Dossier grand chantier
Propriétaire de logement(s) à louer...
Locataires recherchant un studio, un appartement, une maison...

Suivez le FIL Maurienne ! le fichier interactif
du logement dans la vallée

Q

uand on arrive sur un nouveau territoire pour une
mission professionnelle,
un travail saisonnier ou
durable, la recherche de
logement est la priorité

numéro 1.
La vallée de la Maurienne, terre d’accueil et de travail, a donc créé le Fil
Maurienne (Fichier Interactif du Logement en Maurienne), un service gratuit
permettant de répertorier les biens disponibles à la location sur l'ensemble de
la Vallée.

Vous êtes locataire...

vous recherchez un studio, un appartement, une maison...
•Rendez-vous sur fil.maurienne.fr et
consultez en ligne les offres de locations selon vos critères de recherche.
•Obtenez directement et gratuitement
les coordonnées des loueurs.

Louer pour l’emploi
Avec Louer pour l’Emploi, Action
Logement et le Syndicat du Pays de
Maurienne s’associent pour mobiliser
le parc privé en apportant une solution innovante d’hébergement aux
salariés du chantier du Lyon-Turin.

Vous êtes propriétaire,
particulier ou professionnel,
vous proposez un logement
non touristique à la location...

• Déposez gratuitement les descriptifs
de vos offres de locations (studios, appartements, maisons, chalets : tous les
logements locatifs à caractère non touristique) sur fil-pro.maurienne.fr
Une fois sur le site, créez votre compte
FIL (démarche gratuite) et...
-déposez gratuitement les descriptifs
de vos offres de location
-gérez la mise à jour de vos fiches logements depuis votre compte en toute
autonomie
-recevez des demandes de la part des
locataires potentiels
-créez et gérez la mise à jour de vos
fiches logements.
-les
locataires
potentiels
vous
contactent directement.
projet de mobilité professionnelle et
notamment pour aider les salariés du
Lyon-Turin à trouver un hébergement.
+ sur
louerpourlemploi.actionlogement.fr

Principe de « Louer pour l’Emploi » :
Proposer un ensemble de services et
apporter une réponse personnalisée
tant au propriétaire bailleur pour sécuriser son investissement immobilier
(garantie de loyers, dégradations locatives, rénovation énergétique…) qu’au
salarié locataire « labellisé Action Logement » pour l’aider à concrétiser son

Bien avant la liaison ferroviaire transalpine du 21e siècle...

Il y a 150 ans, le tunnel historique du Mont Cenis

I

l y a 150 ans, on mettait en service
le tunnel historique du Mont-Cenis
entre Modane et Bardonecchia !
Le 25 décembre 1870, les mineurs
français d’un côté et italiens de
l’autre se rejoignaient au milieu de ce
tunnel. Moins de neuf mois plus tard,
un premier train traversait l’ouvrage et
en octobre 1871, c’était au tour du premier train commercial.
En 2021, sur les deux côtés de la frontière, on commémorera le 150e anniversaire de ce contact physique des
deux équipes du chantier au milieu du
tunnel.
A Modane, à Fourneaux, à Bardonecchia on prépare des manifestations,
des évènements dont le fil conducteur
sera « le monde souterrain ».
L’idée est de raconter cette histoire
manifestations, conférences, expositions...), cette percée des Alpes qui,
à l’époque, était aussi connue dans le
monde que le creusement du canal de
Suez.

« La machine perforatrice de Germain Sommeiller et les réservoirs d’eau comprimée, servant à nettoyer les trous creusés par les fleurets ». Sur ce chantier,
les hommes travaillent dans les pires conditions : pas de casque, pas de vêtements de protection ni chaussures de sécurité, et le chantier est éclairé à la
lampe à huile… Gravure extraite de « Les Nouvelles conquêtes de la science, grands tunnels et railways métropolitains » par Louis Figuier, paru en 1888.
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