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Elles ont étudié pendant un
an, à raison de 595 heures

de formation théorique dis
pensée à SaintJeande
Maurienne, et 800 heures de
stage en établissement hospi
talier ou structure médicoso
ciale.À la veille des vacances
de fin d’année, les 24 mem
bres de la nouvelle promotion
d’aidessoignantes ont reçu
leurs diplômes : pour certai
nes, c’était urgent, leur nou
vel emploi les attendant dès
lundi !

MariePaule Grange, prési
dente de la Mission locale
jeunes, a souligné les efforts
et les sacrifices consentis.
« Vous avez trouvé une
voie », lesa félicitéesFrançois
Chemin, conseiller régional,
soulignant le rôle qu’avait
joué Jeanine Gippa, ancien
ne élue à la Région, dans la
création de cette formation.

F.T.
Les diplômées, dont pour la première fois deux personnes issues des Dom-Tom, avec leurs formateurs et quelques élus réunis dans la salle du 
Docteur-Bochet, au lycée Paul-Héroult. Photo DL/Frédéric THIERS

MÉTIERS | Les membres de la nouvelle promotion ont reçu leurs diplômes

Vingtquatre nouvelles aidessoignantes
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Au cœur de la station, depuis l’ouverture le 21 décembre,
trône le nouveau jardin polaire de SaintFrançois
Longchamp. Trois ours blanc et deux pingouins illuminés
éclairent le parvis du centre, tous les soirs, pour le plaisir
et l’émerveillement des petits et des grands.
Ces structures luminescentes sont mises en place tout au
long de la saison par la municipalité de SaintFrançois
Longchamp.

IINSOLITEI
Trois ours et deux pingouins
à SaintFrançoisLongchamp

D
es questions, ils en
avaient beaucoup. Qui
peut voter, qui peut être

candidat, comment se passe
un scrutin ? Autant d’interro
gations qu’une vingtaine de
personnes évoluant au sein
des structures de l’Associa
tion de parents d’enfants ina
daptés (Apei) ont pu poser,
directement, au responsable
du service “accueil de la po
pulation” à la mairie de
SaintJeandeMaurienne,
Franck Lambert.

« Ils avaient beaucoup de
points à éclaircir, de choses
qu’ils ne comprenaient pas,
explique l’une des conseillè
res en économie sociale et fa
miliale, Elodie Berthier. Lors
d’un groupe d’expression
auquel l’adjointe, Marie
Paule Grange participait, ils
lui en ont parlé. C’est elle qui
a proposé de contacter le ser
vice et de mettre en place cet
te rencontre ».

Installées dans la salle du

conseil municipal, les 21 per
sonnes handicapées menta
les ont été accueillies par le
maire, PierreMarie Charvoz
et Franck Lambert. Ce der
nier avait préparé un vérita
ble mode d’emploi sur les dif
férentes élections. Il a égale
m e n t a n n o n c é l e s
nouveautés concernant
l’élection des conseillers
communautaires.

Interrogations
pour les personnes
sous curatelle
et sous tutelle

Une description simple et
claire qui a permis de rappe
ler les cas particuliers des
personnes sous curatelle ou
tutelle, des statuts rencontrés
dans les établissements de
l’Apei. Ils étaient nombreux à
poser des questions sur cette
thématique : « J’ai envie de
voter depuis longtemps, mais
je ne sais pas si je peux voter.

Je n’ai jamais osé poser la
question », atelle expliqué.

Les éducatrices et conseillè
res présentes ont également
collecté les informations afin
d’éclaircir certaines situa
tions plus complexes. Cette
rencontre, d’une durée de
deux heures, a satisfait les
participants. « Je n’ai jamais
voté, je ne savais pas com
ment ça se passait. Là, en
vrai, j’ai pu avoir toutes les
réponses, c’était mieux expli
qué qu’à la télévision », a dé
taillé François Cansado.

Odile Jacob ne regrette pas
d’être venue : « Quand on a
parlé des élections lors du
groupe d’expression, je ne
pensai que ça pouvait inté
resser autant de monde.
Mais, finalement, tout le
monde a pu parler et poser
desquestions.J’aiapprisque,
peutêtre, je pourrai voter.
Avant, je pensais que je
n’avais pas le droit ».

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Dans la salle du conseil municipal, les personnes handicapées ont pris la pose en compagnie des adjoints, 
Marie-Paule Grange et Georges Barbon et du responsable du service “accueil à la population”, Franck 
Lambert. Ils ont été accueillis par le maire, Pierre-Marie Charvoz (ci-dessous).

INITIATIVE | En 2014, deux scrutins sont organisés : les municipales et les européennes

Les personnes handicapées
informées sur les élections

LA PHRASE

} Moi, j’aimerais bien voter. C’est mon
droit. J’ai 54 ans et je n’ai encore jamais voté.
Je pensais que je ne pouvais pas. Là, j’ai
enfin eu des réponses claires. ~Odile Jacob Employée à l’Esat de l’Apei

UTILE
Ü Degarde
Maison médicale, de 20 heures à
minuit.
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Tél. 39 15.
Ü Sociétédes régies
de l’Arc (électricité, télé
services)
04 79 64 02 11.
Ü Services techniques
eau-sécurité

04 79 64 06 94.

Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 17 h 30.

Ü Médiathèque
Le vendredi, de 13 heures à
18 heures.
Contact : 04 79 05 20 20 ou par
mail : mediatheque@saintjean-
demaurienne.fr.

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Star
- “Belle et Sébastien” à 15 heu-
res ;
- “Amazonia” à 17 heures ;
- “La reine des neiges” à 
19 heures ;
- “The immigrant” à 21 heures.
Ü Vins chauds
dans les quartiers
Moulin-des-Prés, à 18 heures, 
animation musicale.
Ü Centre d’information
et d’orientation

Ouverture, 245 rue de la Répub-
lique, de 9 heures à 12 heures et 
de13 heures à 16 heures.

DEMAIN
Ü Vins chauds
dans les quartiers
Rochenoire, à 12 heures.

COMMUNIQUÉS
Ü UFC “Que choisir ?”
Permanence le deuxième samedi 
du mois, salle de quartier des 
Coquelicots, de 9 heures à 
11 heures.

AGENDA

SAINTJEANDEMAURIENNE
Le Père Noël est aussi passé
chez l’opticien

Ü Dimanche, en pleine préparation de la nuit deNoël, le Père
Noël est venu faire une pause chez l’opticien, “On verra bien”,
ruede laRépublique. Il aétéaccueilli parAurélieBaguetet ses
filles, Léa et Justine. Ces dernières l’ont aidé en distribuant
des papillotes aux clients du magasin et aux badauds s’arrê-
tant devant la vitrine.

LOCALE EXPRESS

Aujourd’hui, le
quartier du Moulin-
des-Prés organise
son vin chaud
Ü Malgré les fêtes de fin d’an-
née, hier soir, une vingtaine de
personnes était présente pour le
vin chaud des associations, au
centre Louis-Armand. Au son de
l’accordéon de Laurent Robert,
les convives ont pu apprécier le
vin chaud agrémenté de cannel-
le, citron et d’orange.

Ce soir, c’est le quartier duMou-
lin-des-Prés qui accueille ce ren-
dez-vous désormais tradition-
nel.

ISKII
Les épreuves FISde Valmeinier modifiées
aujourd’hui et demain
» Hier, la course de ski internationale, prévue sur le stade de slalom de Valmeinier 1 800 a
été annulée, elle devrait être reportée à samedi matin, l’horaire étant encore à définir.
Concernant la manche programmée ce vendredi soir, elle est maintenue.
Slaloms nocturnes en deux manches
Le ski club de Valmeinier, avec la collaboration de l’École du ski français, la Semval et l’office
de tourisme accueillent, sur le stade de slalom à Valmeinier 1 800, les meilleurs coureurs
masculins inscrits au calendrier des courses FIS. Des membres de l’équipe de France sont
présents.


