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ADHÉSION 2021 
Envoyer à :    Jean Luc Guarin - 85 rue Ste Anne - 73500 MODANE   
Chèque à l’ordre de Vivre et Agir en Maurienne 
Nom :      ………………………………………………………… 
Prénom :  ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………….………………………       
                ………………………………        ………………………………………………………………… 
Téléphone :  ………/………/………/………/……… 
Courriel : ………………………………………………………………………@…………………………………… 
  Adhésion individuelle :       10 € 
  Adhésion familiale     :       15 €  pour  . . . . . membres (nombre de personnes) 
  Autre somme ou don  :      . . . € 
    (66% DE VOS COTISATIONS DÉDUCTIBLES DE VOTRE REVENU IMPOSABLE) 

ASSOCIATIONS AMIES

Contact : Villarbernon 
73140 St Michel de Maurienne 
vamaurienne@yahoo.fr 
vamaurienne.ovh 

Comme d’autres territoires, la Maurienne est au coeur d’enjeux globaux qui 
ne doivent pas occulter la vie locale. De plus en plus d’habitants de la vallée 
s’alarment et nous avertissent des atteintes et des risques sur notre 
environnement. Rien n’est rectiligne dans notre monde. Depuis l’année 
dernière, nous vivons un de ces rebondissements inattendus, une rupture qui 
nous oblige à changer de direction, une bifurcation qu’il est encore temps de 
prendre. Tout ça n’est pas une promesse mais comme s’il y avait encore de l’ 
avenir. 
L’Assemblée générale est l’occasion d’aborder les thèmes qui nous 
préoccupent et ce que nous souhaitons pour la vallée : 
- Projet LyonTurin : les travaux préparatoires du tunnel de base ont déjà fait 
des dégâts irréversibles sur les paysages, la ressource en eau, les forêts et 
les terres agricoles. 
- SCoT de Maurienne : la volonté d’extension des stations de ski va à 
l’encontre des préconisations environnementales. 
Ces deux projets sont climaticides car ils aggravent la crise climatique et 
favorisent la poursuite d’un système économique qui a provoqué la situation 
actuelle. 
- Usines Seveso : de nombreuses usines empoisonnent l’air et sont des 
risques potentiels pour les populations de la vallée. 
- Microcentrale du Vigny : les ruisseaux et torrents n’ont pas vocation à 
produire de l’électricité,   
- Carrière de Saint Martin la Porte : la réouverture éventuelle d’une carrière 
pour le Lyon Turin sera une source de nuisances.  
- Votes statutaires et présentations des comptes 

Avec le Lyon Turin et le SCoT c’est une lutte pour le temps qui s’engage. 
Doit-on continuer à vouloir aller toujours plus vite pour « gagner » du temps et 
toujours plus haut pour avoir de la neige ? Le progrès n’est pas seulement 
technologique, nous défendons l’idée que le progrès est humain au sein d’un 
environnement sain et reconnu. Cet environnement est notre garde manger, 
notre salle de bain, notre source de vie. Nous devons en prendre soin et 
montrer de la délicatesse. Nous sommes la nature.

!

4 JUIN 2021 à 18h
St Michel de Maurienne

salle polyvalente (sous le gymnase)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

INVITATION 
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