
Pour un commerce en action
Une ville dynamique se reconnaît le plus souvent par la richesse de ses
commerces, dans leur diversité comme dans leur nombre. Qu’il s’agisse
d’un commerce existant, d’une reprise ou d’une création, un petit coup de
pouce est toujours le bienvenu.

Reportage

L
a vie commerciale à Allevard est une
des grandes priorités de la municipa-
lité. C’est donc dans cet esprit que

l’association “pour un commerce en ac-
tion” a été créée en mars 2002 pour venir
en aide aux commerçants. Ses services ne
s’adressent pas à un type de commerce
particulier, mais à tous. Du moment que
les critères d’attribution sont remplis, cha-
cun peut en profiter.

De quelle aide s’agit-il ?
L’objet principal de l’association est
d’accorder aux commerçants des sub-
ventions et des prêts pour la rénovation
et l’amélioration de leurs vitrines et leurs
intérieurs de magasin.

Comment peut-on l’obtenir ?
Devenir adhérent de l’association pour
une cotisation annuelle de 15 euros, co-
tiser à l’office de tourisme, aménager les
plages horaires d’ouverture de votre
commerce en fonction des besoins de

votre clientèle, sont quelques-uns des
engagements demandés. Pour la partie
plus technique du dossier, l’association
a quelques exigences sur le plan esthéti-
que. Pour les enseignes, un insert bois
rappelant l’appartenance au Pays
d’Allevard devra être intégré à tous les
types d’enseignes ou de travaux effec-
tués dans le cadre de l’embellissement
des commerces. De plus, une minuterie
agira sur l’éclairage des enseignes
comme des vitrines jusqu’à 22 h l’hiver
et 23 h l’été.

Qui s’occupe de cette association ?
François Narp assure la présidence de
l’association depuis sa création. Pour
l’aider dans cette tâche, il est épaulé par
Mireille Buteau qui gère la trésorerie et
Christine Gimenez qui se charge du se-
crétariat. Les dossiers qu’ils ont à gérer
sont, au dire du président, trop peu nom-
breux. Il souhaiterait en effet que le
nombre de commerçants demandeurs
soit, dans les années à venir plus consé-
quent afin que nos commerces puissent
arborer très bientôt les plus jolies ensei-
gnes et les plus belles vitrines. n

Numéros utiles :
• François Narp & 04 76 97 57 35.
• Mireille Buteau & 04 76 97 51 37.
• Christine Gimenez & 04 76 45 01 81.
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w Habitat et 
développement
Que vous soyez propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur, si vous souhaitez
valoriser votre patrimoine, améliorer ou
adapter votre logement, H & D conseils
peut vous aider. Cette association assure
des permanences en mairie d’Allevard
les 2e et 4e mardi de chaque mois, de
9h30 à 11h30.

w Jaune ou bleu ?
À ceux qui critiquent l’architecture du col-
lège de Goncelin, les élus départementaux
répondent “c’est le maire de Goncelin qui a
choisi l’architecte”. Est-ce bien sûr ? Car à
Allevard, ce sera l’inverse ; le conseil géné-
ral, en choisissant le projet bleu, a voté

contre le choix du Maire, qui lui, était en fa-
veur du projet jaune. Pourtant, dans le
dossier remis par le Conseil Général, le
dossier jaune était considéré comme celui
qui s’intégrerait le mieux à l’environnement.
Philippe Langenieux-Villard regrette amè-
rement que ni les riverains unanimement
favorables au projet jaune, ni les parents
d’élèves n’aient été associés, alors qu’à la
commission départementale, la moitié des
votants n’a jamais mis les pieds à Allevard.
Il espère que l’architecture tiendra compte
de l’urbanisme local. En tout état de cause,
le permis de construire sera délivré par le
Préfet et non par le Maire, s’agissant d’un
bâtiment public départemental (ce fut déjà
le cas pour le bâtiment OPAC de l’avenue
Louis Gérin). Le Maire veut néanmoins tout
mettre en œuvre pour que le collège ne
prenne davantage de retard (livraison dés-
ormais promise pour avril 2008) et a confié
à Marc Rosset la mission de la réalisation

de la chaufferie bois qui alimentera cet
équipement. De même, il encourage le
syndicat intercommunal du collège pour
que le gymnase du collège soit construit
avant la fin 2007.

Brèves

3

w Des associations à votre écoute

Besoin de parler, de vous
confier tout en gardant votre
anonymat, dix associations
iséroises sont à votre écoute.
w ALMA ISÈRE
Maltraitances aux personnes âgées.
& 04 76 84 06 05.

w CONTACT GRENOBLE
Écoute et dialogue avec toute personne
concernée par l’homosexualité.
& 04 76 17 14 70.

w ÉCOUTE AMITIÉ
Personnes âgées qui souhaitent simple-
ment parler.
& 0810 47 47 88.

w ÉCOUTE CANCER
Soutien et l’information des malades at-
teints du cancer.
& 04 76 47 63 63 ou & 0810 810 821.

w ÉCOUTE DEUIL
Écoute et accueil des adultes mais aussi
des enfants qui ont perdu un être cher.
& 04 76 03 13 11.

w ESPACE ÉCOUTE JEUNES
Écoute, information et orientation des
jeunes de 12 à 25 ans assurées par des
professionnels.
& 04 76 23 63 93.

w INTER SERVICE PARENTS
Écoute et information des parents dans
des domaines variés tels que la scolarité,
les relations familiales ou le couple.
& 0810 659 009.

w SIDA INFO SERVICE
Écoute, information et orientation de
tous ceux qui s’interrogent sur le VIH.
& 0800 840 800.

w HÉPATITES INFO SERVICE
Écoute, information et orientation de
tous ceux qui s’interrogent sur les hépa-
tites.
& 0800 845 800.

w SOS AMITIÉ
Écoute anonyme et confidentielle des
personnes en souffrance morale.
& 04 76 87 22 22.

w INCESTE POUR REVIVRE
Écoute et soutien des victimes et de leurs
proches.
& 04 76 47 90 93.

Projet bleu

allevardin 98  24/06/08  10:29  Page 4



Brèves

w Calendrier des 
collectes de sang
L’association des donneurs de sang vous
informe que les collectes de sang pour
l’année 2006 auront lieu :
• à Allevard :
le mercredi 5 juillet, de 9h à 11h30 et de
17h à 20h, le mardi 8 août de 17h à 20h
et le jeudi 28 décembre, de 17h à 20h,
• à Saint Pierre d’Allevard :
le mardi 21 février, le jeudi 4 mai et le
jeudi 26 octobre, de 17h à 20h. 
L’association espère pouvoir compter
pour cette nouvelle année de nombreux
nouveaux adhérents et des dons en aug-
mentation.

w Service à la personne
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour
faire vos courses, vous avez une charge
lourde à porter ou des démarches admi-
nistratives à réaliser, Sylvie Duhayon vous
propose ses services. En fonction de vos
besoins, elle apporte une aide et un ser-
vice personnalisé à chacun. Sylvie
Duhayon pourra être rémunérée à l’aide
de chèques emploi service.
& 04 76 45 14 10.

w Le centre 
Jeanne Géraud change
de direction
Cet été, Laurence Pyot a pris la direction
du centre de vacances pour tous Jeanne
Géraud. Elle a quitté la région parisienne
pour rejoindre les montagnes. Le centre
accueille les enfants de 7 à 15 ans, princi-
palement originaires de Paris, Lyon ou
Marseille, et propose d’alterner les cours
scolaires en matinée et les activités spor-
tives dans l’après-midi. Bien qu’il soit ac-
tuellement en rénovation, le centre peut
accueillir jusqu’à 138 enfants. Laurence
Pyot souhaite développer une activité qui
lui tient à cœur : l’escalade. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans ses nouvelles
fonctions.

4

w Jack Quillet promu commandeur
de la légion d’honneur

À 91 ans, le docteur Jack Quillet a été promu commandeur de
la légion d’honneur. Chirurgien-dentiste installé à Allevard, il
est mobilisé à la fin de l’année 1939. Capturé en juin 1940, il
fera plusieurs tentatives pour échapper à ses geôliers. En
mai 1941, il parvient à leur fausser compagnie et revient alors
en Dauphiné. Il jette les 1res bases du Mouvement “libération”
en vallée du Grésivaudan et organise en 1942 le 1er maquis afin
de soustraire au STO les jeunes de la région. Ses différentes
actions le mèneront tour à tour en Espagne, au Portugal et en
Angleterre. Démobilisé en 1945, il reprend ses activités de
dentiste à Allevard. En 1949, il donne son nom à la Promotion
de Parachutiste prémilitaire de Grenoble. Il repart ensuite pour
l’Indochine. De retour à Allevard, il s’applique dans le secours
en montagne. Il sera pilote et participera à de nombreux sau-
vetages. Le 24 octobre 1992, il revient au pays pour remettre à
son ami René Béranger les insignes de Chevalier du mérite na-
tional pour faits de résistance. Recevez tous nos compliments
respectueux et admiratifs.

Le Musée du Fer et de l’Eau

Jean Guibal, Directeur de la conservation
du patrimoine départemental, a présenté
le 7 octobre au Ministère de la culture le
projet municipal du Musée du Fer et de
l’Eau. À l’issue de cette audition devant un
comité scientifique, le projet allevardin a
reçu un avis favorable à l’unanimité. 
Après cette étape capitale vers un label
“Musée de France”, il restait au Maire la
charge de convaincre le haut conseil du
Ministère de la culture. Le 20 décembre

2005, accompagné de Jean de la Cruz, il a
défendu avec succès la candidature
d’Allevard adoptée à l’unanimité moins
une abstention. Ainsi s’engage désormais
la phase de réalisation d’un projet 
reconnu au niveau national.
Action financée par la communauté européenne, 
programme LEADER +

w Le label “Musée de France” est obtenu !
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w Coup de cœur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
le nom de cette boutique n’est nullement
usurpé. Chantal Rifflard nous propose
depuis maintenant un peu plus d’un
mois de superbes meubles venus de
l’autre bout de la terre et différents élé-
ments de décorations qui s’accordent
parfaitement à l’ensemble. C’est une am-
biance chaleureuse qui règne dans cette
boutique, une atmosphère insufflée par
Chantal dont les talents en matière de
commerce ne sont plus un secret pour
les Allevardins.
9, Rue Charamil. & 04 76 33 86 25.

w Pub Red Erik
Le pub Red Erik a rouvert ses portes fin
d’année 2005 après deux mois et demi
de fermeture pour travaux. Une transfor-
mation complète des lieux offre au-
jourd’hui des espaces plus aérés à sa
clientèle avec notamment la création
d’une mezzanine pour recevoir les
consommateurs. Une cuisine a égale-
ment été créée pour proposer une petite
restauration à ses clients.
Rue Chenal. & 04 76 97 59 49.

Vie commerciale

w Tabac Presse du Collet
Propriétaire de la boutique de
souvenirs, tabac, journaux de-
puis maintenant quelques semai-
nes, Fabien Édouard a refait le
magasin entièrement pour en
développer l’attrait, ainsi que
les services proposés. En plus
des incontournables souvenirs,
des tee-shirts et de boissons à
l’effigie du Collet, il a fait instal-
ler récemment une borne nu-
mérique pour la lecture,
l’impression ou la sauvegarde
des photos numériques et d’un
point vert permettant aux
clients du Crédit Agricole de re-
tirer de l’argent. Et comme la
station du Collet lui est chère, il est également dépositaire de la collection com-
plète des ouvrages de la Fontaine de Siloé.
Place de Malatrait. & 04 38 92 14 35. De 8h à 13h30 et de 14h30 à 20h
(21h lors des nocturnes). Ouvert tous les jours, sans interruption,
pendant les vacances de février. & 06 32 76 84 43.

5

w Vers un déplacement 
des garages de la DDE
Abords mal entretenus, lampadaires rouil-
lés, dépôt de sel et de produits pouvant être
dangereux à proximité des écoles, accès 
risqués et inadaptés, Chantal Darbon, vice-
présidente du Centre Communal d’Action
Sociale et le conseil municipal ont décidé de
résilier le bail de la DDE le 31 décembre 2006. 
Le terrain, légué par Antoine Louarraz, est la
propriété du Centre Communal d’Action
Sociale qui perçoit actuellement un loyer an-
nuel du conseil général… de 270 euros ! Lors
d’une visite sur place avec les techniciens de
l’État et du Département, le Maire a confirmé
la décision municipale, suggéré d’autres
lieux d’implantation de la DDE à Allevard ou
dans les communes voisines, et indiqué que
la décision irrévocable des élus pouvait
néanmoins s’accompagner d’un peu de sou-
plesse dans le temps, afin que le service pu-
blic de la DDE (maintenance de la voirie,
déneigement, etc.) soit assuré sans discon-
tinuité.

w La Municipalité prend
en charge le transport
scolaire du Glapigneux

Lors de la rentrée 2005, le Conseil Municipal
a décidé d’organiser le transport scolaire au
départ du hameau du Glapigneux. Le
Conseil Général ne prenant pas en charge
les transports sur les distances inférieures à
3 km, la commune a mis en place elle-même
cette ligne pour les 20 enfants domiciliés au
Glapigneux. Cette ligne dessert également
le hameau de la Tour du Treuil.
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Vie commerciale

w Allevard Informatique

Un point informatique s’est ouvert à
Allevard. Patricia Vionet vous propose la
vente d’ordinateurs, de consommables
et de logiciels, ainsi que des formations
sur les produits les plus couramment uti-
lisés. Ces formations peuvent avoir lieu,
selon les convenances du client, dans la
boutique, à domicile ou en entreprise.
16, rue de la Gorge. & 04 76 33 85 92.

w La Bonne Tartouille
En Normandie, le terme tartouille est
couramment usité pour qualifier la réali-
sation des tartes. Et l’on ne soupçonne
pas les différentes préparations réali-
sées dans toutes les régions de France.
Alain Simon et Marie-Hélène Lesueur ont
recherché les recettes les plus courantes
comme les plus inédites pour proposer à
leur clientèle un éventail de tartes su-
crées et salées venues des quatre coins
du pays. Installés dans le Pays d’Allevard
depuis quelques mois, vous pouvez les
retrouver tous les jeudis sur le marché
d’Allevard. Particularité de leur activité,
les tartes peuvent être achetées à la
part. On peut ainsi panacher ses achats
en fonction de ses goûts.
187, Grand Rue – St Pierre d’Allevard
& : 04 76 04 85 10.

w Assurtout
Le nouvel agent général d’assurance
vous propose des polices d’assurances
aux meilleurs prix. Concernant les autos,
les motos, les habitations, vous trouve-
rez chez Assurtout la qualité des pro-
duits, mais aussi celle du conseil d’un
professionnel proche de vous.
9 rue Chenal. & 04 76 04 98 02.

w Le Timon
Evan Béranger, avec le concours de
Stéphanie et Ollivier, a repris le restau-
rant du Collet d’Allevard : le Timon. Dans
un cadre chaleureux et convivial, Evan
vous accueille et vous propose la palette
complète des spécialités du pays et des
plats plus originaux, comme la potence.
Les Arolles, Le Collet. & 04 76 13 43 46.

w Jeannick Perrier
Artisane couturière, Jeannick Perrier
confectionne dans son atelier à Allevard
des maillots de bain, des vêtements et
des polaires à prix d’usine. Couturière
chevronnée, elle peut personnaliser vos
pulls ou blousons en fonction du nom
d’un club ou d’une entreprise. 
6, Rue du Pont d’Arcole. & : 08 71 52 30 42.
Ouverture aux particuliers les lundis 
et mercredis, de 9h à 13h.

w Pizza Pepoutche
C’est en voulant rendre hommage à son
père aujourd’hui disparu que Laurence
Illski a choisi le nom de son établissement.
Elle y propose 24 pizzas différentes, des
sandwichs chauds ou froids, des plats à
emporter, mais également des formules
à consommer sur place. Un distributeur
fonctionne 24h/24 et propose deux va-
riétés de pizza. Le choix des pizzas est
renouvelé toutes les semaines.
3, Rue Charamil. & 04 76 71 47 98.

6

w L’Allevardière
Envie d’un repas raffiné, dans
un lieu chaleureux aux couleurs
de la montagne autour d’une
cheminée servant à faire griller
les viandes et les poissons,
Christian Keller et sa sœur
Chantal Jeannot seront ravis de
vous accueillir à l’Allevardière.
Spécialisé dans les grillades au
feu de bois, le chef vous pro-
pose également des mets lo-
caux de qualité réalisés avec
goût. Principalement axé sur la
clientèle locale, le restaurant
propose de larges plages d’ou-
verture. Une démarche qui ne laissera pas l’Allevardin indifférent. Christian et
Chantal proposent également à la location des logements meublés, refaits à
neufs, parfaitement équipés (lave-vaisselle, télé, lecteur dvd…) et décorés avec
soin. 9 appartements, du studio au T3, sont à la disposition des vacanciers, mais
également des saisonniers ou des ouvriers effectuant un chantier à Allevard. 
La qualité de l’accueil et des prestations proposées laisse augurer de très beaux
jours pour l’Allevardière.
6, rue des Thermes. & : 04 38 92 12 16.
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w Passion Chalets

Pascal Tellier, installé à son compte dans
le Pays d’Allevard, vous propose des
structures en bois pour tout usage. De la
niche pour chien au chalet pièce unique
de 25m2, Passion Chalets conçoit une
gamme complète d’abris de jardin ou
d’habitation de loisir.
Le Moutaret. & 04 76 45 12 07.

w Ets Desbisschop
Originaire de la région lilloise, Philippe
Desbisschop est venu s’installer à
Allevard il y a maintenant quatre ans.
Tombé littéralement amoureux de notre
beau pays, il n’a pas hésité à quitter sa
région d’origine pour s’installer à la
montagne. Le statut d’artisan en poche
depuis de nombreuses années, il a pré-
féré attendre quelque temps pour bien
connaître la région avant de se remettre
à son compte en tant que plombier.
Installé depuis le 1er octobre 2005, son
carnet de commande ne désemplit pas.
3, Chemin de la Tour du Treuil.
& 06 71 60 63 33.

w Les Dames d’Avallon

Hervé et Nadine Cassar ont ouvert cet
été un nouvel établissement à Allevard :
les Dames d’Avallon. Ils proposent une
restauration principalement biologique
avec des produits choisis auprès des
producteurs de la région respectant les
normes auxquelles ils sont attachés.
Toutefois, pour la partie bar, ils ont sou-
haité conserver une carte double avec
des produits biologiques et des produits
traditionnels. Vous pourrez aussi y trou-
ver une gamme très variée de pains et de
biscuits bio. Hervé et Nadine Cassar veu-
lent également développer le concept de
café culturel, proposant un lieu d’échange,
de dialogue et de culture au sein de leur
établissement. Ils recevront très prochai-
nement des conteurs, des historiens ou
des musiciens pour animer leurs soirées.
2, rue Étienne Tallard. & 04 76 71 22 03.

w Le Pavé Gourmand
Un accueil chaleureux, une variété de
pains, de viennoiseries et de pâtisseries,
voilà ce que vous trouverez chez
Catherine Melich au Pavé Gourmand. 
Et si le pétrin n’est pas réalisé sur place,
ses produits sont tout de même prépa-
rés, cuits et dorés dans sa boutique. Il ne
s’agit donc pas de produits surgelés.
Vous trouverez au Pavé Gourmand de
quoi vous restaurer en sandwichs, pani-
nis, pizzas, avec des formules complètes
comprenant un sandwich, une viennoiserie
et une boisson. Pour les occasions parti-
culières, Catherine Melich vous propose
également toute une gamme de petits
fours, mignardises, pains surprises.
N’hésitez pas à passer commande.
7, Rue Porte Freychet. & 04 76 71 42 87.
Ouvert du lundi au samedi, de 6h30 à 13h 
et de 16h à 20h (fermé le mercredi) et le 
dimanche de 6h30 à 13h et de 17h à 19h. 

Vie commerciale

7

w Menuisier, ébéniste
Roland Pons, passionné par le travail du
bois, a créé une gamme complète de meu-
bles en bois de merrain. Il récupère d’an-
ciens tonneaux, d’origines différentes, et
leur donne une seconde vie. Transformés
en chaise, en table, ils offriront à votre inté-
rieur une originalité peu commune. En
complément de ces créations, Roland Pons
réalise tous les travaux de menuiserie pour
les particuliers et les entreprises, de la
boîte aux lettres aux rambardes de terrasse
en passant par les châssis de fenêtre.
Route du Glapigneux. & 06 73 62 02 59.
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Le Vallon de Sésame
L’autisme est un syndrome qui touche environ un enfant sur mille. En France,
70 000 personnes autistes sont à ce jour recensées. Les places dans les foyers 
spécialisés pour l’accueil des adultes ne sont pas nombreuses. L’association SADS,
qui gère plusieurs centres en Isère et en Savoie, vient d’ouvrir une nouvelle structure
dans le Pays d’Allevard : le Vallon de Sésame.

Actualité

8

L’ autisme est un trouble global 
et précoce du comportement, ap-
paraissant avant l’âge de trois

ans, qui se caractérise par un fonctionnement
déviant ou retardé dans les relations avec
les autres, la communication verbale et
non verbale, ainsi que des comportements
restreints, répétitifs, ritualisés. Ce syn-
drome touche en moyenne 4 garçons pour
une fille. Chaque enfant autiste est différent,
c’est pourquoi l’approche thérapeutique
ou éducative doit être adaptée à chaque
individu. Selon leur degré de handicap, les
enfants et personnes autistes ont besoin
de structures d’accueil spécialisées. Les fa-
milles sont très rapidement confrontées au
problème du placement de leur enfant
dans un établissement adapté.

Un accueil pour les plus de 20 ans
L’association Sésame Autisme Dauphiné
Savoie (SADS) conçoit, recherche les finan-
cements, supervise les constructions et
participe à la gestion de centre d’accueil
pour personnes autistes.

La structure qui a vu récemment le jour
dans notre Pays est exclusivement desti-
née à l’accueil des adultes à partir de 
20 ans. Sa capacité est de 33 places dont
22 sont réservées au département de
l’Isère, 8 pour les départements limitro-
phes en fonction des degrés d’urgence des
cas présentés et 3 places séquentielles
pour des hébergements de courtes durées.
À peine un mois après son ouverture, le
centre affichait déjà complet.

Un aménagement de qualité
Le Vallon de Sésame comporte trois bâti-
ments : Edelweiss où se situent les locaux
administratifs, Jonquille qui abrite la cui-
sine centrale et Lys où sont installés l’ate-
lier et les garages. Chacune des maisons
est équipée d’une infirmerie, d’une salle à
manger pour les pensionnaires et de cham-
bres particulières que les résidents peu-
vent aménager selon leurs goûts. L’accent
a été mis sur l’aspect visuel des lieux, au-
tant sur l’extérieur par rapport au cadre en-
vironnant dans lequel le FAM (Foyer
d’Accueil Médicalisé) s’intègre parfaite-
ment avec ses structures bois, que sur

l’intérieur avec des aménagements de qua-
lité et des matériaux agréables, pour les
pensionnaires comme pour le personnel.

Sept Allevardins travaillent pour le
Vallon de Sésame
L’installation de ce foyer a permis la créa-
tion de 42 emplois dont sept Allevardins.
Une période de formation a été nécessaire
pour toutes les personnes souhaitant tra-
vailler dans ce centre, mais qui ne connais-
saient encore pas les spécificités de ce
handicap, formation indispensable pour pou-
voir prodiguer aux pensionnaires du Vallon de
Sésame les soins dont ils ont besoin. n
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Devenir assistante maternelle

L’assistante maternelle est la personne
qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon non perma-
nente des mineurs à son domicile.
Vous êtes passionnée par le monde de la
petite enfance et vos enfants sont déjà
un peu grands, avez-vous pensé à deve-
nir assistante maternelle ?
L’assistante reçoit un agrément du
Conseil Général de son département l’au-
torisant à accueillir des enfants à son do-
micile.
La profession d’assistante maternelle
demande beaucoup de disponibilité, un
grand sens de l’organisation et un bon
équilibre, aussi bien physique que moral. 
Le métier d’assistante maternelle est en-
fin reconnu. Elles disposent de leur pro-
pre convention collective, vrai code du
travail, qui permet aussi à leurs em-
ployeurs de se repérer plus facilement.
La population d’Allevard est en pleine
croissance, les naissances sont en 2005
deux fois plus importantes qu’il y dix ans
et les besoins des familles ont considéra-
blement augmenté dans ce domaine.

Contact:
Roselyne Milloz en mairie,
& 04 76 08 11 96.

Actualité

9

L’Allevardin : Pourquoi le conseil municipal
a t-il pris si vite la décision de doubler les
capacités d’accueil de la crèche alors que
ce projet était prévu pour 2007 ?
Philippe Langenieux-Villard : L’actuelle crè-
che halte-garderie a été conçue en 1985,
voici vingt ans, lorsqu’Allevard comptait
2 500 habitants. Aujourd’hui, nous sommes
4 000 habitants et 60 familles d’Allevard de-
mandent sans succès l’accès à ce service.
Notre projet d’aménagement des services
publics, élaboré sous l’impulsion de Jean de
la Cruz, prévoyait l’installation et l’agrandis-
sement de cet équipement à l’occasion du
déménagement du collège. Mais le
Département a pris du retard. Si nous ne
réagissons pas très vite, cela signifie que,
pendant au moins trois ans encore, nous ne
pourrons répondre à une demande urgente.

C’est donc une priorité pour vous ?
Les familles qui vivent dans nos communes
n’ont pas des moyens infinis. Elles ont be-
soin de soutien, d’équipements, de flexibi-
lité. Chantal Darbon, qui est très impliquée
dans la petite enfance, a su trouver les
mots pour convaincre tout le conseil. Nous
avons bien sûr proposé aux communes voi-
sines de s’associer à notre effort. 
Saint-Pierre d’Allevard a répondu favorable-
ment sans hésiter : notre demande a été ap-
préciée dans son importance et son urgence.

Où sera installé cet équipement ?
Pour aller vite, sans s’interdire une instal-
lation future près des écoles, nous allons
acheter un équipement adapté et démon-

table. Il sera installé contre l’actuelle halte-
garderie.

Quel sera le coût d’investissement et la
charge de fonctionnement ?
L’acquisition de l’équipement s’élèvera à
200 000 euros. Dans 4 ans, lorsque nous
pourrons installer la petite enfance près des
écoles, nous revendrons cet équipement.
Nous bénéficierons du soutien financier de
la CAF pour l’investissement mais aussi
pour des charges de fonctionnement qui
vont doubler (environ 85 628 euros).
Permettez-moi de juger ces charges, non pas
comme des dépenses mais, comme un inves-
tissement pour le bien-être des familles qui
vivent ici. Le développement de notre canton
ne peut pas se concevoir sans le progrès de
ses équipements sociaux et familiaux. n

La petite enfance,
une préoccupation municipale
Lors de la manifestation d’accueil des nouveaux 
arrivants, le Maire a promis le doublement de la crèche
halte-garderie pour septembre 2006. Nous l’avons
interrogé sur les motifs de cette mesure.

Quelques chiffres :
• Nombre de places actuelles : 16
• Nombre de places futures : 30
• Coût actuel de la halte-garderie : 

42 814 euros
• Nombre de naissances à Allevard : 

1985 : 28 naissances
1995 : 28 naissances
2005 : 61 naissances
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Animation

C’est en 1973 que Michel Froidevaux pro-
pose au Maire de l’époque, Joseph
Casserra, de fleurir la ville d’Allevard et
d’encourager ses habitants à orner leurs
maisons. En 1975, l’assemblée générale
du syndicat d’initiative soulignait la
réussite de cette opération. En 2005,
l’engouement dure toujours. La mise en
valeur des sites remarquables, des faça-
des, du centre-ville et des hameaux ne
se dément pas.

En mai 2005, la commune d’Allevard a dis-
tribué 4 910 géraniums aux Allevardins.
Durant le printemps et en prévision de la
saison thermale et touristique, les jardi-
niers ont réalisé 70 massifs, 360 bacs et
jardinières, ont planté 20 000 fleurs an-
nuelles et 5 000 fleurs bisannuelles.

Geneviève Lehmann

2005… Une année de fleurs

Je fleuris
MA VILLE

Du 18 au 23 mai 2006
Les écoliers fleurissent les rues d'Allevard 
avec les jardiniers de la ville

Dimanche 21 mai 2006
Spectacle de rue avec la troupe “Aloa”
de la Cie “les Antivirus” 

Samedi 20 mai 2006
Lâcher de peintres dans les rues d'Allevard

Mercredi 11 mai 2006
Remise des géraniums aux Allevardins
ayant participé au concours  “Des villes fleuries”

Le jury départemental est passé le vendredi 26 août 2005 dans 
notre commune. Les prix distribués lors de la cérémonie du 
10 novembre 2005 selon les différentes catégories ont été attribués à :

Concours 2005

Catégorie balcon : 
Monsieur Claude Bachelier, 
Les Panissières.

Catégorie fenêtre ou mur :
Monsieur Daniel Trabut, 
Les Pérrières.

Catégorie copropriété :
HLM du David.

Catégorie commerces 
et services :
Crêperie Le Bacchus, 
Place Malatrait au Collet.

Prix communal au hameau 
le plus fleuri :
La Jeannotte.

10
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Voici un demi-siècle que la station du Collet fait partie de la vie des
Allevardins. 50 années de découverte, d’apprentissage pour nos parents,
nous-même et nos enfants. Une station que bon nombre d’entre nous ont vu
grandir, se développer, s’épanouir. Et si tout n’a pas toujours été facile lors
de ces cinq décennies, les Allevardins sont heureux aujourd’hui que quel-
ques hommes de conviction se soient battus pour que le Collet demeure.

Le Collet d’Allevard, histoire
d’une passion partagée

11

Dossier
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Dossier

Cérémonie d’ouverture
des 50 ans du Collet
d’Allevard

Le samedi 10 décembre 2005, tous les
Allevardins ont été conviés à la cérémo-
nie d’ouverture des 50 ans de la station
du Collet. Philippe Langenieux-Villard,
Maire d'Allevard et le Conseil Municipal,
ainsi que Gérard Magnin, Président du
Syndicat Intercommunal du Collet et
Pascal Chataing, Directeur de RM Loisirs,
ont reçu la population et les personnalités
sur la Place de la Résistance, et 
notamment de nombreux élus, Claude
Buttard, le docteur Paul Chataing, la 
famille Sorrel, Marc Béranger, Jean-Louis

Thélène et Justine Carriou, notre pati-
neuse. À l’issue du discours retraçant
l’épopée de la station, le cortège s’est
rendu au pied du chemin de la Doubou,
ancienne route d’accès du Collet, pour
couper le ruban tricolore, signifiant ainsi
l’ouverture de la route et des festivités.
De retour sur la Place de Verdun, les
Allevardins ont pu assister à un superbe
feu d’artifice. Un spectacle pyrotechni-
que de grande qualité qui a connu son
apogée lors de l’embrasement de la mai-
rie et l’inscription “50 ans” en lettres de
feu sur la façade. Devant le plaisir des
Allevardins de revoir un feu d’artifice tiré
dans la ville et les nombreuses deman-
des en ce sens qui sont parvenues à la
mairie depuis, la municipalité a décidé
que dorénavant, les festivités du 14 juil-
let auraient lieu dans la ville. Un diapo-
rama retraçant les 50 premières années
de la station du Collet fut ensuite projeté sur
la façade de l’église. Une succession de
photos, commentées par Martine Kholy,
conseillère municipale chargée du sport,
reprenant les moments forts ou difficiles
que la station a connus, de 1955 à 2005.
Cette cérémonie fut aussi l’occasion pour
les Allevardins de découvrir dans les
locaux de l’office de tourisme
une très belle exposition de
prises de vue du Collet,
d’hier à aujourd’hui.

Une remarquable mise en scène orches-
trée par Émilie Rolandez, Directrice et toute
son équipe. Cette exposition a rencontré un
très grand succès auprès de la population
durant les deux jours d’ouverture.

Des affiches géantes
Pour que les 50 ans du Collet ne soient
pas qu’une seule journée de fête, la com-
mune a souhaité orner la ville d’affiches
grand format. Des photos anciennes ont
été recueillies grâce à la préparation du
livre, et c’est dans cette collection de
grande qualité que certaines prises de
vues ont été sélectionnées pour être mi-
ses en avant. Des images marquantes, si-
gnificatives des 50 années qui viennent
de s’écouler, à Allevard et au Collet. Un
grand merci aux Allevardins qui ont per-
mis cette démarche possible en nous
confiant leurs photos souvenir.

Un livre événement
“L’homme, toujours, regarde vers le haut.
C’est à la fois sa façon de se protéger de
l’inconnu et de construire l’avenir. 

12
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Dossier

Le Collet d’Allevard, parce qu’il est à la
cime de notre communauté, était donc
voué à notre curiosité, et bien placé pour
assurer son développement”. Par ces li-
gnes, Philippe Langenieux-Villard, Maire
d'Allevard, donne le ton d’un ouvrage 
rédigé par les Allevardins, pour les
Allevardins, et retraçant l’aventure de la sta-
tion du Collet d’Allevard.
Né d’un désir commun de la municipalité
et de quelques “pionniers” de la station
de raconter son histoire, le livre du Collet
est une grande réussite, pour ne pas dire
un exploit. Lorsque le Maire d’Allevard a

convié Jacques Bourdon, directeur de la
maison d’édition La Fontaine de Siloè,
pour lui présenter le projet, celui-ci était
quelque peu sceptique. Nous étions le
7 avril 2005 et le livre devait être achevé
pour le 10 décembre de la même année.
Un pari audacieux pour lequel certains
nous donnaient déjà perdant. Mais qu’à
cela ne tienne, la volonté des acteurs de
l’ouvrage était tenace et l’équipe toute
entière s’est mise au travail pour rédiger
les articles, recueillir les témoignages et
les photos. 

Un travail de longue haleine qui a porté
ses fruits. L’éditeur lui-même n’en re-
vient toujours pas : “Je travaille dans
l’édition depuis des années et je n’ai ja-
mais vu un livre d’une telle qualité réa-
lisé dans un délai aussi court”. Le livre
est en vente à Allevard depuis le 10 dé-
cembre et connaît un grand succès. Parce
qu’il touche une grande majorité des
Allevardins, parce que beaucoup s’y re-
trouvent en photo, il est devenu l’ou-
vrage incontournable de ceux qui
souhaitent compléter la collection des
œuvres retraçant l’histoire de notre cité.

Le nouveau télésiège 
du Grand Collet

Cette année, marquant le 50e anniversaire
du premier télésiège de la station, le télé-
siège du Grand Collet a été entièrement
refait. Finis les hématomes aux mollets !
La station dispose désormais d’un équi-
pement de qualité pour accéder au som-
met. Un télésiège débrayable à quatre
places avec un tapis roulant pour amener
les skieurs en douceur jusqu’à l’aire de
départ. La plateforme d’arrivée a égale-
ment été entièrement modifiée.
Le sommet a été notamment creusé sur
plus de sept mètres de profondeur pour
dégager un espace plan et permettre aux
skieurs d’accéder avec plus d’aisance aux
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Dossier

pistes du Collet ou celles de Prérond. En
trois ans, le Collet aura ainsi construit deux
télésièges neufs ; de quoi redonner le sou-
rire à ceux qui craignaient pour son avenir.

Un transformateur 
100 % écologique
Parce que le respect de la nature est une
des priorités de la commune d’Allevard,
un transformateur 100 % écologique a
été installé au Super Collet pour alimen-
ter le nouveau télésiège du Grand Collet.
Gérard Magnin avait pris contact avec
Jean-Pierre Bresson-Lavigne, directeur
de KW Industrie installée à Grenoble,
pour concevoir la rénovation et supervi-
ser la remise aux normes des installa-
tions électriques. Le Président du
Syndicat Intercommunal du Collet a rapi-
dement été séduit par les équipements
proposés par KW Industrie. Les transfor-
mateurs SLIM‚ de Pauwels sont idéaux
pour une utilisation en altitude, car ils
sont moins vulnérables aux décharges
électriques. Ils ont également une durée
de vie bien supérieure aux transforma-
teurs classiques (une centaine d’années
contre quarante). Grâce à la technologie
NOMEX‚ les transformateurs sont plus
petits et plus légers. Ainsi, le personnel
peut accéder au local sans aucun dan-
ger. La résistance au feu et le respect de
l’environnement sont des arguments
supplémentaires qui se sont ajoutés aux
autres pour convaincre définitivement
les responsables de la station d’opter
pour cette nouvelle technologie. Le
transformateur est en activité depuis
l’ouverture de la station et n’a montré
aucun signe de défaillance.

Les nouveautés du Collet
Si RM Loisirs conserve en 2005 l’intégra-
lité de sa gamme tarifaire, certaines mo-
difications ont été apportées pour la
nouvelle saison. La création de la Carte
Liberté offre aux usagers la possibilité
de créditer les achats de forfaits sur leur
carte et d’éviter un passage en caisse
systématique. Une “consigne” de 5 eu-

ros est appliquée sur les cartes pour in-
citer les utilisateurs à les restituer pour
une nouvelle utilisation à la saison pro-
chaine. Il est à noter que les forfaits sé-
jour non consécutifs ne pourront pas
bénéficier de réductions. Vous pouvez
acheter des forfaits journée à l’office de
tourisme d’Allevard et au bureau de ta-
bac Le Dauphin, rue de la Gorge.

Taxe sur la randonnée
en raquettes, le Collet
d’Allevard retarde
l’échéance
C’est une nouveauté de l’année 2005 qui
n’a pas eu beaucoup d’échos, mais qui
mérite d’être diffusée. L’Assemblée
Nationale, lors de l’examen du projet de
loi sur le tourisme, a récemment voté le
principe d’une nouvelle taxe. Celle-ci
porte sur la pratique des sports en mon-
tagne autres que le ski alpin, et notam-
ment sur la randonnée en raquette.
D’après nos investigations, plusieurs
stations de la région l’appliquent déjà.
Mais ceci n’est pas le cas au Collet

d’Allevard. Gérard Magnin, Président du
Syndicat Intercommunal du Collet, dé-
clarait récemment “Il n’est pas question
de faire payer la randonnée en raquettes
sur le domaine, et il en sera ainsi tant
que la loi ne nous y contraindra pas”.

Une patinoire à Allevard
Les plus anciens se souviennent certai-
nement du Marais du David qui, chaque
année, rassemblait les patineurs pour
des parties de glissades. L’association
Allevard Événements a souhaité recréer
cette ambiance toute particulière autour
de la glace. Mais cette fois, c’est au cen-
tre de la ville que les Allevardins pour-
ront s’adonner à cette activité.
Du 4 février au 5 mars 2006, une pati-
noire de 200 m2 sera installée sur la
Place de la Résistance. Elle sera accessible
tous les jours de 10h à 22h. Le coût du
billet d’entrée comprendra la location
des patins. Des tarifs préférentiels se-
ront appliqués pour les groupes (scolai-
res, clubs…).
Des exhibitions, animations et galas
vous seront proposés tout au long de
cette période, avec pour marraine
Justine Cariou, notre championne de pa-
tinage. Le programme détaillé des mani-
festations sera entre autre disponible à
l’office de tourisme, également parte-
naire de cette aventure. Allevard Événe-
ments est à la recherche de personnes
bénévoles pour participer à la mise en
place de ce projet. Merci de vous inscrire
à l’office du tourisme, Place de la
Résistance. n
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Patinage sur le lac gelé du David en 1928. Photo extraite du livre “Le Pays d’Allevard”
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• Mars 2005
Le ski club Centro Lario (60 personnes)
passe un week-end de ski au Collet
d’Allevard.

• Avril 2005
27 élèves du Collège Flavius Vaussenat,
rendent visite aux collégiens de Menaggio.

• Mai 2005
Une délégation d’Allevard participe à la 
traditionnelle “Fête des Fleurs” à Menaggio.

• Juillet 2005
Du 8 au 11 juillet, l’association des anciens
“Diables bleus” d’Allevard, accompagnée
d’une trentaine d’Allevardins, se rendait à
Menaggio pour une très sympathique ren-
contre jumelage avec l’association des
Alpins de Menaggio, en présence d’Alberto
Bobba, Maire de Menaggio et de Léonardo
Ortelli, Président de l’Association
Nationale des Alpins, groupe de Menaggio.
Les sonneurs du Rally Breda animaient
cette manifestation très réussie.

• Août 2005
Organisation par le comité de jumelage
d’un stand de produits régionaux à l’occa-
sion du 10e anniversaire du Jumelage
Menaggio-Wolpertswende.

• Novembre 2005
“La Castagnata”, fête de la châtaigne à
Allevard en présence de 50 Menaggini.

• Décembre 2005
Le gui ayant disparu de la région de
Menaggio, les Allevardins se sont chargés,
cette année encore, de la cueillette et de
l’acheminement de cette plante à fruits
blancs, symbole de la nouvelle année.

Animation

Menaggio : que du plaisir !

15

Entre Allevard et Menaggio, l’année 2005 a été riche en échanges amicaux.

“Les Diables Bleus” rencontrent les Alpins de Menaggio

Jumelage entre les Chasseurs Alpins 
français et italiens Ramassage du gui
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Aménagements

Travaux

Enquête publique sur le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme ayant été ap-
prouvé par la Préfecture de l’Isère, la com-
mune d’Allevard procède à une enquête
publique d’une durée de cinq semaines, du
2 janvier au 3 février 2006. Marie-Christine
Parade a été désignée comme Commissaire
Enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif.
Le projet de révision du PLU ainsi qu’un re-
gistre sont déposés à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture. Chacun peut
prendre connaissance du dossier et consi-
gner éventuellement ses observations sur le
registre ou les adresser par écrit à la mairie.
Le Commissaire Enquêteur reçoit en mairie :
• lundi 16 janvier 2006, de 14h à 17h,
• vendredi 27 janvier 2006, de 14h à 17h,
• vendredi 3 février 2006, de 14h à 17h.
À l’expiration du délai de l’enquête, le re-
gistre sera clos et signé par Madame
Parade qui disposera d’un mois pour faire
parvenir au Maire d’Allevard le dossier avec
son rapport et ses conclusions motivées.

Le zonage d’assainissement
en question
En application des dispositions de l’arrêté du
Maire d’Allevard, le zonage d’assainissement

est soumis à enquête publique jusqu’au
20 janvier 2006. Monsieur Pierre Jaussaud
se tient à votre disposition en mairie les 12,
16 et 20 janvier 2006 de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 afin de répondre aux deman-
des d’informations du public.

Démolition de l’Hôtel de la Gare
Les travaux de démolition de l’Hôtel de la
Gare seront engagés à la fin du mois de jan-
vier. Le terrain ainsi dégagé accueillera prin-
cipalement des places de stationnement.

Réfection des trottoirs
Un kilomètre d’accotement a été repris sur
le Boulevard Jules Ferry, entre la gendar-
merie et le cimetière.

Travaux de l’avenue Louis Gérin
La rénovation complète de l’avenue est en-
gagée. En achetant la propriété Rambaud,
la commune pourra créer de nouvelles pla-
ces de stationnement et sans doute élargir
les trottoirs actuels. Les riverains seront
prochainement consultés. n

16

L’Hôtel de la Gare sera démoli courant janvier

Travaux sur les réseaux, avenue Louis Gérin
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“Bien, j’irais chasser de bon matin, avant même
que tu sois réveillée et nous nous marierons
après.” Jacques sourit, il était heureux.Isarde, malgré la bonne nouvelle, frissonnait,
elle pensait à la prédiction de la sorcière.Le grand jour était arrivé…Tout le monde s’activait dans la maisonnée.

Isarde en robe blanche attendait, il nemanquait plus que Jacques. Il allait arriver
d’une minute à l’autre, elle en était certaine… Les minutes puis les heures passèrent
et toujours point de Jacques. Isarde en était
sûre, un grand malheur était arrivé.Elle avait raison, Jacques fut ramené sur un
brancard, agonisant. Isarde le veilla jusqu’au
petit matin et quand Jacques mourut, elle dispa-
rut. Son corps sans vie fut retrouvé près de la
grotte. La sorcière avait raison ; attention à
vous demoiselle, si à l’occasion, vous allez vous
promener près des grottes de la Jeannotte et que
vous devez vous marier dans l’année, fuyez !

Fin

LÉGENDE DU PAYS :

“Les Grottes de la Jeannotte”

C’était par une nuit d’été, une nuit chaude où

la fraîcheur arrive à peine à passer, que notre 

histoire commence. Allevard sommeillait dans un

silence austère ; seul, dans le lointain, au-

dessous du coteau du Bessay, une faible lumière

tremblotait. C’était la chandelle de la chambre

d’Isarde, une jeune villageoise qui devait se

marier bientôt, mais hélas, aujourd’hui

Monsieur le Dauphin avait fait arborer le 

drapeau des batailles et, pour ce but sacré, tous

les gars d’Allevard s’étaient vus obligés de partir

sans retard. Isarde pleurait et pleurait encore 

à l’idée que son futur époux, Jacques des Ayettes,

pourrait mourir à la guerre. Elle connaissait

Jacques depuis son enfance, ils avaient grandi

ensemble et c’est tout naturellement que leurs

parents les avaient fiancés. 

Ils devaient se marier au printemps…

Le silence de la nuit invita Isarde à sortir, 

tout était calme et l’air de la nuit lui faisait 

du bien. Elle marcha au hasard et soudain, 

au détour d’un sentier, entendit une voix

semblant sortir d’un ravin profond. Une voix

s’échappant comme d’un souterrain s’écrier :

“Qui va là ? Isarde pensa fuir, on racontait à

Allevard que cette gorge était hantée par une

sorcière. Son sang se figea dans ses veines.

Devant elle se tenait une… Elle ne savait pas trop,

une fée ou une sorcière, mais cette étrange créa-

ture était là. “Qui va là ?” répéta la voix. “Qui

vient troubler mon sommeil à cette heure ?”

“Je suis Isarde, mon fiancé est parti à la guerre

et je voudrais savoir s’il sera de retour pour notre

mariage ?”

“Alors, entre mon enfant !”

Isarde s’inclina et péniblement, à genoux, se

traîna dans l’obscure caverne où la sorcière était

entrée. “Il reviendra, c’est sûr, dit alors la

sorcière, mais quand, tu ne dois pas le savoir !

Mais, si dans douze mois à partir de ce soir,

Jacques n’est pas ton époux, tu resteras vieille fille

à jamais. Ha ! ha ! ha !” Dix mois plus tard, nous

retrouvons Isarde. Jacques ne revenait toujours

pas, aucune nouvelle ; la guerre se poursuivait.

Isarde pleurait et pleurait encore… Il ne restait

plus que quatre petits, tout petits, jours avant la

date fatidique. Toujours rien, pas de nouvelles…

“Pauvre de moi”, pensait Isarde, “que vais-je faire

sans Jacques ?” Puis vient l’avant dernier soir et

soudain, dans la cour, des bruits de sabot, un

cheval oui, c’était un cheval arrivant à toute

allure…

“Jacques enfin te voilà”, s’écria Isarde qui dévala

les escaliers de sa maison. “Ma bien aimée, je ne

te quitte plus ! Quand nous marions-nous ?”.

“Demain !”. 

Orthographiée selon les
époques “Bonbec” ou
“Bombec”, cette rue, 
plus couramment appelée “Derrière chez Dieu” (car un
habitant du quartier s’appelait “Dieu”), est ainsi dénom-
mée pour souligner l’étroitesse de la voie grâce à laquelle
les riverains auraient “bon-bec”, c’est-à-dire, facilité à com-
muniquer entre eux.
Tiré de l’ouvrage “Mémoire commune”.

L’origine des
noms

Il était une fois
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En direct de

w Sorties Culturelles
Christiane Narp et la commission cultu-
relle de la CIAGE ont sélectionné quel-
ques spectacles pour lesquels vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire en mairie.
• Spectacle musical :
“Le jeu de la grenouille”
École maternelle Jeanne des Ayettes
Ce spectacle est mis en scène sous
forme de jeu de l’oie.
Mercredi 15 février 2006, à 18h.
Tarifs : 7 euros pour les adultes 
(6 euros pour les détenteurs du 
passeport culturel de la CIAGE), 3 euros
pour les 12-26 ans et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.
• Musique :
“Orchestre de Paris”
MC2 Grenoble
Vendredi 17 mars 2006 à 20h30.
Tarifs : 25 euros pour les adultes, 
12 euros pour les moins de 26 ans.
• Danse :
“Barbe bleue”
MC2 Grenoble
Vendredi 2 juin 2006 à 20h30.
Tarifs : 14 euros pour les adultes, 
9 euros pour les moins de 26 ans.

w Les travaux 
de La Ramée 
prennent du retard

Depuis le 1er janvier 2005, la résidence la
Ramée est un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendan-
tes suite à la signature de la convention
tripartite. Le projet d’augmentation de la
capacité d’hébergement est inscrit au
schéma gérontologique et a reçu la valida-
tion des autorités de tutelle.
Le Conseil Général en a acté la program-
mation. Toutefois, certains éléments pé-
nalisent le projet et conduisent à devoir
en compléter le financement. Parmi les
contraintes impactant directement le bi-
lan de l’opération, on notera les points
suivants :
• le cumul des remboursements d’em-

prunts avec la superposition des prêts
initiaux avec les emprunts liés à la ré-
novation,

• la taille modeste du projet ne permet
pas de faire jouer à plein le principe
d’économie d’échelle,

• les coûts de construction sont plus éle-
vés en zone de montagne,

• les possibilités de financement sont
plus réduites dans la zone considérée.

En conséquence, il n’est pas possible
d’atteindre l’équilibre d’exploitation per-
mettant d’assurer l’autonomie financière
de l’établissement sans injection de sub-
ventions complémentaires à celle du
Conseil Général. Il apparaît donc que ce
projet, dont la vocation est de répondre
à des besoins identifiés à l’échelle canto-
nale, ne peut voir le jour sans l’aide com-
plémentaire des communes du canton

qui sont toutes favorables. Nous atten-
dons la position de la commune du
Moutaret.

w Mieux gérer 
nos déchets 
pour le bien de tous
La commune d’Allevard et le SIBRECSA
(Syndicat de gestion des déchets ména-
gers) ont constaté des abus dans l’utili-
sation des services de collecte des
ordures ménagères. De petites incivilités
quotidiennes transforment les points de
regroupements en déchetteries.
Certaines personnes déposent même
leurs poubelles au pied des bacs.
Le simple respect de ces consignes per-
met plusieurs avantages. En effet, les
sacs poubelle fermés, enfermés dans
des bacs, sont moins générateurs
d’odeurs. De plus, le temps passé, par
les employés communaux, à ramasser
les déchets des autres et à nettoyer
pourra être employé à meilleur escient.
Enfin, pour vous, il est plus agréable
d’accéder à un local propre.
Pour conclure, des abris plus propres
profiteront à tous.

w Le jeu des 1 000 euros 
à Allevard
Après la sollicitation du Maire d’Allevard,
Louis Bozon, animateur de France Inter,
viendra enregistrer son émission “Le jeu
des 1 000 euros” dans notre commune,
le lundi 23 janvier 2006. Ce jeu est ou-
vert à tous. Pour y participer, il vous suf-
fit de vous rendre le jour même, à 18h30,
au cinéma Bel’donne. Les candidats se-
ront choisis dans le public tout au long
de l’émission. Une émission spéciale
jeune, destinée aux 12/18 ans sera éga-
lement enregistrée à cette occasion. Alors
venez nombreux pour tenter votre chance.
Renseignement sur l’émission :
www.franceinter.com

18
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La plupart des réponses émanaient des ré-
sidents d’Allevard (pour 67 %), mais les
Saint-Pierrains sont arrivés en deuxième
position avec 13 % et étaient suivis par les
habitants de la Chapelle du Bard qui totali-
saient 7,5 %. Neuf personnes sur dix décla-
rent lire l’Allevardin dans son intégralité et
systématiquement. Nous avons eu en re-
tour quelques remarques et suggestions.
Certains d’entre vous souhaitent que l’on
parle un peu plus de l’histoire de notre

pays, une nouvelle rubrique a donc été
créée en ce sens dans ce nouveau numéro.
Un Allevardin nous a également fait remar-
quer que les photos utilisées dans le bulle-
tin municipal représentaient le plus
souvent des proches des employés de la
Mairie ou de l’office de tourisme. C’est en
effet le cas, et pour une raison toute sim-
ple, ces photos sont libres de droits. Pour
nous permettre de diversifier nos illustra-
tions, nous vous proposons donc de nous
faire parvenir vos plus belles photos d’en-
fants, accompagnées d’une autorisation
écrite de publication dans l’Allevardin. Les
Allevardins souhaitent aussi que soit mise
en place une rubrique “courriers des lec-
teurs”, c’est maintenant chose faite. Vous
avez une question à poser, une remarque à
formuler, cette page vous est désormais ré-
servée. Adressez vos mails ou vos cour-
riers au service communication de la
mairie d’Allevard, à l’attention de Sandrine
Guilbert, responsable du service. 

Tous ces courriers seront pris en compte
dès lors qu’ils ne sont pas anonymes.

Pourquoi la balayeuse se déplace
parfois dans les rues d’Allevard les
balais relevés ? QUESTION ALLEVARDIN

Les balais sont relevés lorsqu’il n’y a
plus d’eau dans le réservoir et que le vé-
hicule doit aller faire le plein auprès
d’une borne d’eau.

Comment se fait-il que,
régulièrement, toutes les lumières
de la ville soient allumées en 
plein jour ? QUESTION ALLEVARDIN

Il s’agit là du seul moyen pour la régie
électrique de faire le tour des installa-
tions et de répertorier les équipements
défaillants. Cette démarche a lieu en
principe une fois par mois.

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire diffusé avec le bulletin
municipal du mois de juin et toute l’équipe de l’Allevardin vous en remercie.

ÉCRIVEZ-NOUS :

• en mairie
Sandrine Guilbert
Service Communication
Place de Verdun
38580 Allevard-Les-Bains

• par mail :
sguilbert@mairie-allevard-les-bains.com
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1. Onze novembre 2005
Les cérémonies commémoratives
du 11 novembre ont été l’occasion
pour les Allevardins de se rassem-
bler devant le monument aux morts
et autour des représentants des as-
sociations d’anciens combattants.
Justine Bonnet-Gonnet a prêté sa
voix pour lire le texte de l’UMAC.

2. Les prévoyants 
de l’avenir
Le comité des Prévoyants de
l’Avenir a invité les “têtes blan-

ches” de la commune d’Allevard à
leur repas annuel. À l’heure du
dessert, les plus anciens de la
salle se sont vus remettre de bel-
les compositions florales. Il s’agis-
sait de Mme Denise Goury et de
M. Maurice Vittally.

3. Destination Passion
Comme chaque année, les enfants
de la commune, âgés de 11 ans,
ont été rassemblés par Geneviève
Lehmann. L’occasion pour l’orga-
nisatrice de Destination Passion
de montrer aux nouveaux ce que

leurs aînés ont pu réaliser l’an der-
nier. Une soirée placée sous le si-
gne de la bonne humeur pour ces
enfants aux yeux pleins de rêves.

4. Challenge des sports
Le samedi 24 septembre 2005
s’est tenu à Allevard le challenge
des sports. Organisé conjointe-
ment par Martine Kohly, Virginie
Lagarde et Carole de la Cruz, la
manifestation a rencontré un vif
succès auprès des familles.

5. Un cadeau éducatif
Depuis quelques années, la munici-
palité a mis en place la distribution
de dictionnaires dans les écoles
pour les élèves de CE2. L’occasion
pour le Maire, accompagné de
Monique Laarman, d’aller rencon-
trer les enfants dans leurs classes.

6. La Castagnata
L’odeur agréable des châtaignes
grillées et du vin chaud a fait sortir
les Allevardins de leur maison
malgré une température glaciale.

Mais cela en valait le coup, et l’on
oublie bien vite le froid quand le
cœur est réchauffé.

7. Noël à Montouvrard
Quelques jours avant Noël, les ha-
bitants de Montouvrard installent
une superbe crèche réalisée par
les enfants et les adultes, et parta-
gent sablés, papillotes, vin chaud,
mais surtout le boudin réalisé au
hameau le jour même. Le tout
dans une ambiance chaleureuse
malgré la rudesse de la météo.

La vie
en image
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Infos pratiques

w Dépôt de vêtements
Les conteneurs destinés à recueillir les
vêtements et chaussures usagés ont été
retirés suite au dépôt de bilan de la so-
ciété Texcol qui en avait la gérance. Nous
vous proposons, en attendant qu’une
nouvelle entreprise prenne le relais, de
déposer vos vieux vêtements à Grenoble :
• à La remise, 35 rue du Général Ferié,

& 04 76 46 02 94,
• au Secours Populaire, 

27 rue des Trembles, & 04 76 22 18 12,
• aux Paralysés de France, 

21 bis, avenue Marcelin Berthelot, 
& 04 76 43 13 28.

w La marine recrute
En 2006, la Marine Nationale recrutera
4 000 jeunes, garçons et filles, de tous ni-
veaux scolaires, de la classe de troisième
à BAC + 5. Cette opportunité, souvent mé-
connue des 17-25 ans, offre une grande
diversité de métiers tels que cuisinier, in-
firmier, marin pompier, contrôleur aéro-
nautique ou spécialiste des systèmes
d’information et de télécommunication.
Contact : Bureau d’Information sur les
Carrières de la Marine de Grenoble.
& 04 76 76 22 40.

w Info maman bébé
Le cabinet de sages-femmes, ouvert
dans le canton d’Allevard depuis quel-
ques mois, propose, entre autres, le
suivi de grossesse, la préparation à la
naissance, le suivi mère/enfant lors du
retour à la maison, la rééducation péri-
néale et urodynamique. Un accompa-
gnement professionnel pendant ce
temps privilégié pour la mère, le couple
et l’enfant à naître.
Contact : Delphine Coulon, Anne Ringot.
& 04 76 97 24 41.

w Un nouveau web accès
La résidence Les Silènes vous informe de
l’installation dans ses murs d’un web ac-
cess. Vous pourrez y trouver une “borne
Internet” proposant email, bureautique,
impression, lecteur de cartes, gravure de
CD et de DVD, mais également un “hot
spot WI-FI” pour une connexion Internet
sans fil. L’accès est ouvert tous les jours
de 9h à 19h.
& 04 76 45 81 88.
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w Halte à la prolifération des chats
L’association des chats libres de
Grenoble et de l’Isère vous pro-
pose une adhésion pour lutter
contre la prolifération des chats
errants dans les villes. Elle pro-
pose la stérilisation des chattes
abandonnées et devenues sau-
vages pour éviter qu’elles ne se
reproduisent dans la nature,
sans aucun contrôle. Une solu-
tion qui peut être une bonne al-
ternative au coup de fusil ou
l’utilisation de poisons.
Contact : Mme Guidet,
& 06 32 76 84 43.

w Zone piétonne
Pour les interventions ne pouvant être effectuées dans
les plages d’ouverture de la zone piétonne, soit de 6h à
19h en hiver et de 6h à 10h en été, le service de Police
Municipale délivrera une autorisation écrite précisant le
jour, la durée et le motif de l’intervention. Une clé per-
mettant l’ouverture des bornes en permettra l’accès. Elle
sera remise en échange d’une pièce d’identité.

w Horaires de la Poste
À partir du 2 janvier :

• du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h15,

• le samedi, de 8h30 à 12h.
Une nouvelle mesure vient d’être
adoptée. Dorénavant, les bulletins
municipaux, ainsi que tous les outils
de communication des communes de
moins de 6 000 habitants devront
êtres distribués dans toutes les boî-
tes aux lettres, y compris celles por-
tant la mention “Stop pub”. Si
toutefois votre Allevardin ne vous par-
venait pas, n’hésitez pas à le signaler
au bureau de poste.

État-civil

NAISSANCES
Lucie, Marion THIMON................................................................................ 11/06
Alyssa, Nicole, Jeanne DAVID ..................................................................... 16/06
Léanne, Sonia, Sylvaine LAHEURTEI .......................................................... 24/06
Marie, Ambre, Gabrielle CLÉMENT............................................................. 26/06
Aurore, Joséphine, Hélène MOMBAILLY...................................................... 01/07
Jules, Pierre, David BLANC......................................................................... 03/07
Talya, Maura BOUILLET.............................................................................. 05/07
Toussaint GUGLIERI ................................................................................... 07/07
Gabin, Tenzing, Miles LABOUREY ............................................................... 18/07
Maëllys-Lou PESTA..................................................................................... 19/07
Edgar, Jean, Michel DEAT ........................................................................... 25/07
Pauline, Anne, Margaux MURA .................................................................. 25/07
Delya GUESMI ........................................................................................... 26/07
Lucas, Christophe DAVALLET...................................................................... 28/07
Tom, Eliot HUET ......................................................................................... 29/07
Léna, Maria LEGLISE .................................................................................. 31/07
Maxime, Michel, Merlin BOUVRET-TARRADA .............................................. 01/08
Maxime, Fabrice COHARD........................................................................... 13/08
Emma BOREL-BAQUERO ............................................................................ 14/08
Quentin, Joseph, Yagaub PATUREL ............................................................. 14/08
Célia, Aurélie SCARANTINO ....................................................................... 26/08
Clément Pietro, Émilien CHANELIÈRE ......................................................... 31/08
Amaury, Tristan GAU................................................................................... 10/09
Alexandra, Aurore, Annick, Josette GLISE ................................................... 11/09
Florent, Dylan BENES ................................................................................. 17/09
Rafaël AUBREE-CARCELES ......................................................................... 21/09
Joss, Florent CAMILLERI............................................................................. 26/09
Florine, Andrée BURDA ............................................................................... 11/10
Yann, Francis, Jean CHAUVEL ...................................................................... 13/10
Paloma, Carlasa, Micolasa MASCLET-LEDUC............................................... 21/10
Bastien, Nicolas, Louis, Alphonse TRENTA ................................................. 30/10
Mathys, Olivier CAUX.................................................................................. 31/10
Bérénice FUSSY........................................................................................... 13/11
Capucine, Marilou MARTEL ......................................................................... 15/11
Manon, Maëva, Marion MAUXION .............................................................. 22/11
Maël, Alex CANTIN...................................................................................... 28/11
Tristan, Olivier, Jacques, Junior DECHAMPS ................................................ 18/12
Nathan, Denis, Jean-Noël DAVELOOSE ....................................................... 23/12

MARIAGES
Nejib MEJRI et Malika SAYAH..................................................................... 09/07
Florent CHOGNON et Claire GAUBICHE ...................................................... 16/07
Nicolas LEPSCH et Magali HENZELIN......................................................... 23/07
Julien RAMBLA et Catherine JOURNET ....................................................... 06/08
Boris MACHURAT et Perrine DESRUES....................................................... 27/08
Christophe ZANARDI et Sonia PORTE......................................................... 03/09

DÉCÈS
Joséphine GOMEZ SEVILLA veuve MOLINIER............................................. 08/06
Georges, Ernest, Edouard MOUNY............................................................. 22/06
Ferhat BOUZIANE ....................................................................................... 12/07
Raoul, Rémi MARITANO.............................................................................. 14/07
Thérèse PATERMO veuve FAVRE ................................................................ 27/07
Dominique, Raymond BIGOT ...................................................................... 10/08
Rosa, Maria DE MAGALHAES SOUSA épouse DE OLIVEIRA LEITE............... 31/08
Madeleine, Marcelle, Louise FERRIER........................................................ 04/09
Francisca GARCIA veuve FRANCO............................................................... 07/09
Jeanne SILVENT .......................................................................................... 12/09
Charlotte, France, Chrsitine TRENTIN épouse TASSAN-MAZZOCCO ........... 25/09
Sœur Marie-Thérèse DEBARGE................................................................... 17/10
René, Joseph, Gaston PELISSON................................................................. 19/10
Alphonse, Daniel, Albert, Auguste FERRY................................................... 25/10
Jean-Paul, Charles, André PAPETTI ............................................................. 28/10
Simone, Marie, Louise REEVOL veuve AILLAUD ......................................... 28/10
Irène, Italia VOLPI veuve PAPET .................................................................. 01/12
Pierre-Jean GAUTHIER-LURTY ..................................................................... 29/12
Marie-Louise BÉRANGER-FENOUILLET ....................................................... 05/01
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w Planning 2006 de Médibus
Collecte de déchets de soins infectieux : compresse, seringue,
pansement.
• mardi 4 avril 2006, Place du marché, de 10h à 12h,
• mardi 4 juillet 2006, Place du marché, de 10h à 12h,
• mardi 3 octobre 2006, Place du marché, de 10h à 12h.

w Collecte de lunettes
La municipalité a récemment adhéré à “Masnat”, association
pour la formation et l’aide à la santé des Touaregs de
l’Azawagh. L’une des actions de cette association consiste à ré-
colter des lunettes usagées. Nous vous invitons donc à dépo-
ser en mairie vos anciennes lunettes dont vous n’auriez plus
l’usage. Merci pour votre participation.

w Histoires vraies
Un nouvel ouvrage vient d’être publié par les Éditions Henri sur les
souvenirs de Marguerite-Marie Decroocq Blanckaert. Il s’intitule
“Histoires vraies… et presque vraies de la Flandre… à la Camargue”.

• À louer local commercial de 25m2 disposant de deux 
vitrines situé rue des Thermes. Disponible de suite. 
& 04 76 77 12 95.

• Le club de bridge organise tous les lundis et les 2e et 
4e vendredis de chaque mois des tournois homologués.
Rendez-vous salle Louaraz, à la maison des Forges, à 14h.
& 04 76 45 03 49.

• Vend canapé cuir Montégo. État neuf. 850 euros.
& 04 76 08 71 31.

• À louer appartement T1 bis entièrement rénové de 55 m2.
480 euros charges comprises. 
& 04 38 92 03 14 ou 06 26 39 89 77.

• À louer studio meublé de 22 m2. 290 euros et 40 euros 
de charges. & 04 76 97 20 29.

• Vend camping-car “Autostar – Athénor 468” de 1994. 
60 451 km & 04 76 97 56 50.

• Appel aux bénévoles pour accompagner les pensionnaires
de la maison de retraite La Ramée lors de promenades ou
sorties culturelles. & 04 76 45 06 24.

• Vend C5 grise, année 2003, essence, 7 cv, 43 000 km, 10
000 euros. & 06 13 54 34 92.

Petites annonces
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