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 Brèves sommaire

L’OPAC 38 avait, en projet, la réalisa-
tion de 12 logements sociaux, rue des 
Moulins. La commune avait pris la 
décision d’exonérer l’organisme de la 
taxe de raccordement à l’égoût et de 
la taxe locale d’équipement. Mais à la 
veille de sa réalisation, l’OPAC 38 sus-
pend son projet de construction. En 
effet, aucune aide au niveau du Conseil 
Général ni même de la Région n’étant 
accordée à Allevard, l’OPAC estime ne 
plus être en mesure d’assurer l’équili-
bre fi nancier de l’opération. Le Maire, 
qui a obtenu la rénovation des bâti-
ments existants, a demandé à l’OPAC 
un aménagement du terrain prévu 
pour la construction, associant sta tion-
nement et espaces verts.

w  L’agenda des animations, 
votre nouveau rendez-vous 
culturel et festif

Toutes les animations du Pays d’Allevard seront diffusées par 
le biais de cet agenda. Tiré à 8 000 exemplaires et imprimé 
tous les 2 mois, il est publiposté, depuis février, dans chaque 
boîte aux lettres du canton. Complètement relooké, il est le 
relais essentiel des manifestations du canton, incontourna-
ble pour chacun d’entre nous. L’offi ce de tourisme a voulu, 
par cette nouvelle édition, offrir un support d’information plus effi cace 
à un tissu associatif très dynamique. N’hésitez pas à lui communiquer toutes les informa-
tions relatives à vos projets d’animations. Alors surveillez bien vos boîtes aux lettres…

par cette nouvelle édition, offrir un support d’information plus effi cace 

w  L’OPAC 38 suspend 
la réalisation de 12 
logements sociaux

w  OFFRES D’EMPLOI
La municipalité recrute 

pour les mois de 
juillet et août 2007

UN ANIMATEUR/ANIMATRICE SPORTIF
à temps plein (35 heures)

pour l’encadrement 
des activités multisports

BAFA exigé

DEUX ANIMATEURS/ANIMATRICES
à temps partiel (30 heures)

pour l’accueil du public 11/18 ans
au Local Jeunes d’Allevard

BAFA exigé

DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Envoyer CV + lettre de motivation

avant le 30 avril 2007
à l’attention de Marc Rosset

Adjoint délégué à la jeunesse
Mairie d’Allevard
Place de Verdun

38580 Allevard-les-Bains

w  Des vélos pour 
le Burkina Faso

L’association grenobloise “Repérages” 
collecte des vélos et des mobylettes en 
bon ou en mauvais état. Elle les répare 
dans des ateliers de réinsertion profes-
sionnelle. Ils sont ensuite acheminés 
dans des Pays d’Afrique (Burkina Faso, 
Mali, Sénégal) pour être revendus à la 
population. Collecte d’Allevard : samedi 
28 avril, devant la mairie, de 9h à 16h.

w  “Écoute collégiens”
Cette permanence se tient dans un local 
de la Maison des Forges, mis à la dispo-
sition par la municipalité et fi nancée par 
le Syndicat Intercommunal du Collège. 
Réservée principalement aux collégiens 
ayant besoin de se confi er, de recevoir 
un soutien, un conseil personnalisé… 

Centre Agathe - ✆ 04 76 97 81 00

w  6 Allevardins ont rénové leurs meublés touristiques avec l’ORIL
Le comité de pilotage de l’ORIL (Opération 
de Réhabilitation de l’Immobilier de Loi-
sirs) a publié une plaquette retraçant les 
grandes lignes de l’opération : son objec-
tif, le dispositif mis en place et des exem-
ples concrets de simulation (montant des 
travaux, subvention, rentabilité). Près de 
150 propriétaires ont reçu ce document en 

mars 2007. Six propriétaires ont d’ores et 
déjà rénové leurs meublés pour un mon-
tant total de 337 000 e dont 30 000 e leur 
seront versés par la commune d’Allevard.

Renseignements : 
Habitat et Développement 
✆ 04 76 85 13 65
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Brèves

w  Passeport culturel 
de la CIAGE : 
des réductions
 jusqu’à 50 %

Il est gratuit et est à retirer dans votre  
mairie. Valable jusqu’en décembre  2007, 
il permet à chaque habi tant de la 
Communauté  de Communes  de bénéfi -
cier de tarifs préférentiels (de 5 à 50 %) 
pour des places de spectacles et des 
entrées aux musées et aux châteaux 
forts de l’Isère. La plaquette “Passe-
port Culturel, Saison 2007” est dispo-
nible à la mairie d’Allevard et à l’Offi ce 
de Tourisme.

Renseignements : 04 76 97 79 90 
www.ciage-gresivaudan.com

w  “Vue de chez vous”
En collaboration avec la municipalité 
d’Allevard, Sandra Ollier, artiste photo-
graphe et enseignante à l’école munici-
pale des beaux-arts, a le projet de photo-
graphier des vues que les Allevardins ont 
de chez eux. Un paysage, un mur, quel-
que chose d’insolite, les photographies 
ont toutes une place dans ce projet et 
seront une “collection” des vues possi-
bles qu’offre la ville d’Allevard. Si vous 
êtes intéressé(e) par ce projet, vous êtes 
invité(e) à prendre contact avec Sandra 
qui vous présentera, plus en détail, sa 
démarche artistique.

Sandra Ollier ✆ 06 77 74 84 19

w  Un guide retraçant 
le patrimoine de Belledonne

Édité par l’Espace Belledonne et les 19 communes de la 
Chaîne de Belledonne, La Conservation du Patrimoine de 
l’Isère a conçu un petit guide dont le fi l conducteur est le 
patrimoine sous toutes ses formes. Décliné en 8 volets 
magnifi quement illustrés (patrimoine naturel, fortifi é, reli-
gieux, rural, industriel, artisanal, thermal et touristique), 
il renvoie aux différents sites et localités de Belledonne. 
Disponible  gratuitement à l’offi ce de tourisme et au Musée  
Jadis Allevard.

4

w  Retenue d’eau de la Ferrière : EDF confi rme 
la sûreté de l’ouvrage

Le 24 février 2007, la presse publiait un 
article remettant en cause la sûreté de 
plusieurs barrages EDF, citant notam-
ment la retenue d’eau de la Ferrière.
Philippe Langenieux-Villard, accompagné 
de Marc Rosset, adjoint à l’envi ron nement 
et Claude Boullier, Maire de la Ferrière, 
accompagnée de Jo Baroz, ont reçu, le 
vendredi 30 mars, Michel Giroud, chef 
de Groupement d’Usines Breda-Cheylas 
et Pascale Lyaudet, Directeur de Projet 
Énergie  Hydroélectrique Grésivaudan  
pour faire le point sur la viabilité de 
l’ouvrage. Les représentants d’EDF ont 
rassuré les élus en confi rmant sa sûreté. 
Construite en 1941, la retenue de la Fer-

rière, d’une capacité de 136 000 m3, fait 
l’objet d’une surveillance mensuelle et 
d’une expertise annuelle. En 2003, une 
fuite de faible importance avait été détec-
tée dans la fondation, et immédiatement 
traitée. En 2005, une enquête a conforté 
l’effi cacité du traitement réalisé deux ans 
auparavant. En 2008, près de 150 000 e 
de travaux de confortement de l’étan-
chéité viendront compléter le programme 
de maintenance et permettront ainsi de 
garantir le comportement de l’ouvrage 
dans sa durée. Le Député, François Brot-
tes, qui était intervenu auprès d’EDF, a, 
par ailleurs, fait parvenir une lettre ras-
surante du Président d’EDF.
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Dossier

5

Protection de l’environnement,  
une sensibilisation dès le plus 
jeune âge
dans le cadre de leur programme pédagogique obligatoire, les enfants de 
l’école élémentaire abordent des sujets d’actualité tels que “l’éducation à 
l’environnement” et “le développement durable”. La campagne de protec-
tion des amphibiens au lac de La mirande en est un excellent exemple local. 
La protection de l’environnement passe aussi par le tri sélectif. Les résultats 
à allevard sont encore loin d’être satisfaisants. Le siBreCsa (syndicat inter-
communal du Bréda et de la Combe de savoie pour les déchets ménagers) 
sensibilise les enfants au tri sélectif par des interventions dans les écoles.
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Dossier

6

L’
impact sur la population des 
amphibiens est dramatique 
(1 véhicule par minute suffit à 

faire disparaître près de 9 crapauds 
sur 10). La population de crapauds 
communs d’Allevard est gravement 
menacée d’extinction et constitue un 
patrimoine naturel à protéger. En ef-
fet, ils sont un maillon essentiel de la 
chaîne alimentaire puisqu’ils dévorent 
un grand nombre d’insectes et sont les 
proies d’une faune variée. 
Depuis 7 ans et à l’initiative de la ville 
d’Allevard, Hervé Coffre, chargé d’étu-
des à la “Ligue pour la Protection des 

Oiseaux”, a mis en place avec l’aide de 
ses intervenants, une campagne de pro-
tection en entreprenant le sauvetage et 
le suivi des amphibiens à La Mirande.

Les élèves de l’école  
élémentaire d’allevard,  
acteurs dans la protection 
de leur environnement
Depuis 2000, les enseignants de 
l’école élémentaire collaborent avec 
la LPO Isère. C’est dans le cadre de 

leur programme pédagogique obliga-
toire “éducation à l’environnement” et  
“développement durable” qu’ils étu-
dient les amphibiens de La Mirande. 
Les classes de CP  et de CM1 travaillent 
ensemble sur le projet. “Par cette dé-
marche, nous leur faisons prendre 
conscience de l’importance de proté-
ger les amphibiens. Dorénavant, ils 
les observent directement sur le ter-
rain, il est d’ailleurs fréquent que les 
enfants partagent leur connaissance 
avec leurs proches, ils les sensibili-
sent ainsi à la protection du site de La 
Mirande. Ce sont d’excellents porte-
parole de la protection de l’environ-
nement” explique une enseignante 
de l’école élémentaire. C’est un travail 
en profondeur qui ne s’arrête pas sim-
plement à la visite du lac. “Notre col-
laboration avec Hervé Coffre, chargé 
d’études à la LPO Isère, est prétexte à 
travailler sur des fiches de lecture, à la 
diffusion d’un documentaire. Les élè-
ves étudient le cycle de vie d’un ani-
mal au-delà du rôle de protection. Ils 
travaillent également sur les notions 
de milieu, de la chaîne alimentaire  
à partir d’un exemple concret”  
ajoute-t-elle. Chaque année, les élèves 
sont très fiers de recevoir le diplôme 
du sauveteur de batraciens remis par 
la LPO Isère !

À allevard, une importante population de crapauds communs passe l’hiver 
dans la forêt aux alentours du guillet et va se reproduire au mois de mars 
dans le lac de La mirande. La présence de la route d525 reliant allevard à 
détrier entraîne de véritables hécatombes.

Une campagne de protection  
des amphibiens à La Mirande

Les crapauds déposent leur ponte au bord 
du lac, dans la végétation

Hervé Coffre, Chargé d’études à la LPO Isère 
présente le crapaud commun aux enfants
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une exposition haute 
en couleurs au Lac de la 
mirande !
Pendant l’année scolaire 2005/2006 
et dans le cadre de leur projet pédago-
gique, les enfants ont mis en place une 
exposition dans les murs de l’école élé-
mentaire. Marc Rosset, adjoint à l’envi-
ronnement et la municipalité d’Allevard 
ont souhaité que cette magnifique ex-
position intègre sa juste place. Avec les 
dessins des enfants, les services muni-
cipaux ont installé 8 tables de lecture 
vitrifiées. Des illustrations légendées 
et magnifiquement colorées longent 
désormais la promenade du lac de La 
Mirande. 

Le 19 mars dernier, les enfants et 
les enseignants de l’école élémen-
taire d’Allevard, le président et les 
intervenants de la LPO Isère ont  
rejoint les élus de la commune sur le site 
pour inaugurer l’exposition permanente. 
Très fiers de leur implication dans la 
protection de l’environnement, les 
jeunes Allevardins ne manquent 
pas une occasion, en un tour 
de lac, de faire partager leur 
connaissance sur le sujet 
avec leurs proches. Ils per-
mettent ainsi aux adultes 
de mesurer l’importance à 
respecter et à protéger 
ce fabuleux écosystème 
qu’abrite le lac de La  
Mirande. n

une intervenante de  
la Ligue de protection  
des Oiseaux sur le terrain

Élise Debray est intervenante LPO Isère. Dans 
le cadre de son BTS “gestion et protection de 
la nature”, elle restera presque deux mois sur 
le site à comptabiliser et sauver les crapauds. 
“Le 12 février, nous avons installé près de  
320 mètres de filets inclinés à 20 %, le long de 
la RD 525. Des seaux sont enterrés derrière les  
filets, tous les 15 mètres, me permettant de 
récupérer les amphibiens qui essayent de  
rejoindre le lac pendant la nuit. Entre 8h et 9h du 
matin, je les identifie et les comptabilise, puis 
les dépose dans le lac ”. À la mi-mars, Élise aura 
sauvé quelque 800 crapauds ! Élise a également 
une mission d’information auprès des enfants 
de l’école élémentaire et des promeneurs de La 
Mirande. “J’ai eu le plaisir de recevoir sur le site 
tous les élèves de CP”. Ce mois-ci, une partie des 
roseaux du lac a été détruite. “C’est un préjudice 
pour les amphibiens qui ont besoin de la végéta-
tion pour se protéger et pour se reproduire. Mon 
rôle est aussi de sensibiliser les Allevardins au 
respect et à la protection de leur environnement”  
ajoute-t-elle. “Nous essaierons dans les pro-
chaines années, en collaboration avec les pê-
cheurs, de mettre en place des filets dans le lac 

pour protéger les pontes”.

Le 19 mars, Philippe Langenieux-Villard, Jean de la Cruz et Marc Rosset inauguraient  
l’exposition de La Mirande avec les élèves et les enseignants de l’école élémentaire,  
les intervenants de la LPO Isère et le Président de la Pêche

Dans le cadre de leur programme pédagogique, les enfants étudient les amphibiens de La Mirande
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Dossier

26, 27 octobre : 
Sensibilisation  
à l’environnement
La commission “Environnement”, 
présidée par Marc Rosset, adjoint 
au maire délégué à l’environnement, 
travaille sur la mise en place de deux 
journées de sensibilisation à l’en-
vironnement durant lesquelles des 
stands seront animés par de nom-
breux partenaires travaillant sur ce 
thème. Ces journées permettront aux 
Allevardins de faire des expériences 
dans de nombreux domaines (qualité 
de l’air, traitement de l’eau, rôle des 
forêts, préservation de la faune et de 
la flore, traitement des déchets, éco-
nomie d’énergie, etc.…). Un film lié 
à l’environnement, suivi d’un débat, 
sera projeté le 26 octobre.

Toute personne intéressée par 
la mise en place de cet événe-
ment est conviée à une réunion 
le jeudi 19 avril 2007, à 20h30, 
à la mairie d’Allevard. Nous 
comptons sur votre présence 
pour que cet événement soit 
une réussite et que la commis-
sion Environnement prenne 
toute sa place à Allevard.

Dans un monde où nous produisons 
de plus en plus de déchets, la collecte  
sélective est devenue indispensable.  
Le tri fait désormais partie de notre quo-
tidien et devrait pour tous devenir un 
réflexe. C’est pour les générations futu-
res un engagement minimum en faveur 
de l’environnement.

Pourquoi trier ? Les objets non triés sont 
incinérés et donc transformés en ma-
chefers, il faudra ensuite les envoyer en 
décharge. Le tri permet une économie de 
matières premières (pétrole, fer, cuivre) 
qui, sinon, génèrent de la pollution lors 
de leur transformation.

Tri sélectif, 
Allevard peut mieux faire

Verre
100 890 kg

Emballage
18 924 kg

Papier
46 087 kg

résultat de la collecte sélective 2006 à allevard

soit, par habitant, l’équivalent de :

15 
briques alimentaires

42 
bouteilles en plastique

9 
boîtes de conserve

32 
boîtes de céréales

49 
magazines

99 
bouteilles en verreLe tri, un engagement pour l’environnement 

et contre le gaspillage
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Collet d’Allevard

Les saisons se suivent  
et ne se ressemblent pas…
La neige au printemps… de quoi redonner le sourire aux acteurs locaux pour les  
vacances scolaires de Pâques. après une saison 2005/2006 exceptionnelle, les condi-
tions météorologiques de cette année rendent le bilan de la station du Collet peu 
satisfaisant. Les acteurs de la station sont unanimes ! même si les vacanciers ont 
maintenu leur location, la clientèle de proximité, faute de neige, a boudé la station.

“Le week-end du 17 janvier présa-
geait une belle saison mais ce fut 
un week-end malheureusement 

exceptionnel” explique Gérard Magnin, Pré-
sident du Syndicat Intercommunal du Collet. 
“Pourtant, près de 1 600 écoliers de Saint-
Martin d’Hères et de Grenoble se sont relayés 
sur les pentes de la station, cet hiver. Nous 
leur avons construit un chalet pour qu’ils 
puissent entreposer leur matériel, la salle 
Antoine Cros était à leur disposition pour les 
repas, tout l’hiver. Et ils ont joué le jeu, seule-
ment deux sorties ont été annulées sur toute 
la saison. Et même s’ils ont parfois skié dans 
des conditions difficiles, les petits Grenoblois 
repartaient toujours de la station avec le sou-
rire, cela nous a beaucoup touchés…”.

Les efforts d’investissements 
sauvent la mise
Pour Pascal Chataing, directeur des remon-
tées mécaniques “Même si le chiffre d’affaires 
des écoles paraît minime, il est crucial pour 
faire tourner les périodes creuses, la pré-
sence des enfants de la vallée a eu le mérite 
de faire fonctionner l’école de ski”. Son chif-
fre d’affaires a chuté de 20 % par rapport aux 
trois dernières saisons mais il avoue qu’il ne 
s’en sort pas mal en comparaison des autres 
stations de moyenne montagne. Pascal Cha-
taing ne regrette absolument pas les investis-
sements comme le bassin-tampon aménagé 
cet été, à proximité du télésiège du Grand 
Paul. “Ce bassin nous a sauvé la mise. Avec sa  
capacité de 1 800 m3, sa ressource en eau est 
suffisamment importante pour avoir un débit 
maximal en peu de temps. Il nous a permis de 
fabriquer suffisamment de neige de culture 

pour assurer le retour en station.” Fabrice 
Cohard, quant à lui, entame sa 4e saison en 
tant que directeur de l’ESF et nous avoue que 
celle-ci fut la plus difficile de toutes. Pour 
l’instant, il déplore une baisse de 20 à 30% 
de son chiffre d’affaires. “La saison n’est pas 
terminée, nous espérons récupérer à Pâques 
la clientèle de proximité absente depuis le 
début de la saison”. 
Les restaurateurs n’échappent pas à la règle. 
Les Nocturnes du Collet représentent une 
bonne partie de leur chiffre d’affaires, et 
peu de skieurs en ont profité cette année. 
Quant aux autres commerçants, le discours 
est le même. “Il ne faudrait pas deux saisons 
comme ça, c’est pendant l’hiver que nous  

gagnons notre vie, la saison d’été ne repré-
sente que 5% de notre chiffre d’affaires  
annuel” nous confie l’un d’entre eux.

Les offres promotionnelles 
font la différence
À la halte-garderie “Les Bambins”, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes ; alors qu’en avril 2006, 
on comptabilisait 292 enfants, seulement 
155 sont inscrits de décembre 2006 à mars 
2007. “La station du Collet a su mettre en 
place des produits d’appel comme le séjour  
“parents malins” qui propose pour deux 
adultes et deux enfants un séjour tout com-
pris pour près de 400 euros seulement”  
explique Christine Seidenbinder, directrice 
de la halte-garderie. Beaucoup de vacanciers 
ont choisi la station du Collet et par la même 
occasion les services de la halte-garderie, 
avec ce produit défiant toute concurrence. 
À la veille des vacances de Pâques, les  
acteurs du Collet espèrent que les conditions 
météorologiques permettront à la clientèle 
de proximité, frustrée par les mauvaises 
conditions de la saison, de profiter des der-
niers jours que leur réserve la station. n

Verre
100 890 kg

Emballage
18 924 kg

Papier
46 087 kg

des boîtes pour les  
forfaits réutilisables
Cet hiver, la SAPAMA a mis en place un sys-
tème de forfait réutilisable près de 900 fois, 
une belle façon de pallier à la “surconsom-
mation”. Les skieurs sont invités à redépo-
ser leurs forfaits périmés dans des boîtes 
prévues à cet effet. Pascal Chataing espé-
rait un retour de forfaits d’environ 50 % et 
atteint à peine aujourd’hui les 42 %. Deux 
boîtes sont à la disposition des retardatai-
res à Allevard, l’une à l’office de tourisme 
et l’autre à la mairie.

9
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En une année, 60 adhérents ont déjà rejoint 
l’association  “La Roue Libre du Pays d’Allevard”. 
Trois disciplines sont pratiquées au sein du 
Club : la section cyclotourisme pour les ama-
teurs de randonnée, la section cyclosportive 
pour les férus de la compétition et une section 
VTT en cours de création. “C’est une discipline 
qui a vraiment sa place dans le Pays, son cadre 
géographique s’y prête. Et le cyclisme, reconnu 
pour ses bienfaits cardiovasculaires, emboîte le 
pas à la ville d’Allevard, préventive en matière 
de santé” explique Michel Batail, Président de 
l’Association. Les adhérents ne se cantonnent 
pas à arpenter les routes du Pays d’Allevard. 
Ils participent à l’Ardéchoise, une course de 
500 km, ils s’inscrivent également au Brevet de 
Randonnée Alpine lors duquel plusieurs grands 
cols des Alpes du Nord sont franchis ou bien 

encore à la course Megève/Mont-Blanc, une 
course chronométrée et très reconnue. Certains 
adhérents participent même à l’épreuve phare 
amateur du Tour de France, une compétition 
“intra-amateurs” qui se déroule avant le pas-
sage des pros du Tour. À force de se promener 
sur les terres voisines, le club a souhaité créer 
sa propre manifestation. “Le Tour du Pays d’Al-
levard réunira les cyclotouristes et alliera la 
randonnée à l’effort sportif” explique Michel 
Batail. Les cyclistes choisiront, selon leur  
niveau, trois circuits de 50, de 80 et de 100 km. 
“Nous espérons réaliser un grand rassem-
blement avec la participation des clubs d’autres 
régions. Pour nous, cette journée sera la fête 
du vélo” nous confie Michel Batail. Le Tour du 
Pays d’Allevard sera ponctué d’animations et 
de démonstrations sportives comme le VTT 

trial acrobatique. Vous trouverez une multitude 
d’informations au sujet de cette manifestation 
sur le site internet de l’association. D’ici la fin 
août, la Roue Libre projette également de faire 
Allevard/Menaggio, en 5 jours.

Association La Roue Libre - www.rlpda.com 
Tél./répondeur : 0 871 285 251.

Dimanche 29 avril :  
le tour du Pays d’Allevard à vélo

Lionel Sanz,  
vice-champion de  

France 100 mètres dos !
Lionel Sanz vient à nouveau de monter 

sur le podium. Ce nageur, en catégorie han-
disport, vient de se classer second 

aux 100 mètres dos, au championnat 
de France natation d’hiver qui se 

déroulait récemment à Villeurbanne. 
Il a également réalisé trois autres belles 

performances : 4e en 100 mètres libre, 
3e en 50 libre et 400 libre, 5e en 50 libre 

et en 200 m quatre nages. 
Après ces très beaux résultats, 

Lionel se remet très sérieusement 
au travail pour tenter d’obtenir 

très prochainement sa qualification 
pour les championnats de France d’été.

Un objectif ne le quitte pas : atteindre une 
sélection pour les prochains jeux 
olympiques. Les supporters sont 

très nombreux à Allevard, sa grand-mère 
en tête de liste. La municipalité est 

bien sûr très fière de soutenir cet athlète 
de haut niveau qui mérite très largement 

d’être placé au sommet des podiums. 
Allevard est avec toi Lionel !

Décidemment le judo-club d’Allevard 
n’en finit plus de faire parler de 
lui. Les judokas y sont brillants 

et les résultats l’attestent. Une fois de 
plus, ce club s’impose avec la qualifica-
tion notamment du jeune Johan Michoud 
en ligue régionale les 12 et 13 mai pro-

chains à Clermond-Ferrand où il affron-
tera des judokas venus de Rhône-Alpes, 
Bourgogne et Auvergne. Johan, âgé de  
14 ans, a déjà à son actif un beau pal-
marès. Il y a deux ans, il terminait 2e de 
sa catégorie au championnat régional. 
Après une année de transition à tra-
vailler assidûment sa technique, Johan 
nous revient cette fois avec une place de 
1er aux championnats départementaux, 
catégorie minime, et une qualification de 
3e pour le championnat régional. À noter 
également sa performance par équipe : un 
titre de premier au championnat départe-
mental qui le qualifie avec son équipe 
pour les rencontres régionales.
5 heures d’entraînement par semaine, 
une hygiène de vie rigoureuse, un état 
d’esprit de compétiteur telle est la ligne 
de conduite que s’est fixé Johan. Tous les 
atouts semblent réunis pour que Johan 
continue à porter les couleurs d’Allevard 
au sommet des podiums. n

Johan Michoud,  
graine de champion

Sport
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Volley-ball :
L’équipe de l’école  
municipale des sports, 
championne de l’Isère !
Le 10 mars, l’équipe féminine du club de 
Volley-Ball de l’école municipale des sports 
d’Allevard, a terminé première de l’ultime 
tournoi départemental, à Échirolles. 
Un sacré exploit pour Inès Escudéro, 
Heidi Folliet, Marine Bizon et Lisa Crepin, 
toutes minimes 2e année et très assidues 
aux entraînements.
Sur l’ensemble de la saison sportive, 
elles terminent 1re au classement 
général du Championnat de l’Isère 
réunissant 7 équipes et battant des clubs 
réputés comme Meylan, Echirolles, 
Bourgoin-Jallieu et Grenoble.
Un championnat par équipe de six joueurs 
existe mais le club ne peut y participer faute 
d’effectif, alors si vous souhaitez renforcer 
les équipes, l’EMS vous donne rendez-vous 
le mardi de 17h à 18h, au gymnase de 
Saint-Pierre d’Allevard.

Entraîneurs diplômés : 
Carole De La Cruz et Christophe Massit
Entraîneur bénévole et Président du club : 
Laurent Vittaly.
Renseignements : 04 76 13 50 24.

Depuis les années 30 et à chaque 
génération, il peut s’honorer de 
compter dans ses rangs, des cou-

reurs de niveau régional, national, voire 
même international et de poursuivre 
sans faiblir son action éducative auprès 
des jeunes, depuis la création en 1943 
d’une “école de ski pour les pupilles”, 
qui continue avec l’école du mercredi. 
Depuis des décennies, elle permet à de 
nombreux jeunes Allevardins et Chape-
lains, d’apprendre à skier dans de bon-
nes conditions et à un coût calculé au 
plus juste. Nombre d’entre eux ont pu 
trouver leur avenir dans le milieu du ski 
comme moniteurs, entraîneurs ou bien 
encore comme techniciens dans des 
entreprises de fabrication de skis… 
Chaque mercredi, des débutants aux 
groupes ski-loisirs ou surf, en passant 
par les équipes de compétition prises 
en charge par deux moniteurs diplômés 
ESF, sont encadrés par 25 bénévoles.

Présidé par Jean-Louis Thélène, le club 
compte aujourd’hui 252 adhérents, dont 
27 jeunes dans les groupes “compéti-
tion” et 80 à “l’école du mercredi”, parmi 
lesquels une quinzaine de surfeurs. Mal-
gré le manque de neige de cette année, 
une seule sortie du mercredi a été annu-
lée et le stage de 4 jours a pu se dérouler 
dans des conditions presque satisfaisan-
tes pour “l’école du mercredi”. Quant aux 
équipes “compétition”, elles vivent à un 
autre rythme. Avec des entraînements 
les mercredis, samedis et pendant les 
vacances, et des courses organisées cha-
que week-end, malgré de nombreuses 
annulations cette saison, les jeunes font 
preuve de beaucoup d’énergie et de mo-
tivation. 
Le club assure de son mieux la vocation 
qu’il s’est donnée : permettre à tous les 
enfants d’apprendre et de pratiquer le ski, 
qu’il soit de loisir ou de compétition, dans 
les meilleures conditions possibles. n

Le ski club allevardin 
termine sa 84e saison
sous l’impulsion d’antoine Cros, dit le Père antoine,  
une équipe de montagnards locaux crée le ski Club le  
18 mars 1923. 
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 1. L’Épinette 
Un nouvel accès sécurisé est créé à 
l’Epinette pour accéder à la zone d’acti-
vité qui devrait accueillir notamment la 
chaufferie bois. Les lots sont d’ores et 
déjà viabilisés et un éclairage publique 
est installé pour un coût de 240 000 €.

2. Avenue de Savoie 
Les travaux viennent de se terminer. 
Après la démolition de l’Hôtel de la Gare, 
11 nouvelles places de stationnement, 
dont une place pour les personnes han-
dicapées, ont été créées et l’Avenue de 
Savoie a subi, sur une portion, un réa-
ménagement qui doit sécuriser la circu-
lation. Montant des travaux : 95 000 €.

3. Rue Ponsard 
Après la fin des importants travaux  
d’assainissement pour un montant de  
130 000 €, la rue Ponsard bénéficie à 
présent des travaux de surface. La ré-
fection des trottoirs et de la chaussée se 
fait avec la mise en en place d’un cani-
veau central permettant la récupération 
des eaux pluviales pour un coût de 54 
000 €. 

4. Les Panissières 
Les travaux de la première tranche 
continuent par la mise en place d’une 
antenne de récupération d’eaux pluvia-
les et se terminera par le raccordement 
du réseau entre le chemin des Voûtes et 

Le Bréda. Cette installation était deve-
nue obligatoire compte tenu du zonage 
du Plan de Prévention des Risques qui 
interdit à présent toute réinfiltration des 
eaux sur ce secteur. Montant des tra-
vaux : 330 000 €.

5.  Entretien des arbres 
publics

À chaque printemps, une campagne 
d’élagage est effectuée par zone pour 
l’entretien des arbres sur le domaine 
public. Cette année, les tilleuls du bou-
levard Jules Ferry ont été élagués. Un 
diagnostic a été effectué sur la santé des 
arbres du domaine public par un expert 
forestier, ingénieur en génie rural. Qua-
tre tilleuls ont été recensés en mauvais 

état, boulevard Jules Ferry. Par sécurité, 
ils ont été abattus. Un arbre a également 
été tronçonné sur le square Ménaggio, 
le développement de ses racines dégra-
dait très sérieusement la fontaine et le 
square. Au Parc des Forges, un platane 
remarquable va bénéficier d’un hauba-
nage aérien pour renforcer l’arbre et 
sécuriser le parc.

6. Rue Niepce 
Les travaux de création d’une antenne 
d’eaux usées, pour la mise en sépara-
tif, se terminent. Un déversoir d’orage 
a été installé afin de sécuriser le réseau 
d’assainissement, pour un montant de  
33 000 €.
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L’Allevardin : Le Conseil Municipal 
a voté, en février, l’approbation des 
comptes de l’année 2006, quelles en 
sont les caractéristiques ?

Philippe Cardin : L’excédent de clôture, 
d’un montant de 1 372 000 euros, est 
l’expression d’une bonne gestion.
Nous pouvons noter un accroissement 
important de nos investissements 
(3 192 000 euros) qui confi rme l’engage-
ment de la municipalité en matière d’iden-
tité urbaine. D’importants travaux ont été 
engagés comme le chantier de la rue Louis 
Gérin. Parallèlement, l’effort communal 
(450 000 euros) à destination de la jeu-
nesse, avec le doublement de la capacité 
d’accueil de la crèche halte-garderie, a 
été un impératif auquel il a fallu faire face 
en 2006 et qui a permis de répondre à 
une demande croissante des familles.

Quelles seront les grandes lignes 
du budget 2007 ?

Il traduit plus que jamais la volonté 
de voir aboutir les projets de grande 
envergure, entrepris depuis plusieurs 
années et indispensables au bien-être des 
Allevardins. Trois grandes tendances se 
dégagent du budget 2007 : le déve lop-
pement économique avec l’acquisition du 
bâtiment Chardon et de l’ancienne buan-
derie des thermes [cet ensemble foncier 
permettra la construction du nouveau 
centre Mieux-être] ; avec l’aménagement 
de la zone d’activité de l’Épinette, la mise 
en place d’un outil sportif et culturel de 
très grande qualité avec la construction 
de la nouvelle salle Joseph Casserra et 
enfi n la poursuite des travaux d’amé-
nagements urbains pour le hameau des 
Panissières, la rue de Cottard, et le 
boulevard des Anciens d’Algérie. L’ac-

quisition par la commune de l’Hôtel de 
France, pour un montant de 250 000 e, 
permettra également de redynamiser le 
centre-ville avec le projet de construction 
de nouveaux logements. À noter que 
15 000 e de crédits ont été ajoutés au 
budget 2007, suite au vandalisme consta-
té dans les locaux containers, derrière La 
Poste. Par ailleurs, la municipalité main-
tient son effort envers les associations 
en leur accordant 500 000 e. En matière 
d’investissement, le montant total des 
crédits votés par le Conseil Municipal 
s’élève à 9 228 000 e soit trois fois l’ef-
fort d’investissement de l’année 2006.
Parallèlement, pour assurer le fi nance-
ment de ces dépenses, nous déplorons 
la stagnation des dotations de l’État ainsi 
que la nouvelle réforme de la taxe pro-
fessionnelle qui diminue le produit des 
impôts locaux. À cela s’ajoute la nouvelle 

Budget
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politique départementale en matière de 
subvention qui se traduit par une diminu-
tion de son concours fi nancier à l’égard 
des communes. Aussi, le conseil munici-
pal a pris la décision d’augmenter le taux 
des impôts locaux de 4 % afi n de péren-
niser l’équilibre de son budget. (Notons 
qu’en 4 ans, le taux d’imposition a aug-
menté selon le rythme de l’infl ation, soit 
1,83 % par an). Cette décision, dans la 
transparence, volontairement appliquée 
avant les prochaines élections municipa-
les, contribue au fi nancement d’une part 
du programme d’investissements 2007, 
et d’autre part, à la prise en charge des 
dépenses nouvelles liées au doublement 
des places de la crèche halte-garderie n

L’équipe municipale travaille pour que les grands projets voient le jour le 
plus vite possible tout en tenant compte d’impératifs auxquels il a fallu faire 
face en 2006. L’allevardin fait le point avec Philippe Cardin, adjoint au maire 
chargé des fi nances, sur les résultats de la gestion 2006 et les grandes 
lignes du budget 2007.

Budget 2006 : un solde positif de  1 372 000 

La crèche halte-garderie est deux fois plus grande 500 000 e sont versés aux associations Début des travaux de la salle Cassera avec l’été Investissements en 2007 : 3 192 000 e
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Le compte administratif 2006
à la loupe
 Le compte administratif est voté par le conseil municipal. il constate les 
dépenses et les recettes effectivement réalisées au cours de l’année précé-
dente. Les graphiques ci-dessous illustrent clairement l’état des comptes.

 Les RECETTES de la commune 11 040 000 
[FONCTIONNEMENT : 7 978 000  + INVESTISSEMENT : 3 062 000 ]

Sur 100 euros, les recettes de la commune sont réparties de la façon suivante :
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 Les DÉPENSES de la commune 9 468 000 
 18,7 %
1 769 000 
Charges à caractère général
(eau, élect., ass., 
entretien bât. voirie…)

33,7 %
3 192 000 
Investissements

21,1 %
1 998 000 
Frais de personnel

0,5 %
50 000 

Syndicat du Collège

1 %
102 000 

Reversement 
au Département

(aide sociale et service incendie)

5,6 %
529 000 
Syndicat du Collet

1,8 %
168 000 
Divers

7,7 %
726 000 
Subventions
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dépenses et les recettes effectivement réalisées au cours de l’année précé-
dente. Les graphiques ci-dessous illustrent clairement l’état des comptes.

 Les 
[

Sur 100 euros, les recettes de la commune sont réparties de la façon suivante :

Budget 2006 : un solde positif de  1 372 000 

Investissements en 2007 : 3 192 000 e

9,9 %
934 000 
Annuité 
de la dette
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 1.   Vandalisme au parking 
de La Poste

Mercredi 21 mars, vers 21 h, un incendie volon-
taire a ravagé le local poubelle et 6 containers. 
La police municipale qui était sur place a pu 
rapidement alerter les pompiers. Dans la nuit, 
d’autres containers ont subi le même sort, rue 
Chenal et avenue Louaraz. Cet acte de vanda-
lisme oblige la municipalité à débloquer une 
ligne budgétaire municipale pour financer les 
dégâts occasionnés.

2.  Allevard accueille  
les nouveaux habitants

“Allevard est l’une des communes du Grésivau-
dan qui attire le plus de nouveaux habitants 
depuis 10 ans. Sans doute grâce au cadre qui 
nous environne et à la qualité des services  
publics dont nous disposons”. C’est en ces 
termes que s’est exprimé Philippe Langenieux- 

Villard lors de la cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, le 26 février dernier, à la Mai-
son des Forges. Un rendez-vous très convivial et 
surtout enrichissant permettant à tous les “ac-
teurs” de la commune, les élus, présidents d’as-
sociations et corps constitués, de se présenter 
et aux nouveaux arrivants d’avoir un contact 
direct.

3.  Philippe Romany  
renforce le service  
de police municipale

Depuis le 1er février 2007, Philippe Romany 
est policier municipal stagiaire. “Je suis né à  
Allevard, les rues de la ville n’ont aucun secret 
pour moi, je connais les habitants qui m’ont 
très bien accepté avec l’uniforme, je suis donc 
ravi de ma nouvelle fonction” nous confie-t-il. 
En avril, Philippe Romany suivra une formation 
de six mois à l’issue de laquelle, il sera policier 
municipal titulaire.

4.   Une sensibilisation  
aux dangers de la rue

À l’école élémentaire, l’Association Nationale 
pour la Promotion de l’Education Routière a 
effectué deux interventions d’une heure dans 
chaque classe. “Comment bien se déplacer”, 
“Identifier les dangers de la rue”… tels ont 
été les sujets abordés auprès des enfants qui 
se sont montrés très concernés. Les enfants 
de CM1-CM2 de l’école Saint-Hugues, quant 
à eux, ont reçu leur permis piéton à l’issue 
d’une sensibilisation aux dangers de la rue. 
Cette formation, assurée par la Gendarmerie 
d’Allevard, s’inscrit dans les actions de La 
Sécurité Routière, en partenariat avec l’Édu-
cation Nationale. Les enfants se sont respon-
sabilisés à respecter les règles de sécurité. 
Ils en ont pris symboliquement l’engagement 
devant les gendarmes, la police municipale, 
les parents et les élus.

5.  Quentin fait de la  
spéléologie

C’est avec Destination Passion, le 14 mars der-
nier, que Quentin a vécu la grande aventure.  
Encadré par le peloton de gendarmerie de haute 
montagne de Grenoble, section spéléologie, 
dont fait partie Laurent Charbonnel, comman-
dant de la brigade de gendarmerie d’Allevard,  
Quentin a effectué une expédition dans la grotte 
de Gournier, la plus belle randonnée souter-
raine du Vercors. Équipé tel un professionnel,  
Quentin a évolué plus de trois heures trente 
dans un environnement totalement fantastique. 
De la montée en rappel à la descente en tyro-
lienne, Quentin a tout assuré à la perfection. Il 
savait qu’il pouvait compter sur une équipe de 
professionnels qui n’ont pas manqué de répon-
dre à ses multiples questions et de le diplômer 
pour son exploit à l’issue de la visite. 

6.  Concours des  
illuminations 2006

Le 26 mars dernier, l’équipe municipale et les 
participants ont pu se replonger dans l’uni-
vers féerique des illuminations, autour d’un 
diaporama diffusé au cinéma Bel’donne. Ce fut 
l’occasion pour les élus d’apprécier les efforts 
constants des Allevardins pour l’embellissement 
de leur ville et de remercier les participants par 
une remise de prix. 

Les lauréats 2006 :
Catégorie “TOITURES ET FAçADES SUR RUE” :  
M. Acquadro, M. et Mme Bailly, Mme Sanchez
Catégorie “MAISON AVEC JARDIN” :  
Mme Besuglow, M. et Mme Delhayes, M. et Mme Lacroix
Catégorie “BALCON SANS JARDIN” : Mme Anselmino
Catégorie “SERVICES” : Syndicat du Collet
Catégorie “COPROPRIÉTÉS” :  
HLM Le David, ILM rue des Moulins
Prix SPÉCIAL ASSOCIATIONS :  
Le Petit Pont de Bois, Montouvrard et ses Cröes
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 1.   Vandalisme au parking 
de La Poste

Mercredi 21 mars, vers 21 h, un incendie volon-
taire a ravagé le local poubelle et 6 containers. 
La police municipale qui était sur place a pu 
rapidement alerter les pompiers. Dans la nuit, 
d’autres containers ont subi le même sort, rue 
Chenal et avenue Louaraz. Cet acte de vanda-
lisme oblige la municipalité à débloquer une 
ligne budgétaire municipale pour financer les 
dégâts occasionnés.

2.  Allevard accueille  
les nouveaux habitants

“Allevard est l’une des communes du Grésivau-
dan qui attire le plus de nouveaux habitants 
depuis 10 ans. Sans doute grâce au cadre qui 
nous environne et à la qualité des services  
publics dont nous disposons”. C’est en ces 
termes que s’est exprimé Philippe Langenieux- 

Villard lors de la cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, le 26 février dernier, à la Mai-
son des Forges. Un rendez-vous très convivial et 
surtout enrichissant permettant à tous les “ac-
teurs” de la commune, les élus, présidents d’as-
sociations et corps constitués, de se présenter 
et aux nouveaux arrivants d’avoir un contact 
direct.

3.  Philippe Romany  
renforce le service  
de police municipale

Depuis le 1er février 2007, Philippe Romany 
est policier municipal stagiaire. “Je suis né à  
Allevard, les rues de la ville n’ont aucun secret 
pour moi, je connais les habitants qui m’ont 
très bien accepté avec l’uniforme, je suis donc 
ravi de ma nouvelle fonction” nous confie-t-il. 
En avril, Philippe Romany suivra une formation 
de six mois à l’issue de laquelle, il sera policier 
municipal titulaire.

4.   Une sensibilisation  
aux dangers de la rue

À l’école élémentaire, l’Association Nationale 
pour la Promotion de l’Education Routière a 
effectué deux interventions d’une heure dans 
chaque classe. “Comment bien se déplacer”, 
“Identifier les dangers de la rue”… tels ont 
été les sujets abordés auprès des enfants qui 
se sont montrés très concernés. Les enfants 
de CM1-CM2 de l’école Saint-Hugues, quant 
à eux, ont reçu leur permis piéton à l’issue 
d’une sensibilisation aux dangers de la rue. 
Cette formation, assurée par la Gendarmerie 
d’Allevard, s’inscrit dans les actions de La 
Sécurité Routière, en partenariat avec l’Édu-
cation Nationale. Les enfants se sont respon-
sabilisés à respecter les règles de sécurité. 
Ils en ont pris symboliquement l’engagement 
devant les gendarmes, la police municipale, 
les parents et les élus.

5.  Quentin fait de la  
spéléologie

C’est avec Destination Passion, le 14 mars der-
nier, que Quentin a vécu la grande aventure.  
Encadré par le peloton de gendarmerie de haute 
montagne de Grenoble, section spéléologie, 
dont fait partie Laurent Charbonnel, comman-
dant de la brigade de gendarmerie d’Allevard,  
Quentin a effectué une expédition dans la grotte 
de Gournier, la plus belle randonnée souter-
raine du Vercors. Équipé tel un professionnel,  
Quentin a évolué plus de trois heures trente 
dans un environnement totalement fantastique. 
De la montée en rappel à la descente en tyro-
lienne, Quentin a tout assuré à la perfection. Il 
savait qu’il pouvait compter sur une équipe de 
professionnels qui n’ont pas manqué de répon-
dre à ses multiples questions et de le diplômer 
pour son exploit à l’issue de la visite. 

6.  Concours des  
illuminations 2006

Le 26 mars dernier, l’équipe municipale et les 
participants ont pu se replonger dans l’uni-
vers féerique des illuminations, autour d’un 
diaporama diffusé au cinéma Bel’donne. Ce fut 
l’occasion pour les élus d’apprécier les efforts 
constants des Allevardins pour l’embellissement 
de leur ville et de remercier les participants par 
une remise de prix. 

Les lauréats 2006 :
Catégorie “TOITURES ET FAçADES SUR RUE” :  
M. Acquadro, M. et Mme Bailly, Mme Sanchez
Catégorie “MAISON AVEC JARDIN” :  
Mme Besuglow, M. et Mme Delhayes, M. et Mme Lacroix
Catégorie “BALCON SANS JARDIN” : Mme Anselmino
Catégorie “SERVICES” : Syndicat du Collet
Catégorie “COPROPRIÉTÉS” :  
HLM Le David, ILM rue des Moulins
Prix SPÉCIAL ASSOCIATIONS :  
Le Petit Pont de Bois, Montouvrard et ses Cröes
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Femmes : 75 % Hommes : 25 %

- de 20 ans : 19 %

30/39 ans : 19 %
20/29 ans : 19 %

40/49 ans : 31 %

+ de 60 ans : 6 %

mieux vaut prévenir que guérir
Pour le Maire d’Allevard, “chaque année, 
10 000 vies pourraient être épargnées en 
France si 20 % de la population française 
connaissaient les gestes d’urgence.

 Actuellement, moins de 7 % des Français 
y sont initiés ! Il est urgent d’agir”. Devant 
ce constat, la municipalité d’Allevard a 
décidé de s’impliquer activement. Elle 
encourage ses citoyens en leur offrant 
la possibilité d’accéder à cette forma-
tion qui ne leur demande ni déplacement 
géographique, ni dépense puisqu’elle 
se déroule à Allevard et est entièrement 
prise en charge par la mairie. La forma-
tion aux premiers secours dure une di-
zaine d’heures découpées en plusieurs 
soirées. Aucune connaissance préalable 

n’est nécessaire. C’est une formation 
normalisée en Europe dont le programme 
permet d’apprendre et de pratiquer les 
gestes élémentaires de secourisme per-
mettant d’agir efficacement en atten-
dant l’arrivée des secours. Il est abordé 
en huit modules : la protection, l’alerte, 
la victime s’étouffe, la victime saigne, 
la victime est inconsciente, la victime 
ne respire plus, la victime se plaint d’un 
malaise, la victime se plaint après un 
traumatisme (plaie, brûlure, fracture…).  
À l’issue de cette formation, le partici-
pant reçoit une Attestation de Formation 
aux Premiers Secours.

déjà 170 allevardins diplômés
Pour chaque formation aux premiers 
secours, la commune d’Allevard investit 
80 € par personne. 

“Être en présence d’un homme ou d’une 
femme capable d’effectuer les gestes 
qui sauvent en cas d’urgence médicale 
n’a pas de prix” indique Marlène Bourne, 
conseillère municipale déléguée à la  
sécurité. Depuis 2 ans, 170 Allevardins 
ont déjà suivi la formation aux premiers 
secours. La priorité a été donnée aux 
personnels des écoles. Si cette initiative 
était reprise dans toute la France, com-
bien de vies seraient sauvées ?

inscriptions 
Mairie d’Allevard-les-Bains
Martine Hannecart (accueil), 
04 76 97 50 24

Prévention

18

Une formation aux premiers secours  
pour tous les Allevardins
depuis 2004, la municipalité d’allevard encourage fortement sa population 
à se former aux gestes de premiers secours en prenant totalement en charge 
et organisant sur la commune des sessions de formation avec les pompiers 
d’allevard. Cette formation donne lieu à la délivrance de l’attestation de For-
mation aux Premiers secours (aFPs).

50/59 ans : 6 %
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Actualité

Classe en 7 : inscriptions pour la fête du 1er mai
Le bureau des classes en 7 est composé, il travaille à organiser la journée traditionnelle du 
1er mai. Cette année encore, comme le veut la tradition, les conscrits sont appelés à se réunir 
pour faire la fête. De 10 à 100 ans, vous pouvez participer au défilé, puis au repas dansant 
qui aura lieu sous chapiteau, place du David. Les convocations sont en route. Pour les per-
sonnes nées une année en 7, ayant échappé à la vigilance des organisateurs (par exemple, 
les personnes non inscrites sur les listes électorales en Mairie ou les nouveaux Allevardins), 
n’hésitez pas à contacter le président de l’association, Jean Michel Bailly, au 04 76 45 07 27, 
ou la trésorière, Francine David, au 04 76 45 18 31. Votre participation est joyeusement atten-
due. Comme le dit l’équipe organisatrice “plus on est de fous, plus on rit !”

19

Du 7 au 14 avril : 
Festival Pierrot  
Gourmand,  
7 jours avec le 7e art
Le Festival Pierrot Gourmand est à présent 
le rendez-vous incontournable des
vacances de Pâques. Nous attendons avec 
impatience cette semaine magique qui va 
transporter petits et grands au pays 
de l’imaginaire, de la fiction, des effets 
spéciaux, de l’animation, de la création  
sonore. Les enfants, par leur passion, leur 
talent, leur complicité, leur connaissance, 
leur curiosité mêlée 
au savoir-faire des 
professionnels, nous 
offrent lors de la  
cérémonie de clôture 
un résultat émouvant, 
sensible et intelligent 
dont ils peuvent être 
fiers. Le Pierrot d’or 
décerné par le jeune 
jury est incontesta-
blement la plus belle 
reconnaissance dont 
peut rêver un 
réalisateur de films 
jeune public. 7 jours 
avec le 7e art et 
comme par 
enchantement le 
temps nous est donné 
d’aller plusieurs fois 
dans cette même semaine au cinéma, de 
flâner après les séances, de lire la gazette 
quotidienne, de traîner autour des ateliers 
en attendant que les enfants nous fassent 
partager leur extraordinaire journée. 
Un nouvel atelier est créé cette année : 
l’atelier “Actualité” T.V. et journal dont 
l’objectif est de relayer l’ambiance du 
festival, tous les soirs pendant les séances 
de cinéma, vous pourrez découvrir ces  
actualités sous forme de mini reportages. 
Cet atelier sera également relayé par  
Télé Grenoble qui diffusera régulièrement  
les reportages réalisés par nos jeunes.

Retrouvez toutes les informations sur  
le Festival Pierrot Gourmand  
sur le site de l’office du tourisme :  
www.allevard-les-bains.com.

Durant les 30 jours des vacances de  
février, et pour la deuxième an-
née consécutive, la patinoire est 

venue apporter au cœur d’Allevard une 
belle animation. Cette année encore, avec  
3 600 entrées, la patinoire a rencontré un 
large succès auprès des Allevardins et les 
visiteurs ont été nombreux à se déplacer 
régulièrement jusqu’à Allevard pour pro-
fiter très largement de cette animation. 
De véritables moments de bonheur ont 
été partagés, chaque jour, sur ces 200 
m2 de glace ouverts quotidiennement. 
Journée riche en couleur pour le Carnaval, 
moment d’émotion lorsque Justine Cariou 
patine, de détente pour le match des brû-
leurs de loups, d’amusement lorsque le 
magicien nous ensorcelle, de fou rire avec 
les clowns, et une belle initiative de la 
part des jeunes qui ont souhaité s’investir 
en apportant une animation musicale lors 
de la clôture.
Allevard Evènements a beaucoup travaillé 
pour l’organisation de cette manifestation 
d’un budget qui avoisine les 39 000 €, en 
mettant l’accent cette année sur un effort 

esthétique remarqué. La mairie d’Allevard 
a bien sûr apporté son soutien financier, 
avec une subvention de 12 000 € et une 
assistante technique. L’office du tourisme 
a largement participé à la logistique. Une 
vingtaine de bénévoles ont apporté leur 
aide et des agents économiques, leur 
soutien… Un peu de-ci, un peu de-là, la 
patinoire est devenue l’affaire de tous. 
Chacun y apporte sa pierre. Sans doute, 
chacun a envie de voir encore et encore la 
patinoire vivre au cœur d’Allevard, glisser 
ses pieds dans des patins ou flâner autour 
de ce lieu animé. n

Une patinoire au cœur  
d’Allevard

©iris.solutions-2007
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Vie commerciale

w  Balloïde Photo
Après avoir choisi de cesser son activité 
de boulangerie et concrétisé le commerce 
de son épouse, Jean-Claude Rifflard peut 
enfin se consacrer à son nouveau métier, 
mais aussi sa passion : la photographie. Il 
propose une prestation originale et inat-
tendue aux particuliers, comme aux entre-
prises : des photographies aériennes par 
ballon captif. Ce nouveau concept utilise 
un ballon gonflé à l’hélium sous lequel est 
intégré un appareil photographique haute 
résolution, commandé du sol. Il offre ainsi 
une solution parfaitement adaptée à la 
réalisation d’images aériennes de basse 
altitude. Extrêmement maniable, simple 
et d’intervention rapide, ce procédé per-
met de pouvoir bénéficier de vues impre-
nables et d’un cadrage interactif, le client 
ayant la possibilité de visualiser directe-
ment au sol l’écran vidéo et de composer 
lui-même son image. Les photographies 
sont ensuite livrées rapidement sur sup-
port papier ou DVD à un prix raisonnable. 
Aux habitants du canton d’Allevard, Jean-
Claude Rifflard destine actuellement un 
tarif découverte afin de permettre à cha-
cun le plaisir de s’offrir sa photographie 
aérienne.

10, bis rue Bayard
✆ 06 79 36 51 30
http://rifflard.balloide-photo.com

w  Christophe Chanou,  
ostéopathe

Installé depuis peu sur notre commune avec 
sa famille, Christophe Chanou ouvre son ca-
binet d’ostéopathe à Allevard. Il propose une 
pratique de l’ostéopathie selon la méthode 
Poyet, pour laquelle une formation de 4 ans 
lui a été nécessaire, ainsi que plusieurs stages 
pratiques. Cette méthode est une thérapie ma-
nuelle douce, sans manipulation. Elle se traduit 
par des invitations digitales qui vont permettre 
à la structure “bloquée” de se manipuler elle-
même. Cette pratique permet une action par 
le ressenti sur le mécanisme des os, muscles, 
articulations, viscères et le système énergé-
tique. Premier ostéopathe installé à Allevard, 
il ouvrira les portes de son cabinet le 15 avril 
prochain.
1, avenue Louis Gérin, ✆ 06 18 03 69 91

w  Atout Fer
Après une expérience de bénévole au service 
de l’aide à domicile et un statut de maman de 
trois enfants, Karine Sanchez est arrivée natu-
rellement à la conclusion que le repassage était 
la tâche ménagère pour laquelle une aide serait 
la bienvenue. C’est la raison pour laquelle elle 
vient de créer sa propre entreprise de repas-
sage “Atout fer”. Son service propose une col-
lecte du linge à domicile les lundis, mercredis et 
vendredis et une livraison sous 48 heures. Dès 
le printemps, elle envisage d’élargir son activité 
à des services ponctuels tel que le lavage de 
vitres par exemple. Karine Sanchez veut ainsi 
conjuguer service à la personne et vie profes-
sionnelle tout en respectant le rythme d’inter-
vention souhaité par chacun de ses clients.

8, route du David
✆ 06 60 70 28 39

w  Tabac Presse “Le Dauphin”
Récemment, Catherine Talbot vient de 
succéder à Frédéric Masclet au magasin 
de presse et tabac rue de la Gorge. 
Ce n’est pas un hasard si Catherine  
Talbot a fait le choix d’acquérir ce com-
merce. De 1999 à 2004, elle était pro-
priétaire du Tabac Presse de Pontcharra. 
Durant les deux années qui ont suivi, 
elle a été agent commercial indépendant 
dans la vente exclusive de fonds de com-
merce. Fille de commerçants, elle est 
une véritable professionnelle dans ce 

domaine. Elle mène tambour battant la 
gestion de son magasin, sa comptabilité,  
la comptabilité de l’activité de son époux 
et son rôle de mère de deux enfants.
“Comment faites-vous ?” lui demande-
t-on : “Je ne m’énerve jamais, c’est une 
perte de temps”, répond Catherine Talbot 
avec un sourire calme et détendu.             

4, rue de la Gorge
✆ 04 76 97 50 63
De 6h15 à 12h30 et de 15 h à 19h30

w Bar Le Grand Collet
Enfant, Fabrice Guillaud accompagnait souvent 
son père à Allevard pour l’admirer jouer au sein 
de l’équipe de Volley de notre ville dont il était 
l’un des joueurs. Fabrice Guillaud a grandi, il a 
aujourd’hui 34 ans. Lorsque son épouse Gaëlle 
et lui ont appris que le Bar du Grand Collet à 
Allevard était à vendre, ils ont ressenti un véri-
table coup de cœur. Ils ont fait le choix de quit-
ter la région grenobloise pour venir s’installer 
à Allevard et se lancer dans une aventure qui 
les mobilise. En plus d’un rafraîchissement de 
l’établissement, le mobilier a été entièrement 
renouvelé pour donner à ce lieu une belle tou-
che de couleur. Fabrice et Gaëlle se sont sentis 
particulièrement bien accueillis par la popula-
tion. C’est sans doute le reflet de la sympathie 
et de l’enthousiasme qu’ils dégagent lorsqu’on 
passe la porte du Grand Collet.
Place de la Résistance
Ouverture tous les jours à 7 h
✆ 04 76 97 50 28
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Vie commerciale

Installée depuis 1 an et demi à Allevard, 
Laurence Ilski n’est pas déçue ; son acti-
vité de vente de pizzas et restauration 
rapide “à emporter” a du succès. C’est 
la raison pour laquelle elle a pris la déci-
sion, en début d’année, de pouvoir offrir à 
sa clientèle la possibilité supplémentaire 
d’une restauration sur place. Pour ce faire, 
c’est l’ensemble du commerce qui a béné-
ficié de travaux importants. Deux espaces 
distincts, vente à emporter et restaura-
tion sur place, ont été créés en permet-
tant l’accès pour les personnes handica-
pées. La bonne humeur de Laurence, la 
couleur soleil donnée à ses murs ajoutées 
à une carte de pizzas, de pâtes fraîches 
et de viandes dont elle seule a le secret, 
devraient permettre à ses clients de pas-
ser un bon moment au restaurant ou à la 
maison.

3, rue Charamil ✆ 04 76 71 47 98. Ouvert 
tous les jours sauf le mercredi, de 11 h à 
14h30 et de 18 h à 22h30

w  Pizzeria Pépoutche

w Bar Le Grand Collet
Enfant, Fabrice Guillaud accompagnait souvent 
son père à Allevard pour l’admirer jouer au sein 
de l’équipe de Volley de notre ville dont il était 
l’un des joueurs. Fabrice Guillaud a grandi, il a 
aujourd’hui 34 ans. Lorsque son épouse Gaëlle 
et lui ont appris que le Bar du Grand Collet à 
Allevard était à vendre, ils ont ressenti un véri-
table coup de cœur. Ils ont fait le choix de quit-
ter la région grenobloise pour venir s’installer 
à Allevard et se lancer dans une aventure qui 
les mobilise. En plus d’un rafraîchissement de 
l’établissement, le mobilier a été entièrement 
renouvelé pour donner à ce lieu une belle tou-
che de couleur. Fabrice et Gaëlle se sont sentis 
particulièrement bien accueillis par la popula-
tion. C’est sans doute le reflet de la sympathie 
et de l’enthousiasme qu’ils dégagent lorsqu’on 
passe la porte du Grand Collet.
Place de la Résistance
Ouverture tous les jours à 7 h
✆ 04 76 97 50 28

Installée depuis 5 mois sur notre canton, elle 
nous arrive pleine d’énergie et compte bien 
faire partager sa passion pour le chant qu’elle 
enseigne comme professeur particulier. C’est 
au Conservatoire de Bordeaux que Bérengère 
Perez a suivi une sérieuse formation lyrique. 
Après un passage par l’École Oliviers de Ser-
res, elle enseigne depuis quelques années 
le chant. Ses cours particuliers s’adressent à 
tous les âges, tous les niveaux, tous les styles 
et toutes les époques. Elle enseigne aussi bien 
à un public qui souhaite acquérir une simple 
technique vocale, qu’à ceux dont l’objectif 
est d’aller plus loin dans un projet ; elle pro-
pose ainsi de les inscrire dans des concours de 
chant et de les accompagner en tant que coach 
vocal. Bérengère travaille également avec des 
associations qui la sollicitent, se déplace à 
domicile, possède un studio d’enregistrement 
avec du matériel professionnel. 

239, Grande Rue - Saint-Pierre d’Allevard 
✆ 06 63 72 74 15 
Professeurdechant@caramail.com

w  Bérengère Perez, 
professeur de chant

w  Le Bel Air
Nouveau : on vous prépare votre cous-
cous. Si vous souhaitez prévoir un cous-
cous pour un samedi soir, Isabelle vous 
propose de le préparer pour 8,50 e la 
part. Vous pourrez le savourer sur place 
ou l’emporter. Pour cela, il vous suffit de 
passer votre commande avant le vendredi 
midi. En la prévenant la veille, elle propo-
se aussi tous les jours de vous mitonner 
de la morue et des lasagnes. Kebab de 
veau, hamburger, américain, paninis, fri-
tes, sont toujours à votre disposition pour 
une restauration rapide.

14, rue des Meuniers. Tous les jours,  
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h
Commande au 04 76 33 89 92
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Vie commerciale

Pour un commerce en action

Les vitrines de nos commerces refl è-
tent la dynamique d’une rue. Leur 
aspect est essentiel tant pour les 

commerçants que pour l’image qu’elles 
apportent à notre ville. Cette priorité 
muni ci pale a donné vie, depuis 2002, à 
l’Association “Pour un commerce en 
action” ; son objectif est d’inviter les 
commerçants de la ville d’Allevard à se 
soucier de l’esthétique de leur activité. 
Des subventions, une avance sur frais 
remboursable sans intérêt leur sont ac-
cessibles. Depuis 2006, Philippe Clenet 
assure la présidence de cette association 
en collaboration avec l’ensemble de son 
bureau. Les engagements et conditions 
pour pouvoir bénéfi cier de cette aide sont 
déter mi nés à travers une charte qui pré-
cise les mesures  que doivent respecter 
les adhérents, tels que présenter un dos-
sier descriptif chiffré et un projet archi tec-
tu ral préalable aux débuts des travaux 
qui doit être validé par le bureau , aména-
gement des plages  horaires  d’ouverture 

et de fermeture du commerce de façon 
signifi cative et contractuelle en fonction 
des besoins de la clientèle, conditions 
d’accès aux personnes handicapées… 
C’est ainsi qu’en 2005 et 2006, huit com-
merces, encouragés par cette initiative, 
ont effectué des travaux de rénovation 
de leur devan ture : Épicerie Proxi, tabac 
presse du Collet, Pizzéria Pepoutche, 
Crêperie La Flambée, Boulangerie Gou-
tier, La Savonnerie, le pub Red Erick, 
l’hôtel Les Alpes. Pour ces deux années, 
15 122 € de subventions ont été versées. 
Une avance de 10 431 € a été ventilée, elle 
est en cours de remboursement. Philippe 
Cardin, adjoint au maire, en charge du 
développement économique, ne manque 
pas de suivre de près l’évolution de cette 
démarche qui doit, au même titre que 
l’initiative “Embellir Allevard”, encoura-
ger l’amélioration de l’aspect d’Allevard, 
essentiel pour le cadre de vie de chaque 
habitant et pour l’image que nous don-
nons à nos visiteurs. n
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état-civil

 Brèves

NAISSANCES
• Thomas Borel-Baquero  .......................................  04/01
• Dominique, Marie Drouault  ................................. 01/02
• Mathis Moro  .........................................................02/02
• Agathe, Geneviève Christelle Finot  ......................06/02
• Oriane Lovatsara Chataing  .................................. 10/02
• Auriane, Mireille, Odile Rota  ................................ 14/02
• Sacha Diego Lopes  ..............................................09/02
• Mahé Brise  ...........................................................22/02
• Maxime Pougnet  ..................................................22/02
• Mathis Pinto  ......................................................... 12/03
• Ambre Christine Isabelle Mermet  ........................ 12/03
• Benoît Marcel Raymond Simon  ............................ 14/03
• Chloé Pichetto ...................................................... 16/03
• Bho Ginette Paturel  ............................................. 16/03
• Yvan Dubost  .........................................................20/03

MARIAGE
• David François Di Gennaro et Maryline Benteo .... 31/03

DÉCÈS
• Simone, Marie Persillon veuve Rey-Tinat ..............10/01
• Roger, Jules, Albert REY .........................................10/01
• Salvatore Parinello ............................................... 14/01
• Fernando Goncalves Frazao.................................. 27/01
• Adrien, Jean Houyou ............................................. 16/02
• Martine Rambla veuve Lopez ...............................02/03
• Jacques Jean Louis Caillat .....................................03/03
• André Yves René Recorbet .................................... 21/03

w  Petites annonces
• Particulier vend terrain viabilisé proxi-
mité centre (Épinette), 1 050 m2, bien 
exposé, 150 000 euros. ✆ 06 15 33 88 52.

• Max, habitant d’Allevard handicapé, 
cherche une personne bénévole qui 
pourrait l’aider dans l’apprentissage 
de son nouveau matériel informatique.  
✆ 04 76 45 19 43.

• Particulier vend maison T4 dans quar-
tier calme à proximité du centre, 80 m2, 
3 chambres, 2 WC, cuisine équipée, 
buanderie, garage, bon état général, 
240 000 euros. ✆ 06 75 83 44 89.

w  Horaires du 
Point Information 
Jeunesse

Hors vacances scolaires
•  Adultes (+ 18 ans) :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 14h à 16h30, 
mercredi et samedi : de 10h à 12h.

•  Enfants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 16h30 à 18h, 
mercredi : de 14h à 18h, 
samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Pendant vacances scolaires
•  Adultes (+ 18 ans) :

lundi au samedi : de 10h à 12h.
•  Enfants :

lundi au vendredi : de 14h à 18h, 
samedi : de 14h à 17h

w  Centre de Loisirs 
“Le Furet”

Le domaine de prédilection de l’asso-
ciation “Familles rurales” est le bien-
être des enfants et des parents.
Parmi ses multiples activités, elle gère 
notamment le centre de loisirs Le Furet. 
Pendant les vacances scolaires (excepté  
Noël), les animateurs du centre de loi-
sirs accueillent les enfants âgés de 5 à 
12 ans, dans des locaux mis à la dispo-
sition par la municipalité. Agréé par la 
Direction Départementale de la Jeunes-
se et Sport, le CLSH Le Furet peut ac-
cueillir jusqu’à 20 enfants. Les enfants 
bénéfi cient de multiples activités sou-
vent liées à la nature. En février, ils ont 
participé à des balades en raquettes et 
ont profi té également de la patinoire. 
Pendant les vacances de Pâques, ils 
seront sensibilisés à l’environnement 
avec l’intervention du SIBRECSA. L’été 
sera plus propice aux sorties piscine et 
lac. La prochaine session se déroulera 
du lundi 2 au vendredi 13 avril, de 8h à 
18h. À compter du mois d’avril, le CLSH 
Le Furet accueillera les enfants tous les 
mercredis.

Renseignements et inscriptions :
✆ 06 33 36 67 19
✆ 04 76 71 75 92.

w  Horaires d’ouverture 
du guichet de gare 
SNCF de Goncelin

•  Du mardi au vendredi :
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.

• Samedi : de 8h30 à 15h.

w  “La CIAGE en fête” 
samedi 9 juin 2007

La CIAGE vous invite, à partir de 14h, 
à la fête dans un lieu unique : le Fort 
Barraux. Harmonies, chorales, fanfares, 
groupes locaux des 9 communes de la 
CIAGE se produiront dans ce site patri-
monial remarquable. Un grand repas 
champêtre clôturera l’après-midi.

Réservez dès à présent 
votre après-midi et votre soirée 
auprès de Mireille SEGADO 
au 04 76 97 79 90.
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Reportage

dans la tête d’anne Cochet résonnent encore les 
mots de son premier employeur japonais : “rien n’est 
impossible !”. elle avait alors 18 ans, occupait un  
premier emploi dans la mode à Paris avec pour seul 
bagage une formation littéraire. 

Anne Cochet,  
peintre animalier

Malgré une passion naissante pour 
les fresques, elle avait renoncé à 
son entrée dans la prestigieuse 

école d’arts appliqués Boulle après le décès de 
sa mère trois ans auparavant. Anne Cochet tra-
vailla pour deux employeurs jusqu’à ses trente 
ans dans ce monde aussi fantastique que diffi-
cile. “Une expérience riche”, dit-elle, “Rien ne 
m’a été inutile, j’ai appris les couleurs, les ma-
tières, mais aussi le goût pour l’investissement 
dans une tâche, la rigueur… C’était difficile, 
mais je ne regrette rien, je me suis enrichie”. 
Deux licenciements économiques sont venus 

mettre un terme à cette page de sa vie. S’en 
est suivie une période difficile de plusieurs 
mois sans salaire, ni aucun soutien. 
Anne Cochet depuis toujours rêvait de peindre 
des fresques murales. Avec ses doigts de fée, 
elle va faire ses premières armes chez ses 
amies. Elle crée son premier book et effec-
tue une formation. “Cela n’a pas été simple”, 
explique-t-elle, “mais je me suis battue pour 
obtenir cette formation auprès de l’ANPE, 
indispensable à la poursuite de mes projets”. 
Durant un an elle va s’investir assidûment. 
Une expérience sur le terrain auprès d’un scé-
nographe l’encourage à poursuivre sa voie. 
Dès la fin de sa formation, elle s’associe à une 
collègue stagiaire, toutes deux créent leur 
entreprise de peintres décoratrices à Paris.
Cette fabuleuse aventure va durer sept années 
durant lesquelles elle va s’enrichir des chan-
tiers qui lui sont confiés. Anne Cochet exerce 
ce qu’elle aime. Cette tranche de vie est bous-
culée par une autre passion : l’amour. Elle 
rencontre son mari, un premier enfant arrive. 
Pour eux, elle quitte Paris et vient s’installer à 
La Combe de Lancey, à proximité du travail de 
son conjoint. 
Le passage n’est pas simple, elle est enva-
hie par la mélancolie. Les jours passent, en 
flânant elle s’attache aux ânes et aux lamas 
qui sont élevés à proximité de chez elle. Peu 
à peu, un lien se crée, les grands yeux des la-
mas la fascine. Elle prend ses pinceaux et va 
effectuer ses premiers portraits animaliers. 
Anne Cochet et sa famille déménagent pour 
Allevard, elle y veut un atelier indépendant de 
son domicile. C’est rue des Thermes qu’elle 
l’installe. Elle y expose de objets artisanaux 
qu’elle confectionne et quelques toiles. Sa 
fascination pour les animaux est grandissante 

et plus particulièrement pour les chevaux. Elle 
les rencontre, les regarde, les photographie 
et les peint. Le résultat est fascinant : peintre  
hyperréaliste, Anne Cochet a un talent rare. 
Deux mois lui sont parfois nécessaires pour 
achever une œuvre. Peu étonnant lorsque l’on 
prend la mesure de la finesse, de l’âme, du 
réalisme que dégage chacun de ses tableaux. 
Les curistes qui flânent dans sa boutique l’en-
couragent à poursuivre dans cette direction. 
Anne Cochet écoute ces conseils et postule 
pour exposer au Salon National des artistes 
animaliers à Bry sur Marne. Elle est sélection-
née. Première confrontation au grand public. 
Elle abandonne son atelier rue des Thermes 
et réinvestit la lumière de sa maison. Anne  
Cochet a appris la rigueur, elle rythme sa jour-
née en s’imposant des horaires de travail. 
Forte de sa première expérience à Bry sur 
Marne, elle se porte candidate au salon artis-
tique Ar(t) Cheval de Saumur. Elle est sélec-
tionnée et reçoit le prix du public pour sa toile 
hyperréaliste “Mazepa” qui représente un 
cheval américain. Un cheval dont elle est tom-
bée amoureuse de l’esthétique alors qu’elle 
venait en photographier un autre. Son regard 
est saisissant. Sa beauté déconcertante. Les 
toiles de Anne Cochet ne se contentent pas 
d’une copie conforme de l’image de la réalité. 
Elle y met, bien caché, un cœur qui bat, qui 
donne vie à cet animal. Il respire, son sang cir-
cule, il vous regarde avec une émotion.
S’ensuit une participation au salon “Cheval 
Passion” à Avignon, elle y est remarquée par 
“Équidia”, chaîne de télévision pour les pas-
sionnés du Cheval. Actuellement, tous ses 
tableaux sont à Paris, une émission télévisée 
va leur être consacrée. Déjà les particuliers la 
contactent. Ils souhaitent un portrait de leur 
animal pour la postérité, portrait qu’ils trans-
mettront à leurs générations futures tel un 
bijou de famille.
Aujourd’hui Anne Cochet reçoit le fruit de  
25 ans de passion et d’investissement. Elle 
continue à vivre chaque chose comme une 
aventure. À apprendre chaque jour un peu 
plus des autres et lorsque elle rencontre un 
jeune qui s’interroge sur son avenir, elle lui 
répond “rien n’est impossible !”. n

9, la Ronzière, Allevard • ✆ 04 76 13 59 22 • ✆ 06 83 69 05 38 • http://anne.cochet.free.fr

“Mazepa” :
cette toile a reçu  
le prix du public  

au salon artistique  
Ar(t) Cheval de Saumur

Anne Cochet, dans son atelier à Allevard
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