
Présentation de l’association #MauriennisezVous

Ses statuts sont :

“l’association a pour but de définir et mettre en œuvre, avec ses partenaires,
di�érentes actions ayant pour finalité d’améliorer l’attractivité et l’image de
la Maurienne en promouvant son patrimoine, naturel et culturel, ainsi que
ses di�érentes activités, à travers tous les supports promotionnels
numériques, physiques et audiovisuels à sa disposition.”

Les activités :

L’association est organisée en di�érents pôles : communication, environnement,
mobilité, culture, radiocommunication.

Le pôle Environnement est très actif depuis 2019, il a organisé des événements
autour du nettoyage de plans d’eau, des conférences scientifiques et émissions
autour de la fonte des Glaciers.

Dès 2020 l’association a commencé à travailler sur le sujet de l’éclairage public et a
aussi fait de multiples randonnées nocturnes avec ses membres.

Lors de l’été 2022 l’association a organisé pendant une semaine, un festival
d’Astronomie Festive au Corbier : ASTRO ROCK

Une semaine de partage autour de conférences, d’observations et de concerts Rock.

En octobre 2022, A l’occasion du Mois de la Nuit et en partenariat avec la 4C,
l'extinction de l’éclairage public au Plan d’eau de Saint-Rémy-de-Maurienne

Le pôle Communication est actif depuis 2007 et contribue à la vie de la télévision
locale par sa participation active à la création des contenus.

C’est aussi de la communication sur les réseaux sociaux, notamment Twitter
(Aiguilles d’Arves, personnages historiques).

Mais aussi le soutien à la culture avec la prise de photos lors des Festivals
Décapadiot et Charoc.

Les autres activités sont aussi :
● L’accueil des nouveaux arrivants lors d’une soirée apéro au Plan d’eau des

Oudins à Villargondran.



● La sauvegarde des archives de l’usine Metaltemple de
Saint-Michel-de-Maurienne et leur dépôt aux archives départementales de la
Savoie.

● La présentation d’applications de relevés de biodiversité en partenariat avec
avec le Muséum national d’histoire naturelle

● Mise en place d’une webcam à Saint-Jean-de-Maurienne (Bonne Nouvelle) et
au col du Chaussy

Au service du territoire :

Une collaboration avec les collectivités territoriales : la Communauté de Communes
Coeur de Maurienne Arvan (3CMA), mais aussi les autres communautés de
communes (Portes de Maurienne, La 4C, Maurienne Galibier et Haute Maurienne
Vanoise) pour la di�usion nationale de Maurienne TV.

En chi�res :
● 25 Membres
● 15 ans d’existence
● 12 Ans de contributions à Maurienne TV
● Des milliers d’heures de bénévolat
● Des centaines d’interview
● 65 000 hashtag #MauriennisezVous sur les réseaux sociaux
● 25 000 autocollants distribués dans la Vallée
● 1.8 Millions de vues Youtube Maurienne TV

Un Manifeste

Un texte qui représente nos valeurs, il a été o�ciellement remis en 2019 au Préfet de
Saint-Jean-de-Maurienne et sous préfet de la Savoie
Lien vers le manifeste

En liens :

● https://www.mauriennisezvous.fr/
● https://www.astro-rock.fr/
● https://www.maurienne.tv/
● https://www.aiguillesdarves.fr/
● https://www.maurienne.bike/

L’équipe :

https://www.mauriennisezvous.fr/wp-content/uploads/2019/04/Manifeste.pour_.la_.valorisation.et_.l.attractivite.de_.la_.maurienne.pdf
https://www.mauriennisezvous.fr/
https://www.astro-rock.fr/
https://www.maurienne.tv/
https://www.aiguillesdarves.fr/


Les sorties “nocturnes”





Maurienne TV



Festival ASTRO ROCK :








