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Nagez en toute sécurité
au lac de la Mirande
1

La surveillance du plan d’eau sera assurée, du
1er juillet au 31 août, par un sauveteur aquatique titulaire du BNSSA, du mardi au samedi,
de 13h à 19h, le dimanche, de 13h à 18 heures.

Le snack-bar du lac
de la Mirande
2

Francesco et Roseline Pillitteri vous accueillent
au lac de la Mirande jusqu’au 1er septembre,
midi et soir. Sur une terrasse au bord de l’eau,
le snack-bar de la Mirande vous propose au
choix : un plat du jour, des sandwichs, des
frites, des gaufres, des glaces traditionnelles
et des glaces italiennes.
Repas le soir sur réservation.
Francesco et Roseline Pillitteri
✆ 06 76 44 44 29

Le refuge municipal
de la Pierre du Carre :
un havre de paix
3

Situé à 1 750 m d’altitude et à une heure de
marche du parking du Super Collet, le refuge
de la Pierre du Carre bénéficie d’un paysage
somptueux s’ouvrant sur le petit et le grand
Charnier, la vallée du Veyton et la Chartreuse.
Du 11 juin à la mi-septembre, les randonneurs
pourront y trouver un toit pour la nuit, un
repas du soir et petit-déjeuner (sur réservation), ainsi qu’une petite restauration le midi,
boissons chaudes ou fraîches et toujours les
tartes ou gâteaux maisons…
Dans le cadre de “la saison en alpages de
Belledonne” mise en place par la Fédération
des Alpages de l’Isère, deux animations auront
lieu au refuge :
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> mercredi 6 juillet : randonnée thématique
(faune, flore) sur l’alpage autour du refuge
(encadré par un accompagnateur moyenne
montagne), et rencontre avec le berger afin
de découvrir les réalités de son métier. Puis
rendez-vous au refuge pour le repas du soir,
suivi d’une soirée d’observation astronomique
avant d’aller se coucher. Petit-déjeuner le lendemain matin.
> lundi 8 août : soirée contes et légendes du
pays dauphinois et des montagnes de Savoie.
La conteuse Élisabeth Calandry viendra au
refuge faire revivre les histoires d’antan qu’on
racontait le soir, au coin du feu. Pour petits
et grands.
D’autres surprises encore attendent les randonneurs : une soirée “contes philosophiques”
dont la date n’est pas encore fixée pour le
moment, des soirées “observation des étoiles”
ou bien encore la possibilité de scruter en toute
sécurité l’étoile la plus proche de notre planète
–le soleil– à l’aide de différents filtres.
Refuge de la Pierre du Carre
Guylain Hauet
Réservation obligatoire
✆ 06 83 14 47 84

Piscine municipale

4

Horaires d’ouverture :
Du 26 mai au 28 juin et du 8 au 25 septembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12h à 14h et
de 16h30 à 19h.
Mercredi : de 12h à 19h.
Samedi, dimanche : de 11h à 19h.
Du 29 juin au 7 septembre :
Tous les jours, de 10h à 19h.
Juillet : nocturne le vendredi jusqu’à 21h.
Août : nocturne le vendredi jusqu’à 20h30.

Tarifs piscine :

- 3 ans

Plein tarif

Familles
nombreuses

GRATUIT

GRATUIT

- 16 ans

2e

1,40 e

+ 16 ans

3,20 e

2,30 e

Carte 10 entrées
- 16 ans

14,30 e

10 e

Carte 10 entrées
+ 16 ans

27 e

20,50 e

Carte 20 entrées
- 16 ans

27 e

19,6 e

Carte 20 entrées
+ 16 ans

50 e

41 e

Tarifs préférentiels :
Étudiants (sur justificatif) : 2,30 e
Demandeurs d’emplois et RMistes du canton
(sur justificatif) : 1,30 e
Entrée à partir de 17 h : 2 e
Entrée de 12h à 14h : 2 e
Aquagym :
La séance : 7 e - Les 6 séances : 40 e
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
obligatoirement accompagnés d’une personne
de plus de 15 ans. Toute personne accompagnant un enfant doit s’acquitter de son ticket
d’entrée. Évacuation des bassins 20 minutes
avant la fin de la séance.
Renseignements :
Piscine municipale d’Allevard
Chemin de la Touvière
✆ 04 76 97 51 79
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Kiriel, la nouvelle jardinerie
du Pays d’Allevard
1

Depuis le 29 avril, les habitants du canton
bénéficient d’un nouveau commerce de proximité : la jardinerie Kiriel créée par Georges
et Loli Zanardi. D’une surface de 500 m2,
Kiriel propose toute une gamme attractive
de produits (jardin, végétaux, rayon pêche,
vêtements chaussants, alimentation animale, matériel pour animaux, produits de
traitements, cadeaux déco…) mais aussi des
services comme la vente et la réparation de
matériel de motoculture et la réparation de
vélos. “Kiriel est une franchise ; nous avons
fait ce choix professionnel afin que nos clients
bénéficient de tarifs très compétitifs” explique
Georges Zanardi. Parallèlement, Georges et
Loli Zanardi dirigent la société Vertland dont
l’activité est la création et l’entretien d’espaces
verts pour les entreprises et les particuliers,
l’enrochement, la création de murets fleuris,
le dallage, l’élagage, le broyage de branches
et le terrassement. Vertland adhère au groupement d’entreprises “service pro-paysage”
ce qui permet à ses clients de bénéficier de la
TVA à 5,5 % et d’une exonération d’impôts
sur l’entretien à hauteur de 50 %.
Jardinerie KIRIEL
Du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
✆ 04 76 45 85 33
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Élodie Terret, ostéopathe
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2

Titulaire du diplôme d’ostéopathe obtenu dans
une école agréée après 5 années d’études,
Élodie Terret vient d’ouvrir son cabinet,
13 avenue des Bains, à Allevard.
L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les perturbations
de la mobilité des composants du corps susceptibles d’en altérer le bon fonctionnement.
L’ostéopathe choisit la technique la mieux
adaptée et la plus confortable pour chaque
patient, en fonction de son âge, de sa morphologie et de la zone du corps à corriger. Il peut
traiter le nourrisson, l’enfant et l’adulte (dont
la personne âgée). L’approche thérapeutique
globale se base sur une connaissance approfondie du corps humain, à savoir, l’anatomie,
la biomécanique, la neurologie, la physiologie
et la pathologie.
Élodie Terret, ostéopathe
Résidence les Silènes, 13 avenue des Bains
Du lundi au samedi, sur rendez-vous,
✆ 04 56 17 65 27

Sadia Guilmot, kinésiologue

Sadia Guilmot est kinésiologue spécialisée certifiée par l’École Nice Kinésiologie et membre
de la Fédération Française de Kinésiologie
Spécialisée. La kinésiologie est une méthode
d’approche globale des problèmes humains.
Elle permet de rétablir l’équilibre sur les plans
physique, mental, émotionnel et énergétique.
L’outil est le test musculaire manuel. La
kinésiologie aide efficacement et en douceur
en cas de stress, difficultés d’apprentissage,
troubles du sommeil, préparation aux examens, manque de confiance, anxiété, difficultés relationnelles, etc. La kinésiologie aide au
développement des aptitudes, de la confiance
en soi et des performances avec comme objectif le bien-être.
Sur rendez-vous au 06 82 41 78 81,
à Allevard (Espace Beauté)
et à Saint Pierre d’Allevard.
Durée de séance : une heure environ.
Prix : 50 €.

Les pages de l’Allevardin ouvertes à la publicité

4

Depuis deux ans, la municipalité a mis en place une régie publicitaire pour répondre aux
besoins de promotion commerciale de certains agents économiques du Pays. Les encarts
publicitaire vont d’1/4 de page à une page complète :
> 1/4 de page : 20 cm x 6,125 cm. Tarif : 220 e
> 1/2 page : 20 cm x 12,75 cm. Tarif : 400 e
> 1 page : 23 x 30 cm. Tarif : 700 e
De parution trimestrielle (mars, juin, septembre, décembre), l’Allevardin est distribué à
4 000 exemplaires dans chaque foyer, à toutes les entreprises du canton d’Allevard. Il est
également à la disposition du public en mairie et à l’office de tourisme. Par ailleurs, plus de
200 abonnés isérois et hors Isère reçoivent le journal municipal.
Renseignements : Karine Tellier, service communication, Mairie d’Allevard-les-Bains
✆ 04 76 97 00 85 - Courriel : k.tellier@allevard.fr
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Actualité

© Bruno Bade

Le critérium fera étape
au Collet d’Allevard le 11 juin
Infos circulation
et stationnement
Afin d’assurer la sécurité des coureurs,
des automobilistes et des piétons, des
coupures de routes sont indispensables :
> dans le sens Le Collet-Allevard
(y compris la vallée du Haut Bréda) :
route fermée à partir de 15h30 jusqu’à
environ 18 h,

Du 5 au 12 juin, les références du cyclisme mondial se
donnent rendez-vous sur les routes de la 63e édition du
Critérium du Dauphiné. Le 11 juin, les 22 prestigieuses
équipes feront leur 6e et avant dernière étape au Collet
d’Allevard, après 192,5 km parcourus depuis Les Gets.
La montée du Collet, 12 km, est un col hors
catégorie particulièrement intéressant techniquement pour les compétiteurs, comme pour
les cyclotouristes.
Dès 15 h, les spectateurs pourront suivre
cette étape en direct sur écran géant au Collet
(sur la place de Malatrait) ou en direct sur
France 2.

> dans le sens Allevard-Le Collet
(y compris la vallée du Haut Bréda) :
route fermée de 16 h à 18 h.
Les routes seront également coupées à
Allevard le temps du passage des coureurs (passage prévu à 17 h à Détrier).
Stationnement interdit sur le parking de
Malatrait et sur les deux côtés de route
montant au Super Collet jusqu’à la DDE.
Stationnement interdit sur la place de
Verdun à Allevard, côté église.

encadrés par des motards de la gendarmerie
nationale.
Un groupe de 60 à 80 cyclistes garçons, mis
en place par la Région Rhône-Alpes, feront les
50 derniers kilomètres de l’étape.
Les cyclistes sont attendus, aux alentours de
17h45, pour franchir la ligne d’arrivée.

Une salle de presse, installée provisoirement à
la Pléiade, accueillera les très nombreux journalistes qui se feront l’écho de cette course.
Un hélicoptère et des motards assureront la
retransmission télévisée en direct.

Un déploiement de 400 personnes participera à cette course : équipes, organisation,
journalistes… Elles seront en partie logées à
Allevard pour la nuit avant leur dernière étape
qui partira le dimanche de Pontcharra.

À 15h30, les meilleurs cadets du Comité
Départemental de l’Isère prendront le départ
devant la Mairie pour rejoindre le Collet,

Venez nombreux soutenir les coureurs !
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Infos municipales

Le budget 2011 de notre commune
La version comptable du budget 2011 propose :
> en fonctionnement 7 729 409 € de recettes et 7 665 407 € de dépenses
> en investissement recettes et dépenses équilibrées pour un montant de 4 070 070 €
Soit un budget total 2011 de 11 799 479 € en recettes et 11 735 477 € en dépenses ce qui laisse un excédent de clôture prévisible 2011 voisin de
64 000 €.
Si pour avoir une vision plus claire de l’exercice on retire les virements et opérations entre sections, les charges exceptionnelles et les reports
antérieurs on obtient un montant global voisin de 10 millions d’euros.
En 2011, à l’initiative de notre Maire, il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition. Les bases ont été réévaluées de 2 % par l’État.

Reprises
sur subvention
investissement
13 %

Autres
immobilisations
financières
4%

D’où viennent nos recettes ?
Atténuation
de charges
0%
Produits
des services
4%

Reprise
sur apport,
dotations
4%

Impôts
et taxes
38 %
Produits
de cessions
8%

Produits
de gestion courante
5%

Dotations
Subventions
24 %

Atténuation de charges

70 000 e

Remboursements
arrêt maladie personnel

Produits des services

433 500 e

Coupes de bois, école
des arts, piscine, animation été,
garderie périscolaire, crèche…

Impôts et taxes

4 029 500 e

Taxes habitation et foncière,
compensation taxe professionnelle,
droits de place, taxe sur l’électricité,
taxe de séjour, casino…

Dotations, subventions

2 534 000 e

Dotations de l’État, attributions
de compensation…

Produits de gestion courante

511 000 e

Revenus des immeubles, versement régie
électricité, remboursement divers…

Produits de cessions

850 000 e

Ventes de terrains et immeubles

Reprise sur apport, dotations

430 768 e

Retour TVA, taxe locale équipement…

Reprises sur subvention
investissement

1 397 195 e

Subventions

Autres immobilisations financières

435 000 e

Remboursement avance Thermes et Collet

1 571 400 e

Eau, électricité, chauffage, déneigement,
cantine, assurances, entretien matériel et
locaux, fêtes et cérémonies,
taxes foncières…

Charges de personnel

2 610 000 e

Salaires et charges sociales
de 80 personnes réparties dans
les différents services administratifs,
techniques, écoles, cantines, crèche,
musée, sport, arts…

Autres charges de gestion courante

1 791 900 e

Indemnités, service incendie,
Syndicat du Collet, du collège, caisse des
écoles, office de tourisme, associations…

Où vont nos dépenses ?
Autres charges
de gestion courante
17 %

Charges
de personnel
24 %

Charges
financières
7%

remboursement
capital
12 %
Charges
à caractère
général
15 %

Immobilisations
incorporelles
0%

Immobilisation
en cours
24 %
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Immobilisations
corporelles
1%

Charges à caractère général

Charges financières

720 000 e

Intérêts de la dette

Remboursement capital

1 330 000 e

Remboursement en capital

Immobilisations incorporelles

42 530 e

Prestations pour investissement

Immobilisations corporelles

71 500 e

Achat matériel

Immobilisations en cours

2 562 500 e

Travaux 2011

Infos municipales

Le Relais d’Assistantes Maternelles
du Pays d’Allevard (RAM)
Ouvert depuis septembre 2002, le RAM est un lieu destiné à valoriser et accompagner
l’accueil du jeune enfant au domicile des assistantes maternelles. Il est dirigé depuis
septembre 2003 par Nathalie Borras, puéricultrice de formation.
Devenir assistante
maternelle en Pays
d’Allevard, c’est possible
Vous êtes passionnée par le monde de la
petite enfance.… Avez-vous pensé à devenir
assistante maternelle ?
N’hésitez pas à contacter Nathalie Borras
qui vous aidera dans les démarches à suivre
pour obtenir l’agrément qui vous permettra
d’exercer ce métier à votre domicile.
Les permanences du RAM :
Le mardi, de 14h à 18h, 14 avenue de Savoie,
Allevard-les-Bains,✆ 04 76 08 11 96
Le jeudi, de 14h à 18h, Villa Mon Exil,
Saint-Pierre d’Allevard, ✆ 04 76 45 85 58

C

e service de proximité est le résultat
d’un partenariat entre les municipalités d’Allevard, de Saint Pierre d’Allevard, de la Chapelle du Bard et de Moretel de
Mailles, de la Caisse d’Allocations Familiales
et du Conseil Général.
Le RAM a deux grandes missions :
Une mission d’information : informer les
parents et les assistantes maternelles, diffuser les offres et les demandes de garde,
accompagner administrativement les assistantes maternelles et les employées à domicile dans l’élaboration de leur contrat, leur
suggérer des formations.
C’est également un lieu d’écoute et d’échange
permettant de rompre l’isolement. Le RAM
accueille 4 matinées par semaine les assistantes maternelles et les enfants ; un bon
compromis pour les parents qui n’ont pas
eu de place en collectivité. 86 assistantes
maternelles sont sur le secteur, 70 % partici-

pent à ces moments de partage qui sont l’occasion de pratiquer des activités collectives,
des sorties éducatives, de rencontrer des
professionnels de la petite enfance. Nathalie
Borras assure une permanence à Allevard et
à Saint-Pierre d’Allevard.

Relais Assistantes Maternelles
du Pays d’Allevard
Nathalie Borras
✆ 04 76 08 11 96
Courriel : ram@allevard.fr
Site internet : www.ram-paysdallevard.fr

Mariella Trotta, 39 ans
Assistante maternelle depuis 6 ans sur la commune d’Allevard
“Être assistante maternelle m’a permis un équilibre familial : être à la
maison avec mes enfants et participer avec les parents à l’éducation et
l’épanouissement des enfants dont j’ai la garde. Travailler à domicile
m’a donné l’occasion de développer mon côté créatif en organisant
des activités manuelles et des jeux avec les enfants. Ce métier est très
riche, il comporte des responsabilités. Les parents comptent sur moi
et je suis toujours partante pour les épauler dans les grandes étapes
de la vie de leurs enfants. Je me suis rapprochée du RAM par besoin
de soutien moral et administratif. C’est un lieu qui permet d’échanger
avec les puéricultrices et d’autres professionnels”.
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Des familles d’accueil
temporaires pour animaux
domestiques

Infos municipales

Un défibrillateur installé
à La Pléiade
Les arrêts cardiaques représentent en France
une victime toutes les 6 minutes. Une fois
l’incident survenu, il faut impérativement agir
en moins de 5 minutes alors que l’arrivée des
secours est en moyenne de 10 minutes. Chaque
minute perdue est 10 % de chance de survie
en moins. Depuis le mois de mars, La Pléiade
est équipée d’un défibrillateur. Installé dans le
hall, cet appareil relance le rythme cardiaque
par une impulsion électrique maîtrisée. Toute
personne, même non-médecin, est habilitée à
utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Une formation a eu lieu à destination des principaux utilisateurs du bâtiment. Une seconde
session aura lieu en septembre pour les personnes qui le souhaitent. Bien entendu, cela
n’interdit en rien à toute personne présente en
cas d’incident cardiaque, d’utiliser ce matériel
en cas d’urgence. Entièrement automatisée,
sa mise en marche déclenche un système de
guidage vocal sur la conduite à tenir.

La municipalité lance un appel aux Allevardins
qui accepteraient d’être famille d’accueil pour
animaux domestiques le temps de l’absence
du propriétaire, suite à une hospitalisation
temporaire ou autre indisponibilité. Vous
êtes intéressé(e) par la démarche, merci de
prendre contact avec Jean-Michel Schuller,
policier municipal, en mairie d’Allevard.
✆ 04 76 97 50 24
Un défibrillateur peut sauver une vie, il est
donc impératif que ce matériel soit hautement
respecté. C’est une collaboration entre la Ville
d’Allevard et le club de Volley qui a permis
cette installation.
La Mairie d’Allevard souhaite poursuivre ce
programme dans d’autres bâtiments communaux. Coût : 1 500 euros n

La “place facile” : solidarité
envers les personnes âgées
et les femmes enceintes
La “place facile” est une place de
stationnement destinée aux personnes
âgées de plus de 80 ans et aux femmes
enceintes ou ayant des enfants en bas
âge. De couleur jaune, cinq “places
faciles” ont été créées dans les rues
d’Allevard : place de Verdun, place
du Temple, avenue Louaraz (face à la
poste), rue de la Gorge, avenue Louaraz
(face à la Pléiade). Pour bénéficier de
la place facile, il vous suffit de faire
la demande de la carte de stationnement “place facile”, en mairie, sur présentation de
justificatif (copie de la carte grise et photo d’identité). Pour les femmes enceintes et/ou
ayant des enfants en bas âge, cette carte a une durée de validité d’un an. Depuis la mise
en place de cette opération en décembre 2009, 58 personnes en ont fait la demande, dont
40 personnes âgées et 18 femmes enceintes. n
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Fleurissement : concours 2011
La commune d’Allevard organise un concours
du fleurissement afin d’encourager et
d’accompagner les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie et de promouvoir
l’image touristique de la ville. Pour vous
inscrire, remplissez le bulletin d’inscription
encarté dans ce journal municipal (disponible
également à l’accueil de la mairie ou sur le web
(www.allevard.fr). Ce bulletin est à déposer,
jusqu’au 15 juillet, à l’accueil de la mairie. Des
bons d’achats de 100, 50 et 25 euros seront à
gagner dans chaque catégorie. Chaque inscrit
non primé recevra 6 géraniums. La remise
des prix aura lieu à l’automne. Les gagnants
du concours du fleurissement 2010 sont :
Geneviève Puissant, Antonio de Carvahlo,
Albert Leglise, Marcel Charlot, Odile Villiem,
Marie-Noëlle Degardin, Louis Janot, Marcel
Souquet, Martine Level, Association “La
Glapignole”, Olga Goncalves, Clair Matin,
Hôtel des Alpes.
Renseignement :
Marie-Christine Papazian,
Présidente du concours “Fleurissement 2010”
conseillère municipale
Mairie d’Allevard-les-Bains
✆ 04 76 97 50 24

Illuminations : concours 2010
Les gagnants sont : Stéphanie Gaucher,
Éliane Couffrant, Josy Girod, Christian
Delahay, Bruno Berlioz, Marie-Noëlle
Degardin, Créperie La Flambée, La Grange,
Christine Giminez, Danièle Martin, Maryse
Delay, Fatima Djoumer. Les prix seront remis
en novembre 2011.

Environnement

Lac du Flumet : la problématique
des dépôts sédimentaires
Avec Josette Gavet, lors des élections cantonales, Philippe Langénieux-Villard s’est
engagé à obtenir d’EDF que le lac du Flumet soit nettoyé de ses sédiments.
EDF est conscient des
enjeux du lac du Flumet
Depuis 2008, Philippe Langénieux-Villard
a donc multiplié les démarches, pour faire
avancer ce dossier. Le 21 février dernier, en
présence du maire de Saint-Pierre d’Allevard, une nouvelle réunion s’est tenue, pour
faire un point d’étape.
Le sujet, à vrai dire, préoccupe autant EDF
que les élus. Les sédiments du Flumet ont en
effet pour conséquence de réduire le potentiel énergétique de cette retenue, d’autant
plus stratégique qu’elle sert principalement
aux heures de pointes. Plus il y a de sédiments, moins il y a d’eau, et donc, de valeur
énergétique.
Depuis son ouverture, le lac du Flumet se
remplit régulièrement de sédiments provenant du bassin de Longefan, situé en
amont. Cette situation résulte de la nature
de l’eau en provenance de l’arc, très chargée
en sédiments minéraux. Ceux-ci, lorsqu’ils
traversent le lac du Flumet à basse vitesse,
se déposent et constituent une couche noire
aujourd’hui très visible à certaines heures.
Depuis 2009, EDF a dans un premier temps
engagé une très grosse opération de curage
du bassin de Longefan. 150 000 mètres
cubes de sédiments en ont déjà été retirés,
et les opérations se poursuivent cette année.
Dès l’automne prochain, EDF va donc pouvoir désormais s’investir directement dans le
lac du Flumet, avec un double objectif : récupérer de la capacité utile en hydroélectricité
et mettre en place un mode de gestion sédimentaire durable. En effet, actuellement,
ce sont encore 110 000 mètres cubes de
sédiments qui se déposent en plus chaque

Depuis son ouverture, le lac du Flumet se remplit régulièrement de sédiments provenant du bassin de
Longefan, situé en amont.

année. En trente ans, le volume de sédiments
dépasse les 3 millions de mètres cubes…
En 2011, des travaux de vanne de vidange
vont être engagés vers Allevard, et le nettoyage de la sortie de l’exutoire du Veyrier
(coté Saint-Pierre) va être effectué, avec un
premier dragage de matériaux. Mais l’opération aboutira à retirer 3 000 mètres cubes de
sédiments sur les 3 millions déposés !
Cette opération achevée, EDF devrait, dès
2012, poursuivre ses investigations, pour
tenter de trouver une solution technique
acceptable par les pouvoirs publics, permettant de “chasser” selon plusieurs méthodes,

une part des sédiments du lac. Rien ne sera
réglé toutefois en 2012, car les démarches
administratives, les problèmes techniques et
les coûts, sont autant d’obstacles à surmonter les uns après les autres.
Le soulagement du maire d’Allevard résulte
toutefois d’un double constat : “EDF prend ce
sujet au sérieux, et n’entend pas abandonner
le lac du Flumet à son sort. Par ailleurs, nous
avons rencontré des techniciens motivés,
conscients du problème posé et aujourd’hui
capables de le résoudre”.
Une prochaine réunion est prévue à
l’automne 2011, à l’issue des travaux de
cette année. n
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La FRAPNA Isère remet en cause
le projet du télésiège du Clapier

Télésiège du clapier : retour
sur l’historique du projet
En février 2009, le télésiège des Plagnes
déraille. Trois semaines de travaux sont alors
nécessaires pour permettre son redémarrage.
À la fin de la saison, une réflexion sur le devenir
du télésiège des Plagnes s’impose. Il fait partie
des appareils les plus anciens du Super Collet.
Malgré les réparations engagées, l’installation d’un nouveau télésiège s’avère inévitable
pour assurer sur le moyen terme la pérennité
du domaine skiable des Plagnes. Après avoir
étudié plusieurs solutions, un nouveau téléporté, appelé télésiège du Clapier, est ainsi
envisagé en remplacement du télésiège actuel
des Plagnes, sur le versant Nord Est du Grand
Collet. En effet, l’actuel appareil est construit
sur une tourbière et une reconstruction en lieu
et place est quasiment impossible au vu de
la réglementation actuelle sur la protection
des zones humides. La Combe du Clapier est
actuellement vierge de tout aménagement.
C’est une ancienne zone de pastoralisme qui
est en train de se refermer à cause de la colinisation d’arcos (vernes), espèces très avides
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d’eau. Toutes les administrations s’accordent à
dire qui si rien n’est fait dans 15 ans, il n’y aura
plus de tétras-lyre, ni de tourbières. De plus,
compte tenu de son exposition, l’enneigement
naturel est garanti sur toute la saison.

“Une décision de principe
contre les stations de skis”
En 2009, le syndicat intercommunal du Collet d’Allevard
engageait une réflexion, aux côtés
des principaux acteurs de la station, des élus d’Allevard et de la
Chapelle du Bard, sur la restructuration et le
développement futur de l’ensemble de la station du Collet d’Allevard.
Motivé par la nécessité de remplacer le télésiège des Plagnes qui date de 1975, de la
volonté d’améliorer la rentabilité de l’exploitation des remontées mécaniques, de garantir un
produit de qualité sans enneigement artificiel,
de proposer un nouveau domaine adapté à
une clientèle plus jeune, le projet d’implantation du télésiège du Clapier s’est imposé. En
août 2010, ce projet est soumis à enquête

publique, et nous obtenons un avis favorable
du commissaire enquêteur. À la demande de
l’administration territoriale départementale,
une convention est élaborée avec Avenir38 qui
gère les zones humides en Isère et la fédération
de chasse de l’Isère qui prévoit notamment
l’aménagement sur plus de 200 hectares de
zones de revitalisation du Tétra Lyre et des
mesures de protection des bassins d’alimentation des zones humides. En février 2011, tous
les feux passent au vert puisque nous disposons
de l’ensemble des autorisations pour la réalisation du projet. En mars 2011, la FRAPNA
Isère dépose un recours en annulation des
autorisations auprès du tribunal administratif
à la demande de certains membres de l’association de chasse de la Chapelle du Bard,
pour un vice de forme de l’enquête publique et
accessoirement sur les impacts écologiques du
projet. Une réunion organisée le 8 avril avec
la FRAPNA Isère nous avait laissé un peu
d’espoir car elle ne disposait pas de toutes
les informations sur le projet et notamment
sur les mesures compensatoires proposées et
le désastre économique pour la station si le
télésiège des Plagnes n’était pas remplacé.

Tourisme

Mais le 16 mai, le conseil municipal se réunit en
urgence pour prendre acte de la décision de la
FRAPNA de maintenir son recours, qui en fait
une position de principe et qui souhaite ainsi
rayer de la carte à moyen terme les stations de
ski. Le conseil municipal à l’unanimité (moins
quatre voix d’Allevard Action Citoyenne)refuse
l’annulation de ce projet qui serait une vraie
menace économique pour la station du Collet
d’Allevard et décide des actions à mener.
Marc Rosset, Président
de la Régie des remontées mécaniques

“Qui compensera les
500 emplois concernés ?”
L’agrandissement du domaine
skiable est une volonté commune
de la Chapelle du Bard et d’Allevard. C’est un point important
pour la pérennité des remontées
mécaniques. Je remarque que beaucoup
de lois sont votées par des élus citadins qui
prennent des directives allant à l’encontre des
intérêts économiques locaux. L’activité du
Pays est avant tout le tourisme. La FRAPNA
va-t-elle compenser les 500 emplois directs
et indirects qui devront être supprimés si la
station devait fermer ?
En ce qui concerne le tétras-lyre, le syndicat
intercommunal du Collet s’est engagé, par la
signature d’une convention avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Isère et
“Avenir 38”, au débroussaillage du site,
nécessaire à la pérennité de l’espèce. Le coût
financier est d’1,5 million d’euros sur 6 ans.
Qui va entretenir le site si la station devait
fermer ?
Début avril, la FRAPNA nous suggérait, plutôt que d’implanter un nouveau télésiège sur
un espace vierge, une construction en lieu et
place du télésiège des Plagnes. La FRAPNA
nous proposait alors de nous soutenir dans
l’obtention du permis de construire, alors
même que la réglementation ne nous permet
pas de reconstruire en cet endroit : le lieu est
classé en partie en zone humide et est situé
dans un rayon de 300 mètres du lac du Collet.
Il y a vraiment deux poids, deux mesures…
dans cette affaire.
Claude Vannuffelen,
Maire de la Chapelle du Bard

Office de tourisme du Pays
d’Allevard : les animations de l’été
Tous les lundis : pot de bienvenue pour les
vacanciers. À partir de 15h30 : animations
musicales sur la place de la Résistance.
À 17h45 : pot d’accueil.
Tous les mardis : scènes ouvertes à 18h15
place de la résistance.
Tous les mercredis : place aux enfants. À
partir de 14h : château gonflable, jeux pour
les enfants, animations musicales et spectacle
à 18h15 (place de la résistance) :
6/07 : Franz, bas les pattes (concert enfant)
13/07 : Plastikos (spectacle de clown)
20/07 : Les facéties de Pinto (théâtre)
27/07 : De quoi je me mêle - enfant toi-même
(théâtre)
03/08 : Kachtlane show (clown, magie)
10/08 : Les Tommy’s (concert enfant)
17/08 : Bric à boîtes (théâtre)
24/08 : Mario (marionnettes)
31/08 : L’homme le plus fort du monde
Tous les jeudis : les nocturnes du Furet.
À 20h30 : animations à la salle le Furet, dans
le parc thermal (projections, conférence,
diaporama) programmation en cours.
Tous les vendredis : place aux concerts tout
public sur la place de la Résistance, à partir de
18h15. Accès libre.
10/06 : Les Chics Types (rock Blues)
17/06 : Motown Project (funk, pop disco)
24/06 : Samuel Leroy (chansons françaises)
01/07 : Funk Your Sister (funk)
08/07 : La rue des Bons enfants (chansons
françaises)
15/07 : À cinq sous (folk festif)
22/07 : NIP (Rock Blues)
29/07 : Un Nerf de Swing (jazz manouche)
05/08 : La jongle des Java (chansons)
12/08 : L’Amuse gueule (chansons françaises)
19/08 : Made in Country (country)
02/09 : Brassens et Co (chansons françaises)
16/09 : la Greule (chansons françaises)
Quelques dates
07/07 : Rendez-vous Montagne
en Pays d’Allevard “Montagne du Monde :
les terres himalayennes”.

16h : “destination Himalaya” , projection au
cinéma Bell’donne
20h30 : “ 3 petits tours et puis s’en vont”,
projection débat à la salle l’Atelier : avec
Jean Michel Asselin, journaliste, écrivain et
spécialiste du Tibet. Débat avec le cinéaste.
28/07 : concert de l’université d’été
Tubaland de Villard Bonnot.
Rendez-vous à 17h au parc thermal.
03/08 : 21h : Concert de Jazz avec la formation “The Rocky Mountain”. La Pléiade
Trio constitué de professionnels d’origine
américaine, qui ont joué dans les plus grandes
formations de jazz des États-Unis, avec
notamment Jeff Jenkins. Swing et jazz traditionnel seront au programme avec pour
thème le “Hot Club de France”.
Tarifs : 8 € pour les adultes, 5 € pour les
enfants (- 12 ans). Places en vente sur place.
18/08 : Gala lyrique
Rendez-vous exceptionnel à la salle l’Atelier,
pour un gala lyrique en présence de Patricia
Ponselle (mezzo-coloratur) et Stefano
Venezia (baryton), artistes internationaux en
tournée en France.
À partir de 21h. Tarif : 15 € pour les adultes,
8 € pour les 16-10 ans, gratuit pour les moins
de 10 ans. Vente des billets sur place.
Conférences par Georges Salamand,
Historien
Salle le Furet, accès libre.
31/05 à 10h30 : “Alphonse Daudet et
Frédéric Amiel, témoins du thermalisme”
07/06 à 16h30 : “Paulin de Barral, un
libertin en liberté”.
06/09 à 16h30 : “Taillanderie”
14/09 à 10h30 : “Alphonse Daudet et
Frédéric Amiel, témoins du thermalisme”
Retrouvez toutes les manifestations sur le site
internet de l’office du tourisme :
www.allevard-les-bains.com
L’agenda des animations est téléchargeable
sur le site.
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“Érendira ”

Culture
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samedi 25 juin, à 20h30, La Pléiade

Le cinéma Bel’donne : deux salles
plus confortables et la projection
numérique

D

epuis le 16 mai, d’importants travaux
ont débuté au cinéma Bel’donne qui
vont améliorer le confort du spectateur. Tous les fauteuils sont changés avec
l’installation d’un gradinage, avec davantage
de pente pour une meilleure visibilité de
l’écran. Le nombre de fauteuils diminue (98
places au lieu de 130 dans la salle 1, 150
au lieu de 190 dans la salle 2), afin d’offrir
plus d’espace et donc plus de confort. Les
tentures murales sont refaites.

Avec davantage de pente, l’installation
du nouveau gradinage permettra
une meilleure visibilité

Côté technique, le cinéma va bénéficier
d’une grande avancée technologique. En
effet, c’est l’arrivée à Allevard du projecteur
numérique ! Les films seront livrés sur un
disque dur. Jusqu’à présent, les films étaient
projetés à partir de bobines de 35 mm. Cette
avancée rejoint un bon nombre de cinémas modernes et doit ainsi permettre une
meilleure réactivité sur l’actualité cinématographique et à court terme, ne pas devenir un
cinéma ne projetant que des films “anciens”.
D’autres avantages importants : une
meilleure qualité de l’image et de la couleur,
plus de rayures et surtout l’arrivée de la 3D
à Allevard ! Pour les projections en 3D des
lunettes actives : elles réagissent à un signal
infrarouge envoyé depuis l’écran, grâce à une
pile incluse dans les lunettes. À noter la sortie nationale à Allevard de Kung Fu Panda le
15 juin en 3D.
Le numérique va multiplier les possibilités
d’utilisation de notre cinéma, comme la
projection des films “ hors cinéma” courtsmétrages locaux, par exemple, sans difficulté
technique et avec une qualité optimum.
Pour l’inauguration, la projection de la version longue d’Avatar en 3D est en projet (pas
de fermeture durant les travaux qui devraient
durer seulement 15 jours par salle). n

D’après “L’incroyable et triste histoire de la
candide Érendira et de sa grand-mère diabolique” de Gabriel Garcia Marquez.
Orpheline de père et de mère, la jeune et belle
Érendira est élevée par Grand-mère, personnage mythique et diabolique aux allures de
souveraine d’un royaume imaginaire, pour
laquelle elle travaille. Un soir, épuisée par
son dur labeur, Érendira s’endort en oubliant
d’éteindre sa chandelle. À l’aube, la somptueuse demeure n’est plus que cendres. Pour
la rembourser, Érendira obéit à Grand-mère
et accepte de se prostituer.
Une évasion hors du temps, un récit envoûtant, des comédiens fascinants, une mise en
scène à couper le souffle. À partir de 12 ans.
Prix de la Presse - Festival d’Avignon 2008
Tarifs : 10 et 13 euros
Réservations : Office du Tourisme du Pays
d’Allevard (04 76 45 10 11) ou La Pléiade
entre 18 h et 20 h (06 59 23 73 77).
Infos : www.erendira.fr

“Voyage au cœur de la
musique et de la danse”
Vendredi 17 juin, La Pléiade, 20 h

Coût des travaux :
Fauteuils et aménagements de la salle :
120 000 e dont 9° % de subvention du CNC
et de la Région Rhône Alpes.
Numérisation :
129 000 e (financement : 33 % du CNC,
20 % de la Région Rhône Alpes, 23,5 %
de la Communauté de Communes du
Grésivaudan, 23,5 % de la ville d’Allevard)

De nouveaux sièges plus confortables, le passage
à la projection numérique : une grande avancée
pour le cinéma Bel’donne !
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Fête de la musique organisée par la commission extra-municipale Culture de la ville
d’Allevard avec la participation de nombreuses associations allevardines : Chorale
du Pays d’Allevard, Manon dans son monde,
Opaline, Tout pour la musique, les Ailes de
Babelou.

Culture

Les grands prédateurs en Pays d’Allevard
Cette exposition temporaire retrace l’histoire des grands prédateurs (le loup, le lynx
et l’ours) du Moyen Âge à nos jours, à travers des fiches d’identité sur le suivi de ces
animaux, des cartes de répartition dans le monde, une exposition photographique,
des visites commentées, des conférences, des films documentaires.

I

naugurée le samedi 14 mai dans le cadre
de “Musée en fête” en présence de
Philippe Langenieux-Villard, Maire d’Allevard, de François Brottes, Député-Maire,
de Jean Lombard, Maire de Saint-Pierre
d’Allevard, de nombreux élus et Allevardins,
l’exposition temporaire “Les grands prédateurs en Pays d’Allevard” est le fruit d’un
projet collectif.
Portée par de nombreux acteurs du canton (écoles publiques et privée du canton,
écoles des arts, bibliothèque, médiathèque,
taxidermiste), l’exposition est soutenue par
des professionnels tels que le muséum de
Grenoble, le musée Dauphinois, l’ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage) et les Amis du musée.
Beaucoup de personnes se sont également
mobilisées pour que cette exposition puisse
voir le jour par le biais de prêts d’objets, de
photographies et de créations artistiques.
Une partie de l’exposition, axée sur l’imaginaire, a été entièrement réalisée par les
écoles d’Allevard et de Saint-Pierre d’Allevard et les élèves de l’école municipale des
arts, déclinée sous forme d’affiches, de dessins, de sculptures de bas-reliefs, etc…

389 visiteurs pour le
week-end “Musée en Fête”
Tout au long du week-end, un grand nombre
d’animations étaient proposées. Des élèves
du collège Flavius Vaussenat ont démarré
les festivités, lors de l’inauguration, avec
la lecture de la “pénitence du loup”. Deux
visites commentées de l’exposition ont permis aux visiteurs de découvrir la vie passée et
actuelle des ours, des loups et des lynx.

Des contes, des lectures et des conférences
ont été organisés dans la nouvelle salle de
conférence du musée, située au premier étage
de la tour des décors, restaurée depuis peu.
Le samedi à 17 heures, les plus jeunes ont
assisté à de très jolis contes sur l’ours et le
loup avec la compagnie “Cadeau d’histoire”.
À 18 heures, la conférencière Minou Poirier,
médecin psychanalyste, a mené une conférence sur la peur du loup. Dimanche, les
collégiens d’Allevard proposaient une lecture
de la pièce “le procès du loup” devant une
salle comble. La journée s’est terminée avec
Monsieur Orrichioni, technicien de L’ONF,
qui présenta une conférence sur les loups et
les lynx avec un diaporama haut en couleur
venant compléter l’exposition temporaire.
En clôture de ces festivités, le film “Loup”
de Nicolas Vanier était projeté au cinéma
Bel’Donne.
L’exposition sur les grands prédateurs sera
présentée jusqu’au 14 octobre 2011 et aux
scolaires jusqu’au 31 mars 2012. Une visite
de l’exposition sera proposée un vendredi sur
deux à 15h30, à partir du vendredi 27 mai
jusqu’au 14 octobre 2011. n

La médiathèque de Saint-Pierre d’Allevard
présente deux expositions : “Loups contés”,
du 12 mai au 14 septembre et “Nounours”
du 13 juillet au 12 octobre n
Musée d’Allevard ✆ 04 76 45 16 40
Courriel : museejadis@allevard.fr
Site internet :
http://museedallevard.wordpress.com
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 15h
à 18h, sauf le samedi jusqu’au 14 octobre

Édition municipale
Les grands prédateurs
en Pays d’Allevard
Dans le cadre de l’exposition temporaire, le musée
d’Allevard a édité une brochure, retraçant les textes de l’exposition, des faits passés aux actualités, richement illustrée
par de superbes clichés de photographes animaliers et des
travaux artistiques réalisés par les écoliers du Pays.
36 pages - 6 euros - En vente au musée.
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Jeunesse

Le nouveau Conseil cantonal
des jeunes élu pour deux ans
En avril 2009, un an après son élection en tant que conseiller général du canton
d’Allevard, Philippe Langenieux-Villard avait souhaité mettre en place un Conseil
cantonal des Jeunes. Cette initiative, unique en France, est destinée aux collégiens
du canton d’Allevard.

É

lus pour deux ans, les 12 conseillers ont
travaillé de manière assidue pour réaliser
des actions destinées à tous les publics.
Ils ont souhaité créer de toutes pièces un spectacle à destination de toutes les catégories d’âge.
En juin 2010, nos jeunes ont ainsi présenté ce
projet à l’ensemble des écoles d’Allevard, de La
Chapelle du Bard et de Saint Pierre d’Allevard et
à la Résidence La Ramée.Ils ont renouvelé l’expérience en 2011 en donnant une représentation
pour une action humanitaire dans la salle des
fêtes de Saint Pierre d’Allevard.
Le projet suivant était destiné aux collégiens
directement avec la réalisation du Pass’Sport
Santé et citoyenneté. En collaboration avec
les classes citoyennes et sportives et la commune d’Allevard et avec le soutien financier du
Syndicat Intercommunal du Collège, le Conseil
cantonal a présenté ce guide à l’ensemble des
élèves du collège Flavius Vaussenat.
En 2011, les conseillers ont accueilli une cinquantaine de Bretons, venus découvrir la station du Collet d’Allevard. Une soirée conviviale
et festive a été organisée afin de favoriser les
échanges entre ces jeunes. Les membres du
Conseil cantonal ont accompagné les jeunes
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de Plouescat lors de randonnées en raquettes
à neige. Ils ont ainsi pu leur faire partager leur
connaissance du milieu montagnard.
Le Conseil cantonal a bien sûr permis d’améliorer la vie quotidienne de chacun, en faisant des
remarques et des propositions (souvent judicieuses) aux Maires des Communes du canton
et au conseiller général :
> transports scolaires (arrêt du David,
sécurité dans les bus),
> s écurité routière (passages piétons, pistes
cyclables),
> cadre de vie (environnement, cantine du
collège,…).
Enfin, avant la fin de leur mandat, nos jeunes
conseillers ont nettoyé, pendant les vacances
d’avril, les sentiers de La Chapelle du Bard,
ainsi que les abords du village. Ils ont ramassé
également les déchets à Allevard, depuis le sentier du Bout du Monde, en passant par le skate
parc, le centre-ville, pour finir le long du Bréda
jusqu’au Lac de la Mirande. En contrepartie,
les deux conseils municipaux d’Allevard et La
Chapelle du Bard leur ont octroyé une modeste
subvention qui leur permettra de se rendre
quelques jours à Menaggio en juillet 2011, ville
italienne jumelée avec Allevard.
“C’est l’aboutissement de deux années de
travail, de dévouement et d’apprentissage de
la citoyenneté pour nos jeunes conseillers”
soulignait Philippe Langenieux-Villard. Ils ont
passé le relais au nouveau Conseil cantonal,
élu le 23 mai 2011. En 2009, les élections du
Conseil cantonal de jeunes n’avaient concerné
que les élèves des classes de 6 e et 5e. Pour ces
secondes élections, l’ensemble des collégiens
fut concerné. Quatorze d’entre eux forment le
nouveau Conseil cantonal des jeunes qui sera
élu jusqu’en juin 2013. n

Le nouveau conseil cantonal des jeunes :
Lou Alexandre (Allevard) ; Clara Baiomazzola
(Morêtel de Mailles) ; Eva Balbo
(Saint Pierre d’Allevard) ; Lisa Baudoin
(Allevard) ; Guillaume Bibollet (Allevard) ;
Margot Georges (Allevard) ; Lisa Gurini
(Saint Pierre d’Allevard) ; Bastien Hilaire
(Allevard) ; Bastien Hubert (Allevard) ;
Halican Kocaoglo (Allevard) ; Théo Maret
(Saint Pierre d’Allevard) ; Tiffany Prot
(Allevard).

Inscriptions péri
et extra-scolaires
Permanences pour l’inscription des enfants
à la cantine, garderie péri-scolaire, étude
surveillée et accueil de loisirs :
> les vendredis 17 juin et 24 juin,
de 17h30 à 19h30
> les samedis 18 juin et 25 juin,
de 10 h à 12 h
au PIJ, avenue Louaraz à Allevard
Se munir du quotient familial, du dernier
avis d’imposition, de la fiche de renseignements dûment complétée et du règlement
signé (distribué aux élèves courant juin et
téléchargeable sur le site de la mairie d’Allevard. (www.allevard.fr)

Accueil de loisirs été 2011
L’accueil de loisirs fonctionnera tout l’été,
du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre !
Renseignement et inscriptions :
PIJ ✆ 04 76 13 50 60
Programme téléchargeable
sur www.allevard.fr

Les activités de l’été
L’école des sports de la ville d’Allevard propose aux jeunes de 3 à 14 ans de participer à
différents sports. Au programme : mini-trampoline, cirque, vélo, trottinette, gym pour les
plus petits et jeux collectifs (hand, basket,
foot...) et jeux de raquettes (ping-pong, badminton...) pour les plus grands. Vous pourrez
également vous initier à de nouvelles activités
sportives : sarbacane, pétéca, tchoukball, roller... et participer à des tournois d’accès libre
pour tous : tournoi de ping-pong, de basket ...
Renseignements : Carole de la Cruz
Bureau des sports ✆ 04 76 45 58 51

Sport

De jeunes Allevardines sur le podium
Belles performances
pour les judokas d’Allevard

Justine Biasi, championne
de Savoie en gymnastique

À 13 ans, Anaïs Crépin vient de remporter la
3e place régionale chez les minimes, réussissant ainsi à gravir au cours de cette saison
tous les échelons jusqu’à la phase de la zone
sud-est, le 28 mai à Valence, compétition la
plus élevée dans sa catégorie. Un résultat
incroyable lorsqu’on sait qu’Anaïs se remet
à peine d’une fracture du fémur. Dès qu’elle
a pu se déplacer, Anaïs s’est rendue aux
entraînements en qualité de spectateur. Plus
motivée que jamais, Anaïs souhaite un jour
obtenir la ceinture noire ! D’autres belles
performances au sein du club de judo d’Allevard, lors du championnat de France FSGT
juniors, pour Tiffen Kismoune, championne
de France en - 70 kg et Jessica Croatto 2e
dans la même catégorie. Cassandra Pinto
s’est classée 5e en - 78 kg. n

Justine Biasi pratique la gymnastique depuis
l’âge de 4 ans à l’Alliance Rochettoise de
la Rochette. En février dernier, elle a remporté le titre de championne de Savoie de
gymnastique en cumulant les performances
dans les quatre disciplines : le saut, la barre,
la poutre et le sol, dans la catégorie des
“13 ans”. Au printemps, Justine s’est qualifiée à la 6 e place aux 1/2 finales de championnat de France. En mai, elle termine 20e
de la finale des championnats de France, se
classant dans les toutes premières de la zone
sud est. Au mois de juin, elle terminera sa
saison en participant aux championnats de
France par équipe avec le club “Union gymnique” d’Aix les Bains. n

DIAGNOFORM
Le comité départemental de Savoie d’Athlétisme avec son dispositif “Diagnoform” se
représente pour la deuxième fois dans les
écoles primaires. Ces ateliers réservés aux
écoles primaires, permettent aux élèves de
cycle 3 (soit 8 classes) de tester à nouveau
leur forme. Les tests abordent des thèmes
comme l’endurance, la souplesse, la vitesse,
la coordination...). Après les 9 épreuves, un
résultat est fourni immédiatement aux participants. La deuxième session est prévue
début juin par l’intermédiaire de Renaud
Vadant, ATD d’athlétisme. Cet événement
bénéficie du soutien bénévole des parents et
des enseignants encadrants.

Samedi 2 juillet :
journée kayak
au lac de la Mirande

Les parcours du cœur :
une action majeure de prévention
Organisée par la commission extra-municipale “sport” présidée par Virginie
Lagarde, conseillère municipale, une initiation au kayak vous est proposée gratuitement, à partir de 10 heures. Cette
animation est ouverte à tous, petits et grands,
il suffit simplement de savoir nager 25 m.
Cette journée est encadrée par des professionnels (Nautic sports : directrice Sabine Da
Dalt) qui mettent à la disposition de tous les
participants des kayaks.
Parallèlement, un goûter sera proposé aux
participants avec la possibilité de s’initier à
certains sports comme le golf, le tir à l’arc, le
bumball, le bad…
Renseignements : Carole de la Cruz
Bureau des sports ✆ 04 76 45 58 51

À l’initiative de la commune d’Allevard, et
avec le soutien de la Fédération Française
de Cardiologie, plus de 150 élèves ont participé aux “parcours du cœur” mis en place
par l’école municipale des sports, avec l’aide
des enseignants. Rendez-vous était donné

au dojo, le jeudi 24 mars pour l’école Saint
Hugues, le vendredi 25 mars pour les CP et
le vendredi 1er avril pour les CE1 de l’école
primaire. L’intervention a commencé par
un temps de sensibilisation aux affiches
“5 fruits et légumes” et “60 minutes d’activités physiques” puis les élèves ont participé
aux activités sportives :
• 24 mars : parcours de motricité
• 25 mars : cirque / acrogym
• 1er avril : jeux traditionnels avec l’intervention bénévole d’une diététicienne. Les interventions se sont terminées par un goûter à
base de fruits secs. n
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Vie associative

L’association des loueurs de meublés du Pays
d’Allevard garante d’une qualité d’accueil touristique
Créée il y a une vingtaine
d’années, cette association a été présidée par
François Punzano, réactivée par Léonard Vanotti.
Aujourd’hui c’est Jacqueline
Derbey qui vient d’en prendre
la présidence avec la création
d’un nouveau bureau dont la
constitution est la suivante :
> Jacqueline Derbey, Présidente
> Dominique Martinez, Vice Présidente
> Raymond Bernard, Trésorier
> Hélène Béranger, Trésorière-adjointe
> Corinne LOoss, Secrétaire
> Maryse COMOLA, Secrétaire-adjointe
> Anne-Marie Brunet, Membre &
Communication pour le site internet
> André Girerd, Membre
> Alain Derbey Membre
> Huguette Dupeloup-Desgranges, Membre
> Marie-Josèphe Zaninetti, Membre
32 adhérents, soit 35 locations, sont inscrits
et figurent sur le site internet avec leurs coordonnées, photos, description du logement.

L’association se donne pour objectif d’unir
les propriétaires afin de mettre en commun
leur expérience au service de la clientèle,
d’être garant de qualité en exigeant de ses
adhérents l’homologation de leur logement
comme meublé de tourisme depuis moins de
5 ans par la commission départementale,
d’être référencé à l’Office du Tourisme du
Pays d’Allevard, que les locations correspondent aux attentes d’aujourd’hui (configuration, décoration, équipement…). Répondre
aux normes Européennes de 2012, un travail
important pour l’association qui souhaite
redorer le blason de l’accueil en meublés
comme c’était le cas en 1924 où Allevard était
classé comme “destination d’excellence” !
Vous souhaitez plus d’informations
ou adhérer à l’association :
Site internet : www.locationallevard.com
Jacqueline Derbey, Présidente :
✆ 04 76 45 00 16 - ✆ 06 87 03 86 79

Prévention des chutes : faites un pied de nez
aux chutes et aux fractures !
En France, pour une population de 9 millions
d’individus, on estime le nombre de chutes
annuelles à 2,7 millions, qui ont entraîné
450 000 blessures, 110 000 hospitalisations et plus de 9 000 décès. Une personne
de plus de 65 ans sur 3 est concernée. Un
bilan qui a incité Martine Kohly, adjointe au
Sport et à la Santé, dans le cadre de l’année
de la Santé, à collaborer avec le Comité
Départemental EPMM Sports pour Tous
de l’Isère et l’Association Cardio Tonique
du Pays d’Allevard pour proposer un pro-

16

gramme novateur de prévention des chutes
et des fractures à Allevard.
Ce programme, qui a fait ses preuves au
Canada, s’adresse aux seniors soucieux de
leur santé et autonomes, vivant à domicile
ou en foyer logement et préoccupés par leur
équilibre ou par les chutes.
Les objectifs : améliorer l’équilibre, la force
des jambes, la souplesse, sa posture ; aménager le domicile et adopter des comportements sécuritaires ; améliorer le sentiment
de confiance en soi ; aider au maintien d’une

bonne santé des os ; maintenir une pratique
régulière d’activités physiques.
Au programme : des exercices ciblés de renforcement musculaire, d’équilibre, d’étirements, de relaxation avec un bilan individuel
en début et fin de cession.
Une première cession est en cours jusqu’à
fin juin, une autre débutera en septembre.
Inscription au forum des associations le
10 septembre, ou contacter Michèle au
06 60 71 48 89.
Tarif : 50 euros. n

Vie associative

Jeunesse Menacée Alerte
Drogues Nouvelles : une nouvelle
association qui alerte sur les
drogues de soumission “GHB”

A
Guide des
associations
2011/2012
La 3e édition du guide des associations
paraîtra le 1er septembre 2012. Réalisé par
la municipalité d’Allevard, ce guide vous
permettra de choisir votre activité culturelle,
sportive ou de loisirs pour la rentrée scolaire.
Le guide des associations 2011/2012 sera
téléchargeable sur www.allevard.fr dans la
rubrique “culture/sport/loisirs”, disponible
en mairie et au forum des associations le
10 septembre prochain.

Présidents
d’associations,
faites-vous
connaître

Si vous avez des modifications à apporter
sur le texte vous concernant, paru dans le
guide 2010/2011 ; si vous êtes une nouvelle
association et vous souhaitez paraître dans
le guide des loisirs 2011/2012 : une fiche
d’inscription est téléchargeable sur le site
web de la mairie :
www.allevard.fr dans la rubrique “culture
sport loisirs / guide des associations” ou disponible en mairie. Cette fiche d’inscription
devra être retournée en mairie au plus tard
le 30 juin 2011.
Contact :
Karine Tellier, service communication
✆ 04 76 97 00 85
Courriel : k.tellier@allevard.fr

naïs était une jeune Allevardine de 22
ans, pleine de vie, joviale, gaie. Elle
aimait sa famille, ses parents, ses frères
et sœurs. Elle était une battante, volontaire
dans son projet professionnel d’infirmière.
En janvier 2010, lors d’une sortie en boite de
nuit à Chambéry, Anaïs ingurgite à son insu
du GHB (communément appelé “la drogue du
violeur”). Elle a été raccompagnée lors de sa
sortie de discothèque par une connaissance…
Le lendemain matin, elle se réveille complètement hagard. Elle a été très certainement
abusée, elle le sait. Anaïs se renferme sur
elle-même, communique difficilement, maigrit.
Le 14 février, le jour de la Saint Valentin, son
compagnon décide de rompre. Le lendemain,
Anaïs se donne la mort par arme à feu, sans
laisser de message.
Les parents d’Anaïs ont saisi la Justice pour
déterminer qui sont les responsables et établir le lien entre cet événement et son suicide.
“Deux solutions s’offraient à nous, se battre
ou s’enfoncer dans le chagrin” expliquent ses
parents, Michel et Cathy Batail. Ils ont choisi
de se battre, malgré cette douleur à vie, pour
communiquer sur les drogues de soumission,
mal connues en France et ainsi prévenir les
jeunes des dangers auxquels ils peuvent être
exposés.
Depuis novembre 2010, Michel et Cathy Batail
ont créé l’association “Jeunesse Menacée
Alerte Drogues Nouvelles”. Une association à
laquelle adhère notamment Michel Mallaret,
médecin-pharmacologue au CHU de Grenoble,
qui préside la commission nationale des stupéfiants et psychotropes à l’Afsspas.
L’association a été créée dans le but d’informer la jeunesse sur les dangers du GHB et des
drogues de soumission en général, de prodiguer des conseils de prudence et de vigilance
aux jeunes et aux parents, de convaincre les
dirigeants de lieux festifs de mettre en place
des mesures de protection de la jeunesse, et
d’interpeller le législateur afin de mettre en

place des dispositifs obligatoires de protection,
de communiquer vers les médias afin qu’ils
informent la population de l’arrivée de ces
nouvelles drogues en France et des dangers
inhérents.
Par exemple, l’association milite pour l’obligation de l’utilisation du “Billglass” en milieu festif. Il s’agit d’un gobelet inviolable mis au point
afin d’empêcher toute intrusion extérieure à
l’insu du consommateur.
Pour adhérer et soutenir leur action :
www.jmadn-alerte-drogues-nouvelles.fr

“L’ÂME de notre ANAÏS
Que vienne le jour, que vienne la nuit. Ma vie s’anéantit,
mon cœur a mal toujours.
Il y a comme une rumeur, là, sous un faux portrait.
Comme si de mon honneur ; Nul ne s’en inquiétait.
Mon nom déjà inscrit comme une terre damnée, comme à
être un délit me voici condamnée. De mon ciel affligé une
pierre est tombée. S’il vous vient un regret, un remords,
une idée pour guérir le dépit, je vous promets des fleurs.”
Famille BATAIL
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Portrait

Sébastien De Danieli vient de publier
“Montagne Secrète - Rencontres
sauvages en Belledonne”
l’instant magique comme cette chouette chevêchette qui veille à la propreté de sa loge
en la débarrassant des restes d’une proie,
comme l’image de cette marmotte dans
son abri, comme cette rencontre inespérée
avec l’aigle royale ou encore ce face à face,
presque irréel avec les cerfs.
À travers ce livre, Sébastien nous livre ses
plus belles photographies en restituant toute
la beauté et la force de la vie sauvage des
montagnes qu’il parcourt en solitaire.
À noter dans la prochaine édition du magazine “Nat image” un portfolio de Sébastien
De Danieli.
Jeudi 23 juin et jeudi 23 juillet à 20h30 “Au
Furet” dans le parc thermal : rencontre avec
Sébastien lors d’une projection de ses photographies et la présentation de son livre.
Site internet : www.sebastiendedanieli.com

© S De Danieli

© S De Danieli

© S. Decout

S

ébastien De Danieli est né en 1981. Il
habite Saint Pierre d’Allevard.
Grâce à son père, exploitant forestier,
il découvre très jeune la nature et sa faune.
Voilà 10 ans, il commence par faire quelques
prises de vues pour garder une trace des
rencontres avec les animaux de nos montagnes. D’abord naturaliste, il se passionne
rapidement pour la photographie. S’installe
l’exigence pour apporter à l’image une qualité, un environnement, une lumière, une
émotion, un message. Photographe animalier est une activité qui ne s’improvise pas. Il
faut connaître la biologie des espèces, leurs
mœurs particulières, qui vont permettre au
photographe d’anticiper sa présence (habitudes alimentaires, parades, déplacements,
migrations, rut…). Un travail de patience,
d’attente, camouflé dans une cache durant
des heures, des jours, des nuits pour saisir
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Travaux

1

2

3

La municipalité valorise
son mobilier urbain
1

Pendant l’hiver, les services techniques de
la ville ont recensé tous les bancs publics
implantés sur le territoire de la commune, soit
210 ; le parc thermal à lui seul en compte 50.
L’objectif : restaurer ceux qui peuvent l’être,
remplacer les plus défectueux et valoriser les
espaces verts aux alentours. Les Allevardins
ont été invités à l’automne à participer à
cette opération en suggérant de nouveaux
emplacements. Aujourd’hui, l’opération
“Bancs Publics” est en cours. 5 nouveaux
bancs publics sont en cours d’installation :
2 sur le secteur de Cottard, 2 sur la promenade située entre la rue Tallard et le bassin
du Flumet et un dernier aux abords du lac
de la Mirande. Les agents du service technique de la ville assureront la rénovation
des 3/4 des bancs répertoriés. 11 d’entre
eux ont déjà retrouvé une nouvelle jeunesse,
aux abords de l’aire de jeu du parc thermal.
20 bancs sont en cours de rénovation complète dans les ateliers des services techniques :
il s’agit là pour les agents de réaliser de nouveaux socles en béton à l’aide d’un moulage
et de remplacer les lames de bois usagées.
17 bancs à petites lattes (square Menaggio,
aux abords de l’église, parc Barral) seront
remis en état très prochainement.

Pont du Glapigneux

4

2

Les travaux de réfection complète du pont,
route du Glapigneux, sont terminés. Ils ont
été réalisés par deux entreprises locales.
Coût : 65 000 euros.

Piscine municipale
Avant l’ouverture, divers travaux d’entretien
ont été réalisés par les services techniques de
la mairie ou des entreprises :
> reprise partielle de la plage en pavé,
> remise en état d’un pédiluve hors service,
> mise en place d’une bordure périphérique
entre les pavés et la pelouse,
> dans les locaux techniques du grand bassin :
remplacement du sable dans les filtres,
> dans les locaux techniques du petit bassin :
reprise et fixation des écoulements du
surverse,
> reprise du carrelage sur le grand bassin.
Coût : 30 000 euros.
À noter, que depuis cette année, la piscine
est chauffée par le réseau de chaleur de la
chaufferie bois.

Le Closy
Extension du réseau d’assainissement pour
le raccordement du lotissement Jolie Vue.
Coût : 35 000 euros.

Boulevard Jules Ferry
De la route du Moutaret, jusqu’au collège,
réfection du trottoir en bicouche.
Coût : 16 000 euros.

Rue de Grange Neuve
Réfection du trottoir et de la bordure au bas
de la rue de Grange Neuve.
Coût : 2 500 euros.

Place de Verdun
Reprise du trottoir devant la mairie.
Coût : 2 200 euros.

Rue Étienne Tallard

3

Réfection du parking qui était déformé.
Coût : 2 500 euros.

Parc Thermal
Les travaux d’embellissement et d’éclairage
du Parc Thermal se terminent.
Engazonnement partiel, réfection des bancs,
mise en place de gravier dans les allées,
nettoyage sous haute pression de cheminement piétonnier, mise en valeur par éclairage
de six arbres, l’ensemble des candélabres
est remplacé, éclairage du kiosque et du
bâtiment Niepce. La réfection de bancs et
le nettoyage des allées ont été financés
par l’établiss ement thermal, le reste par la
communepour un coût de 120 000 euros.

Démolition de l’Hôtel
de France
4

La démolition de l’hôtel a débuté par l’évacuation de l’intérieur et la mise en place d’un
renforcement sur les murs mitoyens pour
protéger la bâtisse voisine. La démolition
totale devrait s’effectuer d’ici fin juin.
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La vie en
images

3

Allevard / Menaggio :
20 ans de jumelage !
Le coup d’envoi des festivités pour les 20 ans
de jumelage entre Allevard et Menaggio, fut
lancé le 26 mars avec une “soirée gastronomie”, Goûts et Saveurs du Lac de Côme.
Sous l’impulsion d’Alberto Proserpio, président des hôteliers du Lac de Côme et de
Nicole Cohard, présidente du Comité de
Jumelage, quatre grands chefs italiens sont
venus spécialement à Allevard pour cuisiner, avec grand art, leurs délicieuses spécialités régionales. Soirée en musique avec
Donato-Alpes Rythmes et Gilles Pellegrini,
trompettiste. À l’occasion de cette soirée,
Philipppe Langenieux-Villard avait le plaisir de recevoir une délégation italienne
venue spécialement des bords du lac, entre
autre : Alberto Bobba, Maire de Menaggio,
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Monsieur Scopelliti, adjoint au tourisme de
la ville de Côme, Monsieur Moiolo, adjoint
au tourisme à la Province de Côme, Monsieur
Pifferi, Photographe, Monsieur Umberto
Battaglia, Président du Comité de Jumelage
de Menaggio, Monsieur Bocognati, représentant de l’Institut Culturel Italien de Grenoble.
Sous l’impulsion des comités de jumelage des
deux communes, les cérémonies des 20 ans
d’amitié entre Menaggio et Allevard se sont
déroulées ensuite en Italie les 21 et 22 mai
derniers, notamment à l’occasion de la fête
des fleurs. Beaucoup de musique, (les chœurs
de Conzo, les trompes de chasse notamment),
une messe, un défilé jusqu’au monument aux
morts, ont ponctué les cérémonies. Les deux
maires se sont félicités d’une “si durable
entente”, et fait le vœu que le jumelage se
poursuive et s’amplifie dans le futur.

2

Les dangers de la “malbouffe”
Dans le cadre de l’année “Sport et Santé”,
le spectacle “Contre-poids” a été offert
le 5 avril à La Pléiade, aux enfants des
écoles élémentaires publique et privée, ainsi
qu’aux élèves de 6e et 5e du collège Flavius
Vaussenat ; une démarche visant à sensibiliser le jeune public à l’importance d’une
bonne l’alimentation et aux dangers de
la “malbouffe”.

Yvonne Gautier, centenaire
Née le 22 mai 1905, Yvonne Gautier vient de
fêter ses 106 ans. Il y a deux ans, elle vivait
encore en autonomie, assistée par une aide
ménagère. À présent, elle réside à La Ramée.
Elle garde toute sa lucidité et son sens de
l’humour “lorsque j’étais enfant, certains
disaient de moi : elle est tellement menue

que si on la bouscule elle se brise !”. Philippe
Langenieux-Villard et Georges Biboud,
Président du CCAS, étaient présents pour lui
souhaiter au nom de toute la population un bel
anniversaire.

La cérémonie
des nouveaux habitants
Le 16 avril dernier, Le Maire et son conseil
municipal ont accueilli les nouveaux habitants
d’Allevard. Pour mieux faire connaître les services municipaux à leurs administrés, les élus
avaient organisé pour l’occasion des visites des
bâtiments communaux comme les thermes,
le musée, la maison des forges, les écoles, la
Pléiade, la crèche halte-garderie et l’accueil
de loisirs. C’est autour d’un verre amical que
s’est clôturée cette soirée de bienvenue, l’occasion pour chaque nouvel Allevardin de rencon-
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trer leurs élus, les représentants des structures
publiques, les responsables des associations et
de repartir avec un dossier comprenant une
multitude d’informations sur notre ville.

“Bushman” et “Ivre
d’équilibre” à la Pléiade
Le 25 mars, “Bushman” était interprété par
Éric Bouvron qui incarnait cet être doux et
curieux vivant dans le désert le plus aride du
monde. Avec beaucoup d’humour, de poésie
et d’humanité, Éric Bouvron rendait un hommage sensible à un peuple décimé. Jongleur,
acrobate et équilibriste, Pascal Rousseau
entraînait, quant à lui, le public dans l’univers fascinant du cirque nouveau, le 14 mai
dernier. Le spectacle fut suivi d’un long
échange entre l’artiste et le public, fasciné
par ses prouesse acrobatiques vertigineuses !

Expression politique

“Aimons Allevard”

“Allevard Action Citoyenne”

“Une période difficile, que nous saurons surmonter”

Extension du Collet contestée

L’actuelle renégociation du cahier des charges du casino, dont dépendent

Une situation grave : le projet de remplacement du télésiège
des Plagnes et l’extension du domaine skiable sont contestés
par la Frapna, qui a déposé un recours (1) auprès du Tribunal
Administratif de Grenoble. Se basant sur l’avis rendu par l’Autorité
Environnementale, la Frapna attaque le projet sur “l’insuffisance
de l’étude d’impact qui entache la procédure d’irrégularité substantielle” et fait remarquer que l’hypothèse du remplacement du
télésiège des Plagnes avec un tracé à l’identique “aurait mérité
davantage d’attention”. S’appuyant sur “la situation financière
risquée” rapportée récemment par la Chambre Régionale des
Comptes, la Frapna conclut ce recours par une accusation grave :
“Monsieur le Maire ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, accorder les autorisations sollicitées”.

près de cinquante emplois, laisse espérer une issue évitant le pire c’est-àdire, la fermeture de l’établissement, faute de concessionnaire. Cette discussion a été rendue d’autant plus difficile, que l’opposition, n’hésitant pas
à critiquer cette entreprise et à remettre injustement en cause sa gestion, a
profondément heurté la direction de l’établissement et son personnel. Nous
espérons néanmoins aboutir à une solution équilibrée, où notre confiance
dans le dynamisme de notre exploitant sera clairement réaffirmée.
Les chiffres de fréquentation prévisionnelle de l’établissement thermal
sont, pour la seconde année consécutive, en hausse. C’est le résultat de la
mobilisation de toute une équipe thermale, soutenue sans discontinuer depuis
plusieurs années par le conseil municipal, malgré les prévisions alarmistes
répétées de l’opposition qui d’ailleurs, déserte le conseil d’administration
auquel elle a tant voulu participer, sans avoir jamais donné une seule idée sur
ce qu’il fallait faire…
L’avenir du Collet a mobilisé le 16 mai dernier l’ensemble des professionnels
concernés autour du conseil municipal. L’attitude de la FRAPNA, qui bloque
notre projet d’extension, est de pur principe : La FRAPNA dit “non” à tout
équipement d’espace vierge, malgré tous les accords obtenus des administrations et des partenaires (AVENIR, Fédération de chasse). Nous n’allons
pas renoncer. L’opposition, divisée sur ce dossier, a majoritairement refusé
son soutien au développement de la station au prétexte qu’il n’y avait aucune
urgence à se prononcer. Cette attitude est d’autant plus regrettable que près
de 500 emplois sont concernés par le développement du Collet.
La communauté de communes vit, également, une période compliquée, certaines communes envisageant de rejoindre la Metro (Grenoble). Le risque est
de perdre plusieurs millions d’euros de recettes fiscales pour la communauté,
et donc, de voir disparaître des capacités de soutien à plusieurs de nos projets. Deux ans après une création historique, regroupant plusieurs anciennes
communautés et définissant une solidarité novatrice pour le territoire du
Grésivaudan, cette perspective est particulièrement sombre.
Par ailleurs, la nouvelle politique économique et culturelle du conseil général nous fait craindre la disparition de soutiens financiers historiques, après
l’abandon en 2009 de l’aide à l’assainissement (plusieurs centaines de milliers d’euros) et l’abandon en 2010 du soutien à la halte garderie (38 000
euros par an).
Malgré ces difficultés, nous continuons d’instruire les projets du centre médical et du centre de mieux être. Nos efforts en direction de la vie associative
sont maintenus, et même, dans certains cas, renforcés (ADMR par exemple).
Les animations d’été sont reconduites, comme l’an passé, en lien avec l’office
du tourisme. La préparation de la rentrée scolaire, l’aménagement de la cantine, l’amélioration de la desserte scolaire, le déménagement du RAM dans
des locaux plus vastes, font partie de nos efforts immédiats.
Nous sommes mobilisés pour surmonter ces temps difficiles.
L’équipe “Aimons Allevard”

Nous tenions à vous informer de cette situation. D’abord parce que
nous sommes profondément attachés au maintien de l’activité ski
du Collet et parce qu’une situation de blocage serait catastrophique
pour la station. Ensuite parce que nous espérons que cette situation fera prendre conscience à Monsieur le Maire qu’il peut parfois
être pertinent d’écouter des avis différents ainsi que les conseils de
professionnels : la Chambre Régionale des Comptes n’est pas forcément incompétente lorsqu’elle tire le signal d’alarme quant aux
finances communales, et la Frapna et l’Autorité Environnementale
ne sont pas forcément là pour bloquer les projets et mettre des
bâtons dans les roues.
Écouter les Allevardins avant de décider ! Nous réclamons depuis
3 ans d’être associés aux instances décisionnaires du Collet ; nous
espérons que Monsieur le Maire sera à l’avenir plus disposé à écouter nos conseils et le point de vue de tous les Allevardins.
(1)

http://www.frapna-38.org/images/isere/CommuniquesPresse09/Requete_introductive_Collet_dAllevard_-_ALLEVARD.pdf

L’équipe “Allevard Action Citoyenne”

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous
la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien
la responsabilité de la rédaction de “L’Allevardin”.

Dernières nouvelles

État-civil
NAISSANCES
• Lola, Emma Gex...................................................................................07/12
• Yann, Raymond, André Couturier..........................................................24/02
• Morgane Raag......................................................................................01/03
• Timothée Rijan.....................................................................................01/03
• Heindrich, Otto, Erwan Boblenz........................................................... 05/03
• Mathéo, John Revillet...........................................................................17/03
• Zoé Dutheil.......................................................................................... 01/04
• Llona Chauvin...................................................................................... 01/04
• Julie Guillemin..................................................................................... 23/04
• Johan Vietri..........................................................................................01/05
• Lenny, Alain, Gilbert Charles................................................................ 04/05

MARIAGES
• Ali Addaoui et Sabrina Mokhtaria Bounoua......................................... 28/03
• Nicolas, Albert, André Beunardeau / Corine, Adèle, Augusta Pelloux.... 09/04

DÉCÈS
• Joséphine, Marie, Blanche Badin veuve Rochard.................................. 05/03
• Brigitte, Marcelle, Alberte Tonone veuve Buisson-Debon...................... 12/05
• Christian, Alain Lagarde.......................................................................21/03
• Marie-Thérése Eugènie, Antoinette Bouvet veuve Champendal..............07/04
• Michel, Yvon, Jules Battard................................................................. 10/04
• Yvonne, Gabrielle, Marie Calderoni veuve Michal................................. 23/04
• Juliette, Berthe Viallet veuve Gavotto...................................................27/04
• Louise, Joséphine Forestier veuve Bellin-Croyat................................... 26/04

Docteur Claude
Boussagol décoré
de la légion d’honneur
Né en 1922, Claude Boussagol a exercé,
au service du thermalisme, à Allevard, de
1952 à 1990. Parallèlement, il fut médecin attaché ORL des hôpitaux de Paris
pendant 35 ans. Son professionnalisme et
son engagement pour le thermalisme lui
ont valu l’obtention de plusieurs grandes
missions à l’étranger, notamment au
Maroc, à la demande de sa Majesté
Hassan II et en collaboration avec les
ministères de la santé, du tourisme et
de l’environnement. Ces actions ont
concerné essentiellement des problèmes
de thermalisme, d’hydrologie médicale,
d’environnement et de climatologie d’une
part et des missions concernant l’histoire
militaire franco-marocaine d’autre part.
Pour avoir consacré toute sa vie au
service de la médecine et pour son engagement volontaire auprès des services
militaires français pendant la seconde
guerre mondiale, l’État français a
rendu hommage au Docteur Boussagol,
en le nommant chevalier de la légion
d’honneur.

Petites annonces
• Vends moto Ducati modèle multistrada 1 000 sdf - juillet 2007 - 27 800 km - Sous garantie 5
mois. Très bon état. 7 990 euros ✆ 06 22 15 39 83
• À vendre cause décès Q7 3.0 V6 TDI Avus Quattro Tiptronic 7 places 30 000 km très bon
état. Gris métallisé intérieur cuir. Tout terrain. Boite automate séquentiel. Diesel
CV Din 233 CVF 16. Date de mise en circulation 15/07/2009. 2 pneus avant neufs. Toutes
options. Prix 49 000 euros. ✆ 06 82 57 79 24.
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Du 14 mai 2011
au 31 mars 2012
Exposition temporaire
”Les grands prédateurs en Pays d’Allevard”
(plus de détail en page 13)
Musée Jadis Allevard
 04 76 45 16 40

Du jeudi 9 juin au jeudi
22 septembre 2011
Les Conférences de l’été
Les Amis du Musée proposent une série de
conférences à la nouvelle salle de la tour des
décors dans le parc thermal, à partir de 16h.

Samedi 11 juin
Arrivée du Critérium du Dauphiné
au Collet d’Allevard
Le Collet d’Allevard accueillera l’avant
dernière étape du 63e Critérium du Dauphiné
(plus de détail en page 5).

Vendredi 17 juin
Voyage au cœur de la musique
et de la danse
Avec la Chorale du Pays d’Allevard, Manon
dans son monde, Seb et les autocuiseurs,
Opaline, Tout pour la musique, Les Ailes de
Babelou. La Pléiade, à partir de 20 heures.
Entrée libre.

Gala de l’Harmonie d’Allevard
Salle Pléiade, à 20h30.
Accès libre.

SAMEDI 18 juin
Concert de fin d’année
Avec les élèves et les enseignants de l’école
municipale de musique
La Pléiade, à 20h30

© jech.nguyen

© Bruno Bade

Agenda

SAMEDI 25 JUIN
Erendira (théâtre, conte)

Jeudi 18 aoû t
Gala lyrique

(plus de détail en page 12).
La Pléiade, à 20h30.

Samedi 9 juillet
Loto des Prévoyants de l’avenir

En présence de Patricia Ponselle
(mezzo-coloratur) et Stefano Venezia
(baryton).
La Pléiade, à 21 heures.
 04 76 45 10 11

La Pléiade, à partir de 19h30.
Nombreux lots à gagner dont une semaine de
remise en forme aux Thermes d’Allevard.

Dimanche 21 aoû t
5 e édition du salon du livre

Samedi 23 et dimanche
24 juillet
7e meeting Cox et dérivés
Plus de 250 voitures cox et dérivées seront
présentes sur le bord du lac de la Mirande.
Nombreuses animations tout le week-end
samedi soir : concert gratuit, repas géant,
feu d’artifice.
Contact : olive 06 82 31 69 50,
courriel : coxteampower@free.fr

Mercredi 3 aoû t
Concert de Jazz avec la formation
“The Rocky Mountain”
Trio constitué de professionnels d’origine
américaine, qui ont joué dans les plus
grandes formations de jazz des États-Unis.
 04 76 45 10 11

Dimanche 7 aoû t
Montouvrard en fête
Fête champêtre avec repas des mineurs à
12h. Animations musicales, kermesse...
Repas uniquement sur réservation.
 04 76 45 10 11
Organisateur : Montouvrard et ses Croés

Lundi 15 aoû t
Fête de la montagne

De 10h à 20h30
40 auteurs à votre rencontre, histoire,
poésie, essais...
Dédicaces, diaporama, atelier de lectures/
écriture, conférence, débat, actualité,
exposition de peintures/photos.
Contact : Annick Santoro,
association “Ex. Libris”
du Pays d’Allevard
 06 12 12 67 32

Samedi 10 septembre
Forum des Associations
La Pléiade, à partir de 10h.
Profitez de cette journée de rencontre,
pour découvrir et vous inscrire dans les
différentes associations (sportives et
culturelles) du Pays d’Allevard.
Organisateur : Mairie d’Allevard Les Bains

Samedi 10 et dimanche
11 septembre
Week-end du sport, de la santé
et du bien être
Profitez de ce week-end pour venir découvrir
toutes les activités sportives pratiquées sur
le canton d’Allevard.
Participations des associations locales.
Organisation : mairie d’Allevard-les-Bains

Collet d’Allevard
Repas montagnard à midi. Nombreuses
animations l’après-midi.
Organisateur : Ski Club Allevardin

Retrouvez l’intégralité des animations du Pays d’Allevard sur le site de l’office www.allevard-les-bains.com
 04 76 45 10 11

