure
grand chantier ...
Tous ces dossiers aujourd'hui en réflexion,
seront finalisés et présentés dans les
prochaines semaines.
Bonnes vacances cet été ... à Modane
Jean Claude Raffin

L

e vélo s'est définitivement installé en Maurienne et Modane est à l'honneur !!!…. Critérium du Dauphiné, Tour des Pays de Savoie et Tour de France.
Ce dernier, le 3eme événement sportif mondial, partira de Modane le samedi 25 juillet à 13h 10, rond pont de la Rizerie pour se diriger vers l'Alpes d'Huez.
Dernière étape avant l'arrivée à Paris, donc étape décisive, « il se dit que le Tour se gagne la veille de l'arrivée dans la Capitale, quant il s'agit d'une étape de
montagne » …. Modane porterait chance ?
La caravane partira de Modane devant la ligne de départ à 11h 10. Cette caravane qui a vu le jour en 1930 est un réel spectacle pour tous, petits et grands !. Elle
s'étend tout au long du parcours sur une dizaine de kilomètres, 30 minutes de passage. Alors soyez les premiers à attraper les multiples cadeaux publicitaires.
La signature des coureurs, Place du Champ de Foire, aura lieu de 12h à 13h. Tous les grands coureurs passeront devant vous, et vous verrez le maillot jaune !.
La commune met en place un écran géant devant la gare, où vous pourrez assister à la retransmission de la course en direct : Modane - Alpes d'Huez.

Notre ville a pris des couleurs cette année, le rouge et blanc sont un hommage au maillot à pois qui fête cette années ses 40 ans. Toutes les villes qui accueillent le
Tour de France se sont parées aux couleurs du maillot « meilleur grimpeur » .
A l'occasion de cette manifestation les télévisions du monde entier vont passer par Modane, c'est un événement médiatique très fort
et il est important de mettre notre ville en avant, de donner l'envie de revenir dans nos montagnes !!!
Alors merci aux commerçants qui ont décoré leurs vitrines pour l'occasion et aux Modanais qui ont exposé des vélos anciens.
La veille de la course la ville sera embellie de ballons rouge et blanc. Vous pourrez en obtenir auprès de la Mairie et il vous
en sera distribué dans vos boites aux lettres, pour les accrocher à vos balcons et fenêtres.
Modane sera définitivement en couleur.
Rendez vous tous, le samedi 25 juillet pour une belle journée sportive.
Partageons la passion du vélo, et la vie au grand air !
Aline Chiapusso.
Adjointe évènementiel.

Zones impactée par la manifestation
Stationnement et circulation interdite
Itinéraire Tour de France circulation interdite
10h à 14h30
Itinéraire d’accès Haute-Maurienne par
l’A43 demi tour possible sur la plate forme
du tunnel toute la journée.

Départ 13h10 rond
point de la Rizerie

Stationnement interdit

Parking coureurs

Parkings publics
Parkings résidents
ZI citadelle
Podium signatures

Village Tour
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