
                   CR de la RÉUNION INTER-ASSOCIATIONS ’DÉ-LOCALISÉES’     12/06/2021
                                                    
CR rédigé par Manu pour CAEM                                          

25 personnes et 10 associations présentes au débat

Propositions d’actions        :  

5 ORIENTATIONS : 

- AGIR DE CONCERT POUR UNIR LES DEMANDES de LOCAL DES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS
    (ancien collège St Joseph, ex-ESAT + blanchisserie, école des plans, mais pb de mise aux normes
- DANS L’URGENCE, REVOIR ÉVENTUELLEMENT À LA BAISSE LES PRÉTENTIONS DE SURFACE DE LOCAL POUR LE COURT TERME ?
- CONTINUER LES SOLLICITATIONS DE LA MAIRIE DE ST JEAN,  LA C3MA et le ‘BUDGET CITOYEN’ du DÉPARTEMENT / LONG ET COURT TERME
- METTRE LES COMMANDES DE COOPALIBRE EN PAUSE POUR LE MOMENT
- CONTINUER À CHERCHER DES LOCAUX TEMPORAIRES 

4 CONTACTS À PRENDRE RAPIDEMENT DÈS JUIN     :

- CONTACTER LA PRESSE (commencer par leur envoyer un CR de la première réunion)
- PRENDRE UN RENDEZ-VOUS avec la MAIRIE DE ST JEAN
- PRENDRE UN RENDEZ-VOUS avec la  3CMA, par le biais de LA FOURMILIÈRE (Marine) ?
- COMMENT SE RELIER AU DÉPARTEMENT  / « BUDGET CITOYEN » par le biais de LA FOURMILIÈRE (Marine) ?

DEUX DATES À RETENIR     OÙ ÊTRE PRÉSENTS   : 

- Le 26 juin 2021 : INAUGURATION AU DIOCÈSE, avec présence des élus de la mairie
- Le 4 septembre 2021 : FORUM DES ASSOCIATIONS

Présentation     et données des problèmes de locaux rencontrés par différentes associations  :



ASSOCIATIONS ADHÉ-
RENTS 

       DESCRIPTION FINANCEMENT /CHARGES      BESOINS de LOCAL   OFFRES ou PISTES de LOCAL

CAEM 80 Consommer autrement en 
Maurienne / local et naturel + 
échanges de pratiques, ateliers, 
conférences, chorale en local. 
Entre la haute Maurienne et 
Aiguebelle. 

+400€  équilibre / auto-
financement. Charges fixes : 
600€/an (assurance local, 
électricité, site Web)
adhésion : 5€/an

Besoin de local (60m2)  
 chauffage + eau + parking 
pour réunions, conférences, 
ateliers, chorale, échanges de 
pratiques….  

Une place à moyen terme avec d’autres
associations dans le lieu de l’ex-collège 
St Joseph, racheté par la  mairie de St 
Jean ?

COOPALIBRE 64 Coopérative de produits naturels
en vente directe ; Entrepôt et 
vente dans le local

+200€  équilibre / auto-
financement. 
Adhésion : à CAEM + 100€/an 
à valoir sur les achats de 
produits.

 Besoin de local (20m2)  pour 
entrepôt et vente + parking

 - Local d’Artisans du Monde pour 
entrepôt /vente des produits de 
Coopalibre ?
- Cave de Sonia, dans l’urgence ?

MAURIENNE 
CITOYENNE

Réunions et actions autour de 
problèmes écologiques et 
citoyens

Pas de besoin de local
réunions sur le Forum ou salle 
prêtée par la mairie

PATAQUÈS 80 à 100 Café culturel en Maurienne, 
réunions, concerts, festivals, 
jeux, échanges, soirées 
culturelles itinérantes

Auto-financement par 
adhésions (5€) et soirées

Besoin de local (60m2)
entrepôt + bureau + parking
 + buvette et extérieurs /   
public à accueillir

Voir Café Kiosque à St Julien ?

DES POTS ET 
DES POTES

30 2 groupes d’adultes et 1 groupe 
d’enfants de différents villages 
de Maurienne
1 four à 1300°C. 

Adhésion 180€ /an tout 
compris

Besoin de local avec une salle à
partager , car le local d St 
Julien n’est plus aux normes
prise triphasée 12KW + eau

CLUB 
ASTRONOMIE 

40 Observations astronomiques sur 
toute la Maurienne

Besoin de local (150 m²) pour 
entrepôt de matériel + réunion 

Ancienne école de Villargondran ? 
(lieu à partager)

PAROISSE 
SOLIDARITÉ

12 Récupération meubles, 
électroménager aide aux 
personnes défavorisées et 
migrantes. 190 dépannages /an

Besoin de local  + chauffage + 
eau
Entrepôt de meubles important

S’associer avec la recyclerie et la 
3CMA ?

ARTISANS DU 
MONDE

Réseau de distribution associatif 
et militant qui défend une vision 
engagée du commerce équitable

340€ loyer/mois + problème de 
chauffage et de trésorerie
=> cherche un lieu >> à 12 m² 

Besoin de local  + grand et de 
clients qui partagent les mêmes
valeurs

Propose (à voir après AG) de partager 
l’arrière boutique comme entrepôt 
gratuit 4m x 2.5m + alcôve haute 4m2 

SKATE AND 
CREATE

Lieu  convivial autour de la 
pratique du skate-board

Pb / électricité sur place Conteneur sur place / buvette
En association pour un tiers-lieu ?

LA FOURMILIÈRE Soutien à la vie associative Local actuel + 
une annexe rue des Clapeys

Peut aider au contact de la 3CMA
et au budget citoyen du département


