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exposition temporaire

De l’ombre à la lumière
Dessins et estampes des collections
du Musée d’Allevard • XVIIIe et XIXe siècles

> du 17 mai au 26 septembre 2014

infos pratiques

actualités
SAMU

gendarmerie

POMPIERS

15 17 18

À noter
ADMR

La Poste

Régie d’électricité

Aide à domicile en milieu rural
& 04 76 13 50 83

8, avenue Louaraz
& 04 76 45 00 29
Lundi, de 14h à 17h, du mardi au
vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à
17h ; samedi, de 8h30 à 12h

24, avenue de Savoie
& 04 76 97 53 54 - Fax : 04 76 45 13 82
N° de dépannage 24h/24 :
04 76 45 07 47
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h

ADSPA
Soins à domicile
& 04 76 45 07 34

Assistance sociale CARSAT
RDV au 04 76 12 19 26

Bibliothèque
Ancien Collège
Lundi, mercredi, vendredi, samedi,
de 16h30 à 18h30
Jeudi, de 10h à 12h

Caisse d’Allocations Familiales
Lundi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Centre social R. Cassin, Pontcharra

Véolia
& 0 810 000 777

Conciliateur de justice
1er et 3e mercredis du mois en mairie
Sur RDV au 04 76 97 50 24

Conseiller juridique
3e mardi du mois, de 17h30 à 19h,
en mairie
Sur RDV au 04 76 97 50 24.

Déchetterie
Mercredi, vendredi de 14h à 19h
Lundi, samedi, de 8h à 12h
et de 14 à 19h

Direction Départementale de l’Équipement
Saint-Vincent de Mercuze
& 04 76 92 35 00

Gendarmerie
8, boulevard Jules Ferry
& 17 ou & 04 76 97 50 14

Ludothèque
Ancien collège
Mercredi, de 15h à 19h

Mission locale Jeunes
3e lundi du mois, de 9h30 à 11h30
PIJ - Sur RDV au 04 76 08 08 70

Mairie d’Allevard-les-Bains
Place de Verdun
& 04 76 97 50 24 Fax : 04 76 97 00 88
Courriel : contact@allevard.fr
Site web : www.allevard.fr
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Musée d’Allevard
Maison des Forges
& 04 76 45 16 40
Courriel : museejadis@allevard.fr
http://museedallevard.wordpress.com

Office du Tourisme
Place de la Résistance
& 04 76 45 10 11
Lundi, 10h/12h et 14h/18h ; du mardi
au vendredi, 9h/12h et 14h/18h

Relais Assistantes Maternelles
Avenue Louaraz
Tél. : 04 76 08 11 96

Retraites complémentaires
Sur RDV au 0 820 200 014

Retraite CARSAT
À compter du 1er mai 2014, permanence
à Pontcharra, centre social René Cassin.
Accueil uniquement sur RV au 3960.
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L’Allevardin : Qu’est ce qui vous a donné envie
de vous inscrire à ce concours ?
Lorène Eymin : J’en avais très envie
depuis longtemps mais je n’osais pas.

Cette année, j’ai eu 24 ans, date limite
d’âge pour participer. C’était maintenant
ou jamais. Je me suis donc lancée, car
sinon je savais que je l’aurais regretté.
Comment avez-vous vécu cette soirée ?
Je l’ai vécue avec beaucoup d’émotion.
J’ai été agréablement touchée par le
soutien que m’ont apporté mes proches,
mes amis, mais aussi mon responsable,
Philippe Clenet, son épouse, mes collègues de travail, ainsi que Béatrice et
Brigitte du salon de coiffure proche de la
boutique où je travaille. Monsieur Clenet
avait fait préparer par “Les P’tites Mains”
une quarantaine de t-shirts personnalisés
pour me soutenir.
Y a-t-il une suite à cette histoire ?
Oui ! Miss Isère et ses dauphines peuvent
concourir au titre de Miss Dauphiné 2014
qui aura lieu le 4 octobre à Annonay.
Je m’y prépare. Ma belle équipe sera
là. J’ai demandé à Béatrice et Brigitte
de m’accompagner pour me coiffer, je
réfléchis à ma robe et remercie encore
aujourd’hui la gentillesse et le soutien
que tous m’ont apporté et m’apportent
encore pour la suite. Je ne retiens de
cette expérience que du positif. Et si je
devais donner un conseil aux jeunes filles
qui hésitent à participer à cette belle
aventure, je dirais : “Foncez, vous n’avez
rien à perdre, mais tout à gagner !”

pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à
parler
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ette jolie jeune femme s’appelle
Lorène Eymin. Elle est Allevardine et
termine actuellement son diplôme d’opticienne, en alternance à la boutique
Allevard Optique.
Le 1er mars dernier, elle a obtenu le titre
de 3e dauphine au concours de Miss
Isère 2014. Elle concourait aux côtés de
15 jeunes femmes, toutes préalablement
sélectionnées par le comité Miss Isère.

114 : numéro d’urgence
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Jeudi, de 9h à 11h30, en mairie

www.urgence114.fr

Square Menaggio
& 04 76 97 00 84

L’Armée recrute

Sécurité sociale

& 0 899 232 432

Police Municipale

La 3e dauphine est Allevardine !

Tél. : 04 76 40 66 18

Pôle Emploi Pontcharra

10, avenue Louaraz
& 04 76 97 51 14
Du lundi au jeudi, de 8h15 à 12h
et de 13h15 à 16h30
Le vendredi, de 8h15 à 12h.
Fermé l’après-midi.

EMPLOI

SASEP Saint-Pierre

Le 114 est le numéro national d’appel
d’urgence unique et gratuit à destination
des sourds, malentendants, aphasiques et
dysphasiques.
La personne en situation d’urgence peut
désormais, 24h/24 et 7j/7, envoyer un
SMS ou un fax au 114, numéro national
unique et gratuit où son appel sera traité
de façon centralisée.
Le 114 établit ensuite le lien direct avec le
service d’urgence local concerné (SAMU,
police-gendarmerie, sapeurs-pompiers), qui
interviendra si nécessaire, dans les plus
brefs délais.

Perception

CONCOURS MISS ISÈRE

L’Armée de terre propose chaque année
10 000 postes dans 400 métiers.
Elle propose également des stages de
découverte d’une à trois semaines,
entièrement pris en charge, et ce dès
l’âge de 16 ans.
Enfin l’armée de terre, c’est également
des postes pour la brigade des sapeurs
pompiers de Paris et des unités de la
sécurité civile.
Pour pouvoir postuler, il faut être de
nationalité française, avoir moins de
29 ans et avoir réalisé sa journée d’appel.
Pour plus de renseignements :
Centre d’information et de Recrutement
des Forces Armées de Grenoble
Major Stéphane Contadini,
conseiller en recrutement
& 04 76 76 22 92
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

ANIMATION

Fête des classes en 4
Vous êtes âgé de 10 à 100 ans en 2014 ? Venez fêter votre
dizaine avec l’ensemble de vos conscrits ! Jeudi 1er mai 2014,
la traditionnelle Fête des Classes en 4 regroupera toutes les
personnes dont l’année de naissance se termine par le chiffre
4. Elle vous permettra de retrouver vos anciens camarades
d’école, vos anciens voisins des communes du Pays d’Allevard
ou de faire de nouvelles connaissances.
Le dimanche 6 avril, les classes en 3 ont transmis le relais aux
classes en 4 en défilant déguisés dans les rues de Saint-Pierre
d’Allevard et d’Allevard.
L’organisation accepte toutes les bonnes volontés.

Dimanche 6 avril : passage du crochon des classes en 3 aux classes en 4
Contact : Guy CHAPUIS, le président
& 06 87 85 00 30 - Email : classes.quatre@gmail.com
www.facebook.com/Classe-en-4-du-pays-dallevard

L’Allevardin
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CINÉMA BEL’DONNE

Saint Pierre d’Allevard
“Quelques pages
d’histoire”

Enfant du Pays, Vianney présente
son court-métrage “Programme libre”

S

Depuis une dizaine d’années, le journal
municipal de Saint-Pierre d’Allevard
retrace, à chaque édition, une page
d’histoire de sa ville.
Jean Lombard, ancien Maire, Jean-Pierre
Macian, et Noëlle Macian, ancienne
Adjointe au Maire, en étaient les auteurs.
Avant de laisser leurs places d’élus à
leurs successeurs, ils ont eu l’initiative
intéressante de condenser toutes ces
pages à travers un ouvrage “Saint-Pierre
d’Allevard, Quelques Pages d’histoire” .
Préfacé par Fabienne Pluchart, directrice
du musée d’Allevard, ce recueil aborde
des thèmes très variés, du Moyen Âge au
21e siècle.
Avec la réalisation de cet ouvrage édité
par la Mairie de Saint-Pierre d’Allevard,
une très grande partie de l’histoire locale
est révélée et transmise aux générations
futures.
Livre vendu en Mairie de Saint-Pierre
d’Allevard au prix de 15 euros
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on enfance, c’est à
Allevard qu’il l’a passée, jusqu’à ses 15 ans.
Son père y exerçait en sa qualité de médecin. Installé à Nice, Vianney a aujourd’hui
30 ans. Un parcours d’étude par l’ESRA
(École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), a fait de lui un jeune réalisateur
passionné qui après un premier courtmétrage “Candice”, et plusieurs concrétisations dans la publicité et le reportage,
a signé un deuxième film “Programme
Libre” Un court-métrage traitant de la
difficulté de passer de l’enfance à l’âge
adulte dont le protagoniste est actuelle-

ment l’un des plus grands patineurs français : Florent Amodio. Ce film a reçu en
2013, la mention spéciale du jury jeunes
au festival de films européens “Mamers
en Mars” et a fait l’objet d’une vingtaine
de sélections dans des festivals.
Malgré un emploi du temps très chargé
(Vianney a été le second assistant mise
en scène, l’été dernier, sur le nouveau film
d’andré Téchiné avec Guillaume Canet et
Catherine Deneuve), il a souhaité partager son court-métrage avec les Allevardins. Le 2 mai, au cinéma Bel’donne, il
sera accompagné de son acteur principal
Florent Amodio, qui malgré une saison
de patinage intensive avec les jeux de
Sotchi, a bien voulu se joindre à cette
projection qui tient très à cœur à Vianney.
Allevard le reçoit avec grand plaisir.
À l’issue du film, Vianney Etossé et Florent Amodio partageront un moment
d’échange avec le public.
Programme Libre
le 2 mai à 21 h au cinéma Bel’donne
Tarif unique : 4 euros
www.programmelibre-lefilm.com

SAINT-PIERRE D’ALLEVARD

Un nouvel accueil parents enfants

A

près Crolles et Pontcharra, c’est au
tour du Pays d’Allevard d’accueillir
un espace dédié à l’écoute et la prévention autour des questions qui touchent
à l’exercice de la parentalité. Le Tacot a
ouvert ses portes le mardi 1er avril, dans
les locaux du Pôle enfance jeunesse de
Saint-Pierre d’Allevard
À travers le jeu et la parole, Le Tacot
propose de rencontrer d’autres parents,
d’échanger et de partager des questionnements, de découvrir son enfant au
milieu des autres, de se poser.
Ce lieu est ouvert à tous les enfants
jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un adulte
(parents, grands-parents…) ou futurs
parents. Les enfants restent sous la responsabilité de leur(s) accompagnant(s) et
doivent respecter les règles du jeu. L’ac-

recherches historiques

Un Allevardin s’installe en Algérie au 19e siècle.
A-t-il été le seul ?

L

e 26 septembre 1874, Pierre
Charles Marie GAVET, fils de Pierre
et de Marie Jeanne FOREY, de Plan
Thomas se mariait avec Bernarde MENG.
Un mariage un peu inhabituel, sans les
parents, car il se déroulait à Batna !
Pierre était militaire, armurier au 3e régiment de spahis. À l’issue de son service
militaire, il n’est pas rentré au pays.
En 1880, il a demandé et obtenu une
“concession” pour s’installer comme
cultivateur. La concession était une parcelle de terre, confiée par l’administration
coloniale, permettant l’installation d’une
ferme, dont la propriété était transférée
gratuitement au concessionnaire après
cinq années de résidence et de mise en
valeur. C’est ainsi qu’il s’est établi à Aïn
Igni, à une vingtaine de km de Batna.
Ils eurent 6 enfants, deux garçons morts
en bas âge et 4 filles dont deux se sont
mariées à Batna en 1902 et 1909.
À cette époque, de nombreuses familles
de La Ferrière et de Pinsot tentaient
l’aventure. À ce jour, avec l’aide de l’association GAMT (Généalogie Algérie, Maroc,
Tunisie, d’Aix en Provence), nous avons
retrouvé 71 familles ou célibataires de La
Ferrière (55) et de Pinsot (16) qui avaient
demandé et/ou obtenu des concessions
entre 1870 et 1898. Pour 35 d’entre

elles, les lieux où elles se sont installées
en Algérie ont été retrouvés (dont 3 près
de Aïn Igni) et leur parcours en tout ou
partie reconstitué. Pour les autres, les
recherches continuent. En outre, dix personnes ayant fait leur service militaire en
Algérie (à l’époque de 5 à 7 ans) ont également été identifiées.
Ce mouvement a-t-il aussi touché tout le
canton d’Allevard ?
Les Maires du canton d’Allevard ont souhaité que nos recherches s’étendent sur
tout le canton pour reconstituer cette
émigration peu connue.
Vous pouvez nous aider ; si vous avez
entendu parler de parents qui seraient

partis tenter l’aventure en Algérie, si
vous avez quelques documents anciens
ou quelques anecdotes familiales qui se
transmettaient oralement de générations
en générations, nous sommes preneurs
pour reconstituer cette histoire.
Contact :
Association du Haut Bréda et des 7 Laux
Bernard Giraudy & 04 76 97 51 00
courriel : giraudy.bernard@wanadoo.fr
GAMT
Maison Maréchal Alphonse Juin,
29 avenue de Tübingen
13090 - Aix en Provence & 04 42 95 19 49
Site internet : www.genealogie-gamt.org

MARCHÉ DE NOËL

L’UCAPA, une nouvelle fois récompensée

cueil est assuré par deux professionnels
de l’enfance et de la famille. La fréquentation est gratuite, libre et sans inscription.
Le Tacot
Pôle enfance
Rue des écoles, à côté de l’école maternelle

Organisé chaque année par l’UCAPA,
le Marché de Noël n’en finit pas de séduire. 76 exposants étaient présents à
la Pléiade, le 8 décembre dernier. De
nombreux ateliers ont été mis en place
pour les enfants (initiation aux arts du
cirque, maquillage, sculpture sur ballon…). Les commerçants allevardins
avaient organisé pour l’occasion un
calendrier de l’Avent géant dans 24 vitrines. Très attendu, le Père Noël est
arrivé, cette année, en petit train sur

la place du village. Pour la troisième
année consécutive, l’UCAPA a reçu
un prix de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Grenoble. Un chèque
de 600 euros venant récompenser les
nombreux efforts, le dynamisme et la
créativité des commerçants allevardins.
Pour soutenir et encourager les commerçants, le conseil municipal a accordé à l’UCAPA une aide supplémentaire
et exceptionnelle de 600 euros.

L’Allevardin
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BEAUTÉ

PRIMEUR

Gwenaëlle Joyeux
prend soin de vos
mains

G

wenaëlle Joyeux est prothésiste ongulaire. Spécialiste dans les techniques
de poses d’ongles en gel, elle propose un
vaste choix de décorations pour répondre
à vos envies du moment, de la French
manucure au Nail-art.
Gwenaëlle vous donne rendez-vous tous les
lundis au salon de coiffure “Pierre Feuille
Ciseaux” et sur rendez-vous. Quelquesunes de ces créations sont sur son profil
Facebook : www.facebook.com/joyeux.zmains

“Le verger du temple”
Le plaisir des fruits et des légumes frais
nstallé depuis le 4 avril place du
Temple, Julien Lemasson est le nouveau primeur d’Allevard.
“Les fruits et légumes, c’est une histoire
qui perdure dans la famille”. Petit-fils
de maraîcher, Julien Lemasson a travaillé plus de huit ans dans les fruits et
légumes avant d’ouvrir son propre fonds
de commerce.
Sur ses étales, une sélection de nombreux fruits et légumes frais de la plus
grande qualité est achetée pour la plupart
chez des producteurs de la vallée du Grésivaudan ou de la région Rhône Alpes ;
les fruits et légumes plus exotiques provenant de pays étrangers.
Les produits sont vendus au détail et en
demi-gros (à destination des professionnels).
Julien Lemasson propose, à la demande,
la composition de corbeilles de fruits

Côté Sud : Côté Cabaret

Pascal Labarre
répare vos cycles

E

nvie d’un dîner spectacle ou simplement de prendre un verre devant une
représentation de théâtre, musique, chansons, cabaret… c’est à présent possible
au Restaurant Côté Sud à Allevard. Un
lieu dont on peut s’enorgueillir, car bien
souvent il est nécessaire de se déplacer
“en ville” pour profiter de tels moments.
C’est la volonté d’Egbert et Katharina de
développer aussi dans leur restaurant des
rencontres culturelles. Deux jeudis par
mois, un éventail d’émotions dans une
ambiance chaleureuse avec une carte
très abordable.
Pas de tarif d’entrée, c’est au chapeau
que la performance des artistes est
saluée.
Prochaines dates :
1er mai, 22 mai, 5 juin, 19 juin.

adaptées à vos envies et à votre budget. Il
souhaite, petit à petit, développer d’autres
services comme la livraison de fruits et
légumes pour les personnes âgées.
Le Verger du Temple
5, place du Temple
Du mardi au samedi
De 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Dimanche, de 8h à 12h30

Anaïs Kissler, sophrologue

Foire victorienne

A

naïs Kissler, sophrologue, a installé
son cabinet depuis quelques mois à
Allevard. Elle propose une méthode de
développement personnel apportant un
équilibre physique, mental et émotionnel,
un mieux-être au quotidien.
Un sophrologue s’attache au comportemental, au “comment” agir différemment
dans la vie de tous les jours. Il n’est pas
un psychothérapeute et n’intervient pas
sur un traitement médical, il peut toutefois intervenir en complément d’une prise
en charge existante.
Pour se faire, trois axes essentiels : la

Côté Sud - Avenue Davallet - & 04 76 04 70 59
Réservations conseillées - Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi
Programmation : http://www.cote-sud-allevard.fr

TOURISME

bien être

ANIMATION
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VÉLONET

I

Gwenaëlle Joyeux
Prothésiste ongulaire & 06 80 17 33 68
Salon de Coiffure Pierre Feuille Ciseaux
13 rue Ponsard & 04 76 97 57 02

Organisée par l’UCAPA, la foire victorienne
est prévue le samedi 21 juin, de 10h à 21h,
sur le thème de la musique. Nombreux
exposants, nombreuses animations sont
prévus.

CULTURE

respiration, la détente musculaire et la
visualisation positive.
Le sophrologue se situe comme un accompagnateur pour donner des outils d’autonomie à son patient selon un protocole
défini avec celui-ci. Il agit notamment
sur la gestion du stress et des émotions,
les angoisses et phobies, troubles du
sommeil, amélioration de l’image de soi,
préparation aux compétitions sportives
et aux examens, aide à la concentration
et à la mémoire, gestion de la douleur,
développement personnel, gestion des
conflits, optimisation du potentiel professionnel, accompagnement aux changements et dans la maladie…
Anaïs Kissler bénéficie aussi d’une spécialisation en périnatalité : accompagnement de grossesse et du post-partum.
Elle reçoit sur rendez-vous, en individuel
ou en groupe.
Anaïs Kissler
Place Rambaud - rue de la Soierie
& 06 79 08 41 38
http://votresophrologue.fr/anaiskissler

Une agence de voyage à Allevard

N

All Voyages
Contact@allvoyages.com
11, rue Charamil
& 04 76 45 08 89

otre commune ne bénéficiait pas
encore d’agence de voyage. C’est
chose faite avec l’ouverture, rue Charamil,
d’une antenne de l’agence All Voyages,
membre du réseau Selectour Afat.
Vous souhaitez organiser un court ou long
séjour en France ou à l’étranger, l’agence
d’Allevard vous accueille du lundi au vendredi, de 9 h45 à 12 h30, pour vous
aider dans votre choix, organiser votre
déplacement, répondre à vos questions ou tout simplement vous remettre
des brochures avec des propositions de
voyages. L’agence est distributeur Club
Med et propose également des bons
cadeaux voyages et wonderbox.

I

l y a quelques mois, Pascal Labarre a
créé sa micro-entreprise de réparation de vélo “Vélo Net”, à Saint-Pierre
d’Allevard où il vous reçoit sur rendezvous. Après 26 ans passés dans l’armée de
l’air en qualité d’électricien électronicien,
ce sportif, passionné de vélo, a fait le choix
d’orienter sa reconversion professionnelle
dans la réparation de cycle. Afin d’offrir
un travail de haute qualité, il a d’abord
effectué une formation au CNPC (organisme qui prépare aux métiers du cycle),
puis une formation en alternance de 2 ans,
dans l’une des plus grandes enseignes de
vélo française.
Il vous propose révisions, entretiens,
dépannages, montages à la carte.
Un service supplémentaire pour notre
canton qui ne comptait plus de réparateur
de cycles malgré de nombreux adeptes du
vélo.
Vélo Net
Pascal Labarre
564, Grande Rue - Saint Pierre d’Allevard
& 07 89 49 84 55
contact@pascalvelonet.fr
www.pascalvelonet.fr

Le pot d’accueil des Thermes en musique
avec “La rue des Bons Enfants”
Pendant la saison thermale, les Thermes et l’office de tourisme du Pays d’Allevard
proposent plusieurs rendez-vous musicaux au kiosque du parc thermal, l’occasion
d’accueillir les nouveaux curistes. Venez partager ce moment convivial autour du
répertoire des talentueux musiciens allevardins “La rue des Bons Enfants”, suivi
d’un pot de l’amitié.
Mardis 20 mai, 10 juin, 1er et 22 juillet, 12 août, 2 et 23 septembre, 14 octobre - 15h30

L’Allevardin
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INFOS MUNICIPALES
ÉLÉCTIONS

La liste “Aimons Allevard” élue au premier tour
Le dimanche 23 mars 2014, La liste “Aimons Allevard”
conduite par Philippe Langenieux-Villard, maire sortant, a été élue au premier tour avec 56,3 % des suffrages, devant la liste “Allevard Action Citoyenne” par
Valérie Bibollet, avec 43,69 % des votes.
Sur 2 966 électeurs inscrits sur les listes électorales,
2 097 ont voté, soit un taux d’abstention de 29,30 %.
Le nouveau conseil municipal est composé de 27 élus
dont 21 élus de la majorité et 6 élus de l’opposition.
Lettre adressée par le Maire à chaque élu :

L’équipe municipale :
LE MAIRE :
Philippe LANGENIEUX-VILLARD
Conseiller général
Vice-président de la Communauté
de Communes, chargé de la culture

Martine KOHLY

Emmanuelle GUILLEMIN

4e Adjointe au Maire

Conseillère Municipale Déléguée

chargée du développement économique et
touristique, et du sport

à la santé, à la petite enfance
et aux personnes âgées

Marie-France MONTMAYEUR

Carine PICCEU

5e Adjointe au Maire

Conseillère Municipale Déléguée

chargée des écoles et de la jeunesse

chargée de la solidarité montagnarde,
du forum de la jeunesse et de destination
passion

LES ADJOINTS :
Patrick MOLLARD
Maire-Adjoint

chargé de l’environnement, de l’urbanisme
et des délégations de service public
Monique HILAIRE
2e Adjointe au Maire

chargée des finances
Bernard ANSELMINO
3e Adjoint au Maire

chargé de la vie des quartiers, des ressources
humaines, du logement et de la sécurité

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
Cécile LAFORET
1ère Conseillère Municipale déléguée

à la culture

Marc ROSSET
Conseiller Municipal Délégué

aux sentiers, à la forêt et aux transports

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Jean DE LA CRUZ
Véronique DESROZES
Béatrice DEQUIDT
Patricia HERNANDEZ
Georges ZANARDI
Matthias CAUTERMAN
Karine SANCHEZ-BEAUFILS
Jérôme BAUDIN
Olivier LAVARENNE
Fabienne LEBE
Valérie BIBOLLET
Jean-Luc Mollard
Caroline PONSAR
Yohan PAYAN
Philippe CHAUVEL

Gilbert EYMIN
Conseiller Municipal Délégué

aux travaux
Virginie LAGARDE
Conseillère Municipale Déléguée

à la solidarité, au protocole, au petit
patrimoine et aux journées nationales

Philippe Langenieux-Villard
						
						

Madame la conseillère
Monsieur le conseiller

Votre élection dimanche dernier, à l’issue d’un scrutin à forte participation, consacre votre engagement dans la vie publique. Je tiens ici à vous en féliciter personnellement, conscient des charges, des
contraintes et des sacrifices auxquels s’exposent celles et ceux qui choisissent de servir leur collectivité.
À l’issue de cette première séance du nouveau conseil municipal, il reviendra à chacune et chacun de
vous de se mettre au travail, autour du seul objectif qui vous a conduit dans cette assemblée : le bien
d’Allevard et de ses habitants.
La démocratie n’est pas seulement le droit à l’expression des différences. Elle est aussi l’exercice
d’un pouvoir librement choisi par la population. Respecter l’une et l’autre suppose l’instauration
d’un débat courtois et respectueux et la recherche conjointe de solutions adaptées aux difficultés qui
surgissent inévitablement dans la conduite du bien public.
Représentants d’une part ou d’une autre de la population qui s’est exprimée, nous devons à nos
concitoyens cette forme d’intelligence humaine qui consiste à savoir se saluer, s’écouter et si possible se comprendre, sans que cela oblige personne à rien renier de ses convictions.

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES :

De même, par expérience, j’invite chaque élu à bien mesurer l’importance du mandat qu’il détient
et de l’honneur qui lui est fait de siéger dans notre institution. En conséquence, il importe à chacun
d’adopter dans son comportement personnel et quotidien des gestes et des attitudes dignes des responsabilités qu’il assume. L’exemplarité est notre obligation.

Philippe LANGENIEUX-VILLARD
Martine KOHLY

Pendant six années, vous allez participer à une aventure humaine, sociale, économique, culturelle
tout à fait exceptionnelle. Je souhaite à chacune et chacun de vous de trouver dans cette maison
commune des raisons supplémentaires d’un engagement qui vous fait honneur.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments respectueux.
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Philippe Langénieux-Villard
Conseiller général, Maire sortant

INFOS MUNICIPALES

La liste des maires d’Allevard depuis 1790

plan local d’urbanisme

En France, les premières élections municipales sont instaurées en février 1790. Les maires et adjoints sont nommés par les “présidents des municipalités cantonales” puis par les préfets de 1800 à 1882. La loi du 5 avril 1884
constitua une véritable charte de l’organisation municipale : les conseils municipaux sont désormais élus au suffrage universel et ils élisent en leur sein un maire et ses adjoints. Voici la liste des maires d’Allevard depuis 1790 :
• 15 février 1790............ Nicolas GAUTHIER
• 12 janvier 1791............ Laurent DUFRESNE
• 09 décembre 1792....... Laurent DUFRESNE
• 16 décembre 1794....... Laurent DUFRESNE
• 20 août 1795............... Laurent DUFRESNE
• 20 mai 1800................ Laurent DUFRESNE
• 26 février 1807............ Laurent DUFRESNE
• 20 octobre 1826.......... Laurent DUFRESNE
• 22 octobre 1828.......... André BENOIT CHAMPEL
• 14 novembre 1830....... Laurent CHATAING
• 22 décembre 1831....... Antoine Auguste GUERRE
• 30 novembre 1834....... Antoine Auguste GUERRE
• 18 octobre 1836.......... Hugues BARBAS
• 26 juillet 1840............. Hugues BARBAS
• 30 juillet 1843............. Hugues BARBAS
• 13 septembre 1846...... Hugues BARBAS
• 04 mars 1848.............. André Auguste PRA
• 11 mai 1852................ Nicolas Louis DUFRESNE
• 03 août 1852............... Nicolas Louis DUFRESNE
• 22 août 1854............... Séraphin BOUFFIER
• 26 août 1855............... Séraphine BOUFFIER
• 14 juillet 1860............. Séraphin BOUFFIER
• 06 août 1865............... Séraphin BOUFFIER
• 03 juillet 1867............. André Auguste PRA
• 17 septebre 1870......... Jean Benoit EMERY
• 18 mai 1871................ Jean Benoit EMERY
• 11 octobre 1871........... Fortuné AUTHIER
• 08 février 1872............ Jean Benoit EMERY
• 26 décembre 1873....... Alexandre DUFRESNE
• 06 décembre 1874....... Alexandre DUFRESNE
• 21 janvier 1878............ François Auguste DAVALLET	

• 22 février 1880............ André Auguste PRA
• 06 mars 1881.............. François Auguste DAVALLET
• 30 avril 1882............... François Auguste DAVALLET
• 11 mai 1884................ François Auguste DAVALLET
• 13 mai 1888................ François Auguste DAVALLET
• 10 juin 1888................ François MARTINET
• 15 mai 1892................ François Auguste DAVALLET
• 03 mai 1896................ François Auguste DAVALLET
• 18 septembre 1898...... Amédée PIATTET
• 13 mai 1900................ Amédée PIATTET
• 15 mai 1904................ Amédée PIATTET
• 30 juin 1907................ Louis GERIN
• 17 mai 1908................ Louis GERIN
• 12 mai 1912................ Louis GERIN
• 10 décembre 1919........ Louis GERIN
• 03 mai 1925................ Louis GERIN
• 13 mai 1929................ Louis GERIN
• 21 décembre 1930....... Albert SALVAIN
• 12 mai 1935................ Marcel DUMAS
• 05 avril 1941............... Jean LANGENIEUX
• 11 mars 1944.............. Alfred COURONNE
• 28 août 1944............... Alfred COURONNE
• 18 mai 1945................ Marcel DUMAS
• 19 octobre 1947........... Marcel DUMAS
• 05 mai 1953................ Marcel DUMAS
• 20 mars 1959.............. Marcel DUMAS
• 11 avril 1964............... Joseph CASSERA
• 26 mars 1965.............. Joseph CASSERA
• 23 mars 1971.............. Joseph CASSERA
• 14 mars 1983.............. Philippe BOUFFARD
• 20 mars 1989.............. Philippe LANGENIEUX-VILLARD
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Michel BELLIN-CROYAT

Gérard COHARD

Alain GUILLUY

Stéphane VAUSSENAT

Jean-Louis MARET

Maire de La Chapelle du Bard

Maire de La Ferrière

Maire du Moutaret

Maire de Pinsot

Maire de Saint-Pierre d’Allevard
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Quelques règles pour une bonne
implantation paysagère
L

e paysage constitue un élément
essentiel du bien-être individuel et
social. Sa protection, sa gestion et son
aménagement impliquent des droits et
des responsabilités pour chacun.
La qualité paysagère des zones urbanisées, notamment des lotissements,
est autant une question d’architecture
des bâtiments que d’aménagement des
abords. Le soin apporté à l’aspect des
clôtures et des murets de soutènement
est déterminant.

Selon l’article U11-2 du règlement du
PLU, les enrochements constitués de très
grosses pierres sont interdits. Les murs
en pierres devront s’inspirer de la typologie des murs en pierres sèches.

Clôtures

Enrochements

Les enrochements seront désormais proscrits (modification en cours du PLU). Ils
sont inesthétiques et encouragent les
particuliers à dénaturer le profil naturel
de leur terrain.

Les clôtures doivent rester à claire-voie.
Les matériaux d’occultation sont déjà
proscrits par le règlement du PLU. Même
neufs et bien fixés, ceux-ci enlaidissent
particulièrement l’espace public de la rue.
Une haie vive variée protège du vis-à-vis et
agrémente le jardin et la rue.
Selon l’article U11-6 du règlement du
PLU, les clôtures sont constituées de
grilles, de grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant un mur bahut
ou non. Les matériaux d’occultation non
fixes ne sont pas autorisés.

La carte d’identité
est valide 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes
d’identité concerne :
> les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures,
> les cartes d’identité sécurisées
délivrées (cartes plastifiées) entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures. Inutile de
vous déplacer dans votre mairie, la
prolongation de 5 ans de la validité est
automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.
Attention : cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
Mairie d’Allevard & 04 76 97 50 24
http://www.interieur.gouv.fr

Le brûlage des déchets verts : une pratique nocive
pour l’environnement et la santé

L’

Les Maires du Pays d’Allevard

état-civil

écobuage ou “écottage” est une
pratique traditionnelle de la campagne mais la dégradation de la qualité
de l’air jusqu’à Allevard la rend intolérable. Le brûlage des déchets est à l’origine de nombreux troubles de voisinage
liés aux nuisances qu’il génère (santé,
linge à l’étendage sali, odeur…)
L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020
du 18 novembre 2013 instaure le principe général d’interdiction de brûlage à
l’air libre des déchets verts hors activités agricoles et forestière, même pour
les communes rurales. Les déchets doi-

vent être compostés sur place, broyés
ou emmenés à la déchetterie, et non
plus brûlés.
Cette activité participe aux émissions de
plusieurs polluants notamment les particules fines et certains composés cancérigènes. La pollution engendrée par
ces feux a notamment un fort impact
sur la santé des personnes directement
exposées.
Brûler 50 kg de végétaux émet autant
de particules qu’une voiture à moteur
Diesel récente qui parcourt 6 000 km !

http://www.air-rhonealpes.fr
Horaires déchetterie de Saint-Pierre
d’Allevard : mercredi et vendredi, de 14h
à 18h - lundi et samedi, de 8h à 12h et de
14h à 18h. En été jusqu’à 19h.

L’Allevardin

AVRIL 2014 www.allevard.fr

11

INFOS MUNICIPALES
ÉLECTIONS

TOURISME

travaux

Le livret du citoyen
remis aux jeunes
Allevardins

Coup de neuf pour le plus ancien
bâtiment OPAC

LE COLLET D’ALLEVARD

Succès pour l’incontournable nuit
du ski

ROUTE DU COLLET

Glissement de terrain

La deuxième édition de La Nuit du Ski s’est déroulée
le 30 décembre au Collet d’Allevard. Ce grand challenge a réuni des amateurs et des professionnels.

Le 7 mars dernier, le conseil municipal
d’Allevard a remis aux jeunes
Allevardins, âgés de 18 ans depuis
le 1er mars, leur carte d’électeur et un
livret citoyen.
Initié par le ministère des sports, de
la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative, le livret du
citoyen récapitule les principaux droits
et devoirs civiques liés à leurs nouvelles
responsabilités d’électeur et les
principaux fondements de la République.
Ces nouveaux électeurs ont voté
pour la première fois le 23 mars, pour
l’élection des conseillers municipaux et
les représentants du conseil municipal
à la Communauté de communes du
Grésivaudan, puis voteront le 25 mai
pour les élections européennes.

ASSOCIATIONS

Démarches
associatives en ligne
Depuis le 6 février 2014, il vous est
possible de remplir toutes vos démarches
associatives en ligne sur
https://compteasso.service-public.fr/

12

L’Allevardin

AVRIL 2014 www.allevard.fr

V

oilà un an que les travaux ont commencé à l’immeuble OPAC du David
et la fin est proche. Il est le plus ancien
des immeubles des logements sociaux à
Allevard.
1 653 069 e ont été investis dans cette
réhabilitation : renforcement de l’isolation thermique, nouvelles menuiseries,
pose de volets roulants, étanchéité de la
toiture, remplacement des portes, installation d’un sas dans chaque entrée d’immeuble, mise en sécurité des installations
électriques, équipement d’un système de
désenfumage, sécurisation du toit pour
les interventions de maintenance, rénovation du réseau d’assainissement, création
d’une aire de collecte des déchets, adaptation de certaines salles de bains lors
de la présence de personnes à mobilité
réduite, etc.
L’un des plus importants postes de cette
opération étant l’amélioration thermique
avec l’isolation du bâtiment et l’installation d’une chaufferie collective au bois
pour la production de chauffage et de
l’eau chaude. Ce projet a été retenu par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie comme opération exemplaire contribuant à la maîtrise d’énergie.
En effet, l’objectif est que l’immeuble
atteigne une performance de type “Bâtiment à Basse Consommation” (Label

BBC) avec des consommations en énergie primaire autour des 72 KwHEP/m2/
an. Un suivi des consommations d’énergie sera réalisé durant les deux années
à venir afin de vérifier l’atteinte ou non
de cet objectif, d’optimiser les réglages
des nouveaux équipements techniques,
d’accompagner les résidents pour les
usages des nouveaux équipements.
Cette opération d’amélioration thermique
doit réduire les consommations d’énergie et donc une meilleure maîtrise des
charges de chauffage et d’eau.
Ces travaux impliquent une hausse des
loyers de 19 %, acceptée par un vote à la
majorité des locataires, qui permettra de
financer l’emprunt de l’OPAC.

Plan de financement :
SUBVENTIONS :
- Région Rhône Alpes : 216 600 e
- ADEME : 165 400 e
- Communauté de Communes
Le Grésivaudan : 150 000 e
- Conseil Général de l’Isère : 23 100 e
EMPRUNT (Caisse des dépôts de Consignations) : 197 969 e
FONDS PROPRES de L’OPAC 38 :
900 000 e

2 000

personnes avaient fait le
déplacement pour cet événement qui s’est déjà inscrit comme un
moment incontournable dans l’univers
des manifestations hivernales.
Au programme, slalom parallèle ou
s’affrontent les amateurs et les grands
champions comme Marion Rolland
(championne du monde de descente en
février 2013 à Schladming), qui a parrainé cette manifestation.
Les équipes de professionnels se sont
enrichies cette année de la présence des
skieurs handisport de l’équipe de France
qui étaient en pleine préparation des jeux
de Sotchi.
Les organisateurs avaient souhaité
cette année mettre en place une action
citoyenne en créant un partenariat avec

l’association “L’herbe Bleue”, agissant
pour les enfants avec autisme et parrainée par la championne de snowboard,
Sophie Rodriguez, en lui reversant l’intégralité des droits d’inscription de la
course des familles et des recettes issues
de la loterie.
Une manifestation organisée par le Ski
Club Allevardin, qui a beaucoup travaillé, avec le concours de la commune
d’Allevard, de l’office du tourisme, des
remontées mécaniques et l’ensemble des
acteurs du Collet. Cette année encore, La
Nuit du Ski a bénéficié du soutien précieux d’Alexandre Pasteur, licencié au ski
club et journaliste à Eurosport pour fédérer les champions et animer la soirée.
D’ores et déjà, rendez-vous le 30 décembre
2014, pour la 3e édition avec toujours
plus de peps, de champions et de plaisirs
de la glisse partagés !

Un premier mouvement de terrain avait
été constaté le vendredi 14 février.
C’est la Direction Départementale du
Territoire (DDT) qui est intervenue
sur cette route départementale, en
collaboration avec la mairie. Après
l’évaluation du géotechnicien, 100
tonnes de blocs de bétons ont été mises
en place, le jour même, pour faire face à
la coulée, la route restant ouverte avec
une circulation alternée. Malgré cet
important renforcement, une avancée
a été constatée le dimanche 16 février.
La DDT et la mairie ont alors décidé de
fermer la route durant la nuit afin de
pouvoir intervenir. Une heure avant la
fermeture programmée, le barrage n’a
pas résisté et a été emporté dans le
glissement.
Dirigée par le Maire, une cellule de crise
a été mise en place afin de prendre en
charge les automobilistes bloqués par
l’éboulement. Un service de navettes a
été mis en place. Quatorze personnes
qui devraient rejoindre la station ont été
hébergées pour la nuit à Allevard.
Parallèlement, la route de la Périasse
(coupée l’hiver) a été dégagée afin de
permettre une liaison avec Le Collet en
cas d’urgence médicale.
Le 17 février, le bureau des géotechniciens
était sur le terrain avec les entreprises
pour dégager 500 m3 de matériaux. La
circulation était rétablie en fin d’aprèsmidi. Une étude est en cours qui définira
les interventions nécessaires sur cette
section.

L’Allevardin
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TOURISME
LE COLLET D’ALLEVARD

développement touristique

ART ET ARTISANAT

Un chiffre d’affaires toujours en hausse

Une Station de Trail
en Pays d’Allevard

Des ateliers d’art
en centre-ville

Malgré 46 jours de mauvais temps et un chiffre d’affaires
record en 2012/2013, la station du Collet d’Allevard a
terminé la saison 2013/2014 avec une augmentation du
chiffre d’affaires TTC de 3,55 %.

“L

e Collet d’Allevard est l’une des
rares stations à confirmer une
meilleure saison alors que d’autres stations similaires ont subi une baisse de
5 %” explique Marc Rosset, Président du
SIVOM du Collet d’Allevard.
Plusieurs stratégies mises en place en décembre 2013 ont donc porté leurs fruits.
“Avec la mise en place d’une importante
campagne de communication en début
de saison, nous avons gagné de nouveaux clients attirés par nos prix très attractifs. Nous sommes l’une des stations
les moins chères de l’Isère, avec, pour
exemple, un forfait proposé en semaine à
14 euros la journée !”.
Cette année, une nouvelle formule “soirée nocturne” organisée le mercredi et
comprenant un forfait et un repas à 23 e,
a engendré une hausse de fréquentation
de 20 à 30 %. “Le pouvoir d’achat des
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familles est en diminution. Nous avons
donc tous fait des efforts, commerçants
et Remontées mécaniques du Collet d’Allevard, pour offrir des prestations de qualité avec un prix revu à la baisse”.
Avec la création de petites pistes augmentant la superficie du domaine sans
toucher à l’étendue du périmètre, il y a eu
une meilleure répartition des skieurs sur
le domaine skiable. “La qualité de préparation des pistes est unanimement reconnue par tous. Nous voulons cultiver cette
différence avec les autres stations qui
ne dament que 40 à 60% du domaine
skiable tous les jours. Avec l’aide de la
communauté de commune du Grésivaudan (30% du coût d’achat), nous allons
pouvoir acquérir une nouvelle dameuse
plus performante et plus économique,
respectant des normes environnementales très strictes”.

Seul point noir : une surfréquentation du
domaine sur quelques jours dans la saison qui a engendré beaucoup d’attente
aux caisses, remontées, parking, commerces... et donc du mécontentement.
“Pour l’instant nous avons fait le choix
de ne pas fermer l’accès à la station,
mais dans l’attente de la mise en place
du télécabine qui assurera la liaison “Allevard - Le Collet”, il faudra sans doute se
reposer la question si ce n’est déja pour
des raisons de sécurité sur les accès des
secours” explique Marc Rosset.
Depuis que le nouveau conseil syndical
du Collet est en place, les élus d’Allevard
et de la Chapelle du Bard travaillent sur
les nouveaux projets pour conforter le positionnement du Collet : création d’un espace débutant à Prérond, mise en place
des “Pass’familles” à la journée avec des
tarifs très attractifs, mise à disposition
des personnes empruntant les navettesbus à 1 e, des casiers supplémentaires
leur permettant d’entreposer leurs affaires personnelles, vente de forfaits en
ligne, etc.
Il faut réfléchir aussi, avec la communauté de communes, à augmenter le
nombre de navettes-bus à 1 e qui ont eu
un succès très important cette année et
qui répondent positivement au problème
de stationnement en station.
À l’étude également, le remplacement du
télésiège des Plagnes qui ne sera plus
utilisable après 2017.
“Je tiens à souligner aussi le travail remarquable réalisé par la centrale de réservation de l’office du tourisme et les hébergeurs du Collet qui ont permis d’améliorer
notre offre séjour et qui nous permet de
jouer désormais dans la cour des grands
avec toutes les particularités du Collet...
Relever le défi en 2009 n’était pas évident pour l’équipe municipale en place,
mais le soleil brille chaque jour un peu
plus”.

Un projet novateur, transversal
et fédérateur

U

ne Station de Trail est un lieu 100%
dédié au Trail (course pédestre) qui
propose des parcours, des services et
des outils à la fois aux débutants désireux
d’apprendre et d’être encadrés, et aux
passionnés qui recherchent en un seul
lieu de quoi organiser stages ou week-end
complets. Ce sport en vogue attire des
millions de pratiquants et leurs familles
dans le monde entier.

Préoccupés par les mêmes problématiques de territoire, les élus d’Allevard,
de Saint-Pierre d’Allevard, de La Ferrière
et de Pinsot ont l’objectif commun de
maintenir l’emploi et l’économie locale
en développant l’activité touristique du
Pays d’Allevard. C’est donc réunis autour
de l’implantation d’une Station de Trail,
qu’ils souhaitent, ensemble, se donner
les moyens d’augmenter la fréquentation
estivale et donner une image dynamique,
sportive et environnementale du Pays
d’Allevard, au niveau départemental et
national.
Les parcours de la Station de Trail du
Pays d’Allevard-Belledonne utiliseront
les sentiers balisés du PDIPR (Plan
Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Un point d’accueil principal sera créé en centre-ville
d’Allevard et quatre autres seront installés au Collet, à la Ferrière, à Pinsot et à
l’espace nordique du Barioz.
Les professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, guides et accompagnateurs de montagne), les structures du
canton (communes, syndicat du Collet,
SAEM Thermale, écoles de ski, Maison
de la nature, office de tourisme) et les associations sportives sont tous convaincus
que la future Station de Trail est une véritable plus-value pour le Pays d’Allevard.

Un projet qui a fait ses preuves ailleurs
Benoît Laval, trailer de haut-niveau, est
à l’initiative du concept des stations de
trail en France. Après l’ouverture de la
première Station de Trail de Chartreuse
en 2011, d’autres territoires ont adopté
le même concept. Plutôt que de travailler
de façon concurrente, les différents sites
ont décidé de constituer un réseau national des Stations de Trail ; chacune d’entre
elles bénéficiant ainsi d’une communication nationale, et bientôt internationale.
Avec une ouverture officielle en juin 2014,

Souhaitant dynamiser le centre-ville et
faisant le constat de plusieurs locaux
inoccupés, la municipalité avait pris l’initiative, en 2013, de contacter les propriétaires de ces lieux pour les inciter à les
louer. Bénéficiant d’une aide financière
ponctuelle de la commune, plusieurs artistes et artisans se sont ainsi installés en
centre-ville, pendant l’été. La municipalité réitère cette opération en 2014.
Vous êtes artisan d’art, vous souhaitez
vous installer dans une ville touristique et
attractive, la municipalité d’Allevard vous
accueille et facilité votre installation.
Renseignements :
Mairie d’Allevard & 04 76 97 50 24

la Station de Trail du Pays d’Allevard-Belledonne sera la 12e station à bénéficier de
ce réseau national. Elle devrait accueillir
5 000 visiteurs en 2015, 8 000 en 2016
et 10 000 en 2017. Au total, les retombées économiques estimées sur trois ans
s’élèveraient à plus de 200 000 euros.

Samedi 7 juin : la première course
pédestre
Dans le cadre du développement de l’activité trail, l’office de tourisme du Pays
d’Allevard organise, conjointement avec
l’association Go For It Event, une montée pédestre chronométrée Allevard/Le
Collet d’Allevard le samedi 7 juin 2014.
250 coureurs sont attendus pour cette
première édition qui servira de point de
lancement à la Station de Trail du Pays
d’Allevard-Belledonne.
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THERMalisme
thermes d’allevard

L’espace sport et santé : l’objectif ann uel atteint trois mois après l’ouverture
PAROLES D’ABONNÉS

Renée Fenu (75 ans) Allevard
“La première
séance m’a séduite.
Nous avons été très
bien accompagnées
par Nawel. Elle
nous conseille à chaque séance. Je
peux faire du sport en toute sécurité.
Je profite de l’espace sport et santé,
deux fois par semaine. C’est un lieu
très spacieux, joliment décoré et
l’ambiance est très conviviale et
cela nous permet de nous maintenir
en forme. Il est très agréable de se
détendre avec le hammam et le sauna
après notre séance sur les machines.
Ce nouvel espace, j’en parle à tout le
monde !”

Très attendu par les professionnels et les particuliers, l’espace
sport et santé a ouvert ses portes le 13 janvier dernier. Plus de
100 adhérents profitent déjà de ce nouvel équipement. Pour entretenir votre forme, reprendre une activité sportive, prendre soin
de votre santé ou tout simplement vous détendre… l’espace sport
et santé vous offre un cadre confortable et chaleureux. Ouvert
à l’année, il s’articule autour de quatre grands pôles de compétence, répartis sur 500 m2. En septembre, de nouvelles formules
seront mises en place afin de répondre à toutes les envies, tous les
budgets, tous les emplois du temps.

PAROLES D’ABONNÉS

Karina Bréchenade
(37 ans)

La Chapelle Auzac - Lot

Outil indispensable pour les kinésithérapeutes et leurs patients, le bassin thérapeuthique
est réservé à la réeducation fonctionnelle

Gérard Nida

Allevard
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(61 ans)

La Rochette

Paulette Puryo (80 ans)
“On m’appelle la
doyenne de l’espace
sport et santé. J’ai
pris un abonnement
de six mois. Cet
espace est parfait.
Je m’y rends deux fois par semaine, le
lundi et le mercredi avec ma cousine.
Pendant deux bonnes heures, nous
utilisons toutes les machines et
profitons du sauna et du hammam.
C’est convivial. Je suis quelqu’un
d’actif. J’aime la marche également.
À mon âge, c’est bon pour le moral
d’avoir une activité physique. Je
préfère bouger et rencontrer des gens
plutôt que de rester toute seule dans
un fauteuil devant la télé”.

C’est la deuxième année
que je viens à Allevard
pour effectuer une cure
en fibromyalgie, dont
je suis très satisfaite.
Je cherchais à renouer avec le sport
et la détente, cet espace me permet
vraiment d’y accéder. C’est une valeur
ajoutée à ma cure.
Je viens presque tous les jours et le
lieu est très agréable, l’ouverture sur
la nature est magnifique.

Nawel Elaïdi,
responsable
du centre sport et santé

Un espace dédié aux conférences, aux ateliers, aux stages

L’espace Sport

Ateliers-Stages-Conférences

Accessible de 7h à 21h et bénéficiant de
12 nouvelles machines livrées le 24 avril,
l’espace sport est équipé de 21 machines :
10 machines de cardio, 1 circuit de renforcement musculaire et 1 tour de renforcement musculaire avec poids.

Tout au long de l’année, des stages, des
ateliers ponctuels (sport, nutrition, bienêtre...) ainsi que des conférences sur
des thèmes tels que la nutrition, la cohérence cardiaque, la méditation pleine
conscience sont organisés.

L’espace Détente

Le bassin thérapeutique

Après l’effort le réconfort… Cet espace
est une invitation à la détente et au bienêtre. Au programme : sauna finlandais,
sauna japonais, hammam, luminothérapie, tisanerie Bio, espace lecture...

Le bassin thérapeutique est mis à la
disposition des kinésithérapeutes pour la
rééducation fonctionnelle aquatique.
Très attendu par les professionnels, il
permet désormais d’éviter aux patients
de faire de nombreux kilomètres pour
leurs séances de rééducation.

Le jardin d’hiver : une ode à la détente
et à la contemplation dans un écrin de verdure

L’espace sport est équipé de 21 machines

Bienvenue à Nawel Elaïdi qui a
rejoint l’équipe thermale en septembre 2013. Chargée de la gestion de l’espace et impliquée dans
le développement de stratégies,
elle a une solide expérience dans
la gestion de salles sportives et de
projets.

Thermes d’Allevard
8 rue Bernard Niepce - BP 7
38580 ALLEVARD
& 04 76 97 56 22
www.thermes-allevard.com
Espace Sport et santé

Je suis tout juste
retraité, je viens ici
entre deux à quatre
fois par semaine.
Ce centre répond
à mon souhait de
me maintenir en forme, occuper mon
temps de manière agréable, garder
une vie sociale grâce aux échanges
avec les autres utilisateurs. J’utilise
la ceinture cardio fréquence et j’aime
recevoir par mail un petit compte
rendu qui me dit, par exemple, combien j’ai brûlé de calories. J’apprécie
que cet espace ne soit pas “une usine”
comme dans certaines salles de sports
ou lieux dédiés au bien-être, je ne suis
pas là pour préparer les jeux olympiques mais pour faire du sport tout
en passant un moment agréable dans
une ambiance calme et conviviale à
la fois.

& 04 76 45 03 32

L’espace détente : hamman, sauna, luminothérapie…
Après l’effort, le réconfort…

www.centre-sport-sante-allevard.fr
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ENFANCE jeunesse
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Corinne Chaussabel initie les collégiens à la mosaïque
En début de session, Corinne Chaussabel
oriente les enfants sur un thème. Dans
un premier temps, chaque enfant réalise un dessin colorisé. Puis un détail de
chaque dessin est retenu pour la composition d’une œuvre collective, réalisée en
mosaïque. La fresque de la première session est d’ores et déjà accrochée au sein
du collège. Une belle façon de donner un
supplément d’âme à l’établissement et de
valoriser le travail des collégiens.

cursus scolaire

Forum des métiers au collège :
une première édition réussie !

Sur le thème des fonds marins, la seconde
fresque est en cours de réalisation avec
les enfants de la 2e session.

D

epuis la rentrée scolaire, les collégiens d’Allevard s’adonnent à l’art de
la mosaïque au foyer socio-éducatif.
Animé par l’artiste locale, Corinne Chaussabel, l’atelier mosaïque est ouvert à tous
les élèves, de la 6e à la 3e.
Une première session (8 séances d’1h30)
a permis à une dizaine d’enfants de créer
une première oeuvre collective.
La pratique de la mosaïque aux côtés
d’une artiste professionnelle est enrichis-

sante à plus d’un titre. Cet art permet aux
enfants de développer leur créativité et
leur demande de la méthodologie. C’est
l’occasion aussi de s’initier au contraste
des couleurs, à travailler différents
matériaux (mat, brillant, rugueux…),
d’apprendre aussi à avoir une vision globale par la pratique collective. “Avec la
mosaïque, le champ des possibles est
immense” explique l’artiste.

À la rentrée 2014, Corinne Chaussabel a
le projet, avec les enfants qui souhaiteront s’inscrire à l’atelier, de recouvrir de
mosaïque les bancs en ciment du collège.
Vous souhaitez découvrir l’art de la
mosaïque, n’hésitez pas à pousser la
porte de son atelier :
Corinne Chaussabel
3 rue des meuniers
& 06 31 95 28 40
www.chaussabel.fr

80

professionnels, de secteurs très
variés, étaient présents le samedi
15 février dernier au Collège Flavius
Vaussenat pour présenter leurs métiers.
Les élèves en classe de 4ème et de 3ème

étaient conviés à les rencontrer individuellement pour les interroger et se faire
une idée de leur profession en vue de
réfléchir à leur avenir. Des anciens élèves
du collège, actuellement scolarisés dans
différents lycées de la région, avaient
également été invités à présenter leur
école et leur cursus.
Une organisation sous la direction de
Monique Jamier, principale, à laquelle
toute l’équipe éducative a participé. Les
professionnels, pour la plupart parents
d’élèves et habitants du canton, ont
accepté de consacrer leur matinée à l’information des collégiens.
C’était une première édition que Monique
Jamier envisage, d’ores et déjà, de renouveler l’année prochaine.

COLLÈGE FLAVIUS VAUSSENAT

Cartamania : une mini entreprise,
de très jeunes gérants

PETITE ENFANCE

Plusieurs modes de garde avec “Les petits Loups”
V
ous avez besoin d’un petit moment de détente pour pratiquer
une activité, faire les courses, souffler un peu ou d’un mode
de garde pendant votre activité professionnelle… le Multi-accueil
“Les petits Loups” accueille votre enfant (de 10 semaines à
6 ans) du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Pour la rentrée de septembre prochain, les inscriptions en liste
d’attente sont ouvertes.
La commission d’attribution des places statuera jusqu’à fin juin
pour les demandes de places régulières.
Toutes les informations et les documents sont téléchargeables
sur le site de la mairie : www.allevard.fr dans la rubrique Allevard
Jeunesse / Petite enfance.
Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.
Multi-accueil “Les petits Loups”
14 bis avenue de Savoie
& 04 76 45 07 28
Courriel : halte-garderie923@allevard.fr
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ls ont 15 ans et sont PDG, commerciaux, assistants de marketing, technicien, assistante de direction… Ils sont 16
et comme dans toute entreprise : à chacun sa mission pour permettre la conception et la vente de leur produit.
Non, ils ne bravent pas le code du travail,
Julie, Davy, Sarah, Zoé, Loick, Célia et
les autres sont tous élèves de 3ème au collège Flavius Vaussenat dans une classe
dénommée Dp3.

La Dp3 permet aux élèves de découvrir le
monde de l’entreprise. Ils se réunissent
tous les jeudis après-midis encadrés par
deux professeurs, Messieurs Deltour et
Heraud, et accompagné par un chef d’entreprise du Pays d’Allevard, Sébastien
Kurec de l’imprimerie “Au Bristol”.
Ensemble, ils ont créé une mini-entreprise “Cartamania”, qui est structurée
comme une vraie.

stage d’observation

10 collégiens en mairie

Les élèves de 3ème du collège Flavius
Vaussenat ont effectué un stage
d’observation en milieu professionnel.
Ils ont intégré une entreprise ou une
administration dans le but de découvrir le
monde du travail. Dix d’entre eux ont été
accueillis dans les services municipaux.
Fanny et Julien en architecture et
urbanisme, Lou, Mathias, David et Alex
au service des sports, Sarah à la police
municipale, Samuel au Point Information
Jeunesse, Bastien et Camille au service
communication. À l’issue de ces quelques
jours, ils ont établi un rapport de stage
qu’ils ont ensuite présenté à un jury.
Article rédigé par Bastien et Camille,
stagiaires au service communication

Leur objectif : concevoir un produit et le
vendre. Ils ont créé un porte-carte bancaire avec plusieurs motifs de décoration.
Pour financer l’achat de leurs fournitures
(avec appels d’offres auprès de “vraies”
entreprises), les entrepreneurs ont vendu
des avances remboursables (actions)
pour constituer un capital. L’argent est
placé sur un vrai compte bancaire.
Ce système de mini-entreprise est géré
par une association agréée par l’éducation nationale : EPA (Entreprendre Pour
Apprendre). Cette association met à
disposition des chargés de mission pour
accompagner les enseignants qui encadrent cette initiative, fournit un compte
bancaire et organise un championnat des
mini-entreprises auquel ces élèves vont
participer le 21 mai.
Il leur reste encore beaucoup de travail
mais avant la fin de l’année scolaire, ils
devraient pouvoir atteindre leurs objectifs
et mettre en vente leur produit.

L’Allevardin

AVRIL 2014 www.allevard.fr

19

Samedi 24 mai 2014
Biennale de l’école municipale des arts

Les animations
La Pléiade
10 h

Démonstration d’Idogo

Élèves et invités autour du thème de l’Asie

Projet fédérateur, la Biennale des arts rassemble les enseignants de l’école municipale
des arts, les acteurs éducatifs, associatifs, culturels et économiques d’Allevard.
Soutenue par de nombreux partenaires, cette première édition s’appuie sur le thème de l’Asie.
Expositions, spectacles, films, théâtre de rue, théâtre d’ombres, déambulation, danses,
lectures, activités sportives, ateliers artistiques, concerts… vous sont proposés gratuitement dans différents lieux publics et dans les rues d’Allevard. Bonne Biennale à tous !

Les expositions

Les stages

Du 19 au 24 mai

Du 11 au 22 mai - Maison des Forges

Mairie d’Allevard, salle Veyton

> Atelier danse “Bhangra”, danse du Pendjab

> Wing K. Law
Artiste chinois résidant à Hong Kong
Aquarelles illustrant le conte traditionnel
chinois du Roi Singe

Samedi 24 mai - La Pléiade

Samedi 24 mai

Tarifs et inscription stages :
“Manon dans son Monde” : 06 30 45 35 89
manon-dans-son-monde.blogspot.fr

Maison des Forges, de 10h à 17h
> Association “Envie de peindre”
> École municipale des arts : céramiques,
trompes l’œil, sculpture sur bois,
peintures, dessins, créations artistiques.
> Julia Williamson : papier mâché
> Floriscola : art floral
> Nicolas Lesa : photographies
> Travaux des écoles élémentaires
d’Allevard

Démonstration de tennis de table

à partir
de 10 h

Vies et rituels d’Asie :
cérémonie du Thé de la Chine
et du Japon

11h

Flûte et piano avec l’école
municipale de musique

12h

Inauguration de la Biennale
avec animations (cirque,
chorale...)

De 10h à 19 h

> Cinéma d’animation avec Joé Rimet
> Accessoires costumes
> Cerfs volants, origami, maquillage
> Jeu de go
> Do in (auto massage)

> Laissez vous surprendre par la mise en scène artistique
réalisée dans les rues d’Allevard
par l’association “Pas vu Pas pris”

> Les restaurateurs et commerçants d’Allevard vous accueillent
avec des plats typiques et une décoration exotique.
> Dégustation et vente de thé à la Pléiade

www.cote-sud-allevard.fr
Art corporel : Qi gong Zinam

14h

Chant Choral - Parc Barral
Grande déambulation
costumée : danse, échassier,
kathakali, dragons et
lions chinois, percussions,
jonglage… Venez costumé
Départ Parc Barral

15h-18h

Kamishibaï (théâtre d’images)

16h15

Défilé spectacle
Danseurs, stylistes, circassiens,
grimpeurs, musicienne…

17h

Théâtre japonais No
Démonstration de danse :
Banghra et Bollywood avec
les participants des ateliers

18h

Vendredi 23 mai, à 20h30 - Cinéma Bel’donne

Théâtre : combat Pokémon

20h

21h
Projection du film “Slumdog millionaire” (VO) - Mise en contexte historique avec Sandrine Nourdin.

Restaurant Côté Sud
Venez méditer aux côtés
d’un moine boudhiste

Art corporel : Qi gong Zinam
Parc thermal

de 14h à 17h

La restauration

Dans les rues

12h-14h

> Atelier Mandala

La mise en scene
artistique

Kata et combat de judo
Initiation self défense
Jeux Chambara
(ouverts aux petits)

> Atelier Bollywood, de 9h à 12 h

Les ateliers

La Pléiade, de 10h à 19h

10h15

Maison des Forges

Défi artistique avec Niko,
cellograff
Place de la Résistance
Retrouvez toute les informations de la biennale des arts sur facebook :

www.facebook.com/biennaledesarts.allevard

Spectacle de clôture
“Danses d’extrême orient”
(Inde, Japon, Cambodge)

CULTURE & pATRIMOINE
exposition temporaire

affiches anciennes

De l’ombre à la lumière

L’exposition itinérante “Belledonne s’affiche”
en haut de … l’affiche !

Dessins et estampes des collections du Musée d’Allevard

L’

exposition “De l’ombre à la lumière,
dessins et estampes des collections du musée d’Allevard - XVIIIe et
XIXe siècles” propose aux visiteurs de
découvrir un ensemble d’œuvres souvent
mal connues des collections du musée.
En effet, les estampes et plus encore les
dessins, sont des œuvres fragiles qui ne
sont exposées que rarement du fait de
leur délicate conservation. À l’occasion
du récolement décennal du musée qui
consiste à vérifier la présence des œuvres
à partir de l’inventaire, un travail important a été réalisé sur le fonds graphique et
c’est tout naturellement qu’il a été envisagé de dévoiler ces œuvres au public.
Principalement acquis grâce à l’association Jadis Allevard qui fonde le musée en

1975, ces quatre-vingts gravures, lithographies et dessins, des XVIIIe et XIXe
siècles, ont pour point commun d’avoir le
pays d’Allevard et ses environs pour sujet.
Ainsi, même si elles ne peuvent prétendre
à l’exhaustivité de la production sur plus
d’un siècle d’estampes et de dessins sur
le canton et ses environs, ces collections
graphiques forment un ensemble très
complet qui mérite qu’on les fasse passer
“de l’ombre à la lumière” le temps d’une
exposition.
Exposition présentée au musée d’Allevard
du 17 mai au 26 septembre
Du lundi au vendredi : 14h-18h /
samedi et dimanche : 15h-18h

L

e Musée d’Allevard a présenté en
2013 dans ses murs et aux Thermes,
une exposition d’affiches anciennes sur le
thème des sports d’hiver et du ski dans le
massif de Belledonne.
Devant le succès de cette exposition et
avec l’aide de l’Europe via le programme
Leader, le musée d’Allevard a proposé
aux communes du massif qui le souhaitent d’accueillir une version itinérante
de l’exposition (25 affiches encadrées et
4 panneaux explicatifs).
Plusieurs communes ont fait part de leur
intérêt et l’exposition a commencé son
itinérance à Noël 2013 puisqu’elle était
présentée pour le plus grand bonheur des
skieurs, au Collet d’Allevard, salle Antoine
Cros. Elle a ensuite été accueillie pendant

deux mois au Belvédère de Saint-Martin
d’Uriage, très belle salle d’exposition, où
elle a reçu un excellent accueil puisque
plus de 1 000 personnes sont venues la
visiter. À ces deux occasions, Fabienne
Pluchart, directrice du Musée d’Allevard,
est allée sur place pour proposer une visite commentée au public à l’occasion
du vernissage. “Belledonne s’affiche !”
est actuellement à Allemont en Oisans
pour une durée de cinq semaines. Des
contacts ont d’ores et déjà été pris pour
réserver cette exposition qui fait rayonner
le patrimoine d’Allevard et de son musée
dans le massif de Belledonne.
Le livret de l’exposition “Belledonne
s’affiche !” est en vente à la boutique du
Musée (7 e).

MUSÉE D’ALLEVARD

“Musées en fête” / “Nuit des musées”
Programme festif les 17 et 18 mai

À

l’occasion de “Musées en fête”,
organisé sur le département de
l’Isère, et de “La nuit des musées” qui
mobilise les musées de la France entière,
le musée d’Allevard a souhaité s’associer
à ces festivités en offrant une programmation inédite autour de l’exposition temporaire. Venez découvrir gratuitement un
ensemble exceptionnel de dessins, gravures et lithographies du pays d’Allevard
et de ses environs, datés des XVIIIe et
XIXe siècles.

Dimanche 18 mai 2013
Ouverture : 14h-18h
14h30 : visite de l’exposition temporaire
15h : atelier : “À la découverte de la
gravure”, encadré par Anne-Laure
Héritier-Blanc, graveuse.
Pour tous à partir de 8 ans,
sur réservation. Durée 2h30.
17h : visite commentée de l’exposition
temporaire

Festival Grési’voix : 250 choristes à la Pléiade
e 18 mai 2014 se déroulera la toute pre-

L mière édition du Festival Grési’Voix à

Samedi 17 mai 2014
Ouverture : 14h-18h/21-22h
15h : histoires et contes du pays
d’Allevard autour des estampes et
dessins de l’exposition
16h : venez goûter au musée !
17h : visite commentée de l’exposition
temporaire
21h : “une nuit au musée” : visite de
l’exposition temporaire à la lampe torche

CHORALES

17 mai – 26 septembre 2014
“De l’ombre à la lumière – dessins et
estampes des collections du Musée
d’Allevard - XVIIIe et XIXe siècles”
Contact :
Musée d’Allevard
Maison des Forges
38580 Allevard
& 04 76 45 16 40
Courriel : musee@allevard.fr

Allevard les Bains.
À ce jour, 8 formations vocales de la Communauté de communes du Grésivaudan,
soit près de 250 choristes, sont inscrites
pour participer à cette journée organisée
autour du chant choral.
Des aubades dans la ville, une conférence sur la voix dispensée par Nathalie
Henrich Bernardoni, chargée de recherche
au CNRS, et des ateliers vocaux dirigés
par des professionnels du chant avec
Sabine Degroote(premier prix en classe
d’art lyrique de Schola Cantorum (Paris))
et Mauricio Montufar (chef de chœur diplômé) sont prévus le matin.
L’après-midi sera consacré à un “concertconcours” dans la salle Cassera de la
Pléiade, encadré par un jury de professionnels. Les chorales présenteront des
extraits de leur répertoire sur le thème des

“chants du monde”. Puis les 250 choristes,
accompagnés par le public, nous présenteront deux chants communs dont un appris le jour même.
Cette manifestation s’inscrit dans l’engagement de la commune d’Allevard pour la
promotion des activités culturelles telles
que les projets de la Maison de la Voix et
de la Chanson Française. Allevard a un lien
ancien avec le chant : historiquement de
nombreux artistes désireux de soigner leur
voix fréquentaient l’établissement thermal.
Le Comité d’organisation du Festival est
constitué de choristes de la Chorale du
Pays d’Allevard et de leur chef de chœur
Geneviève Cotton.
Le Comité d’organisation vous attend
nombreux et remercie d’ores et déjà ses
partenaires sans qui ce projet n’aurait pu
voir le jour. En particulier, les commerçants
du Pays d’Allevard, ainsi que le Conseil Gé-

néral de l’Isère, la Communauté de communes du Grésivaudan et l’ensemble des
services de la Mairie d’Allevard-les-Bains.
Facebook : Festival-GrésiVoix
www.choralepaysdallevard.fr/festivalgresivoix
Courriel : Festivalgresivoix@free.fr
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CULTURE & pATRIMOINE
SPECTACLE

“Les Fugues”
de la compagnie
Yoann Bourgeois

VIE ASSOCIATIVE

musique classique

HIP HOP

“ALLEVARD EN SCÈNE”

Opéracadémy :
une école d’art lyrique à Allevard

Phenomen Crew : ils dansent !

Des événements
culturels
mobilisateurs en
Pays d’Allevard

O
Samedi 1er mars, la municipalité
d’Allevard accueillait à la Pléiade
“Les Fugues” de la Compagnie Yoann
Bourgeois. Délocalisé par la scène
nationale MC2 dans le cadre de sa
tournée Isère 2013/2014, le spectacle
“les Fugues” marie le cirque, la danse et
la musique, avec beaucoup de poésie.
Une centaine de personnes ont assisté
au spectacle qui rassemblait une série
de petites danses spectaculaires,
faisant la part belle au trampoline, au
jonglage et à la danse. Chaque danse fut
prétexte à ce que les artistes atteignent
le point de suspension, lorsque l’envol
d’un corps atteint son apogée et que la
chute n’a pas encore débuté. À l’issue
de la représentation, la compagnie
Yoann Bourgeois a invité le public à
atteindre son “point de suspension” lors
d’un atelier. Un exercice qui a demandé
aux volontaires du lâcher prise et de la
confiance en l’autre.

péracadémy est une académie de musique qui aura lieu pour la première
fois à Allevard, du 19 au 29 juillet 2014.
L’Opéracadémy sera consacrée à l’Art
lyrique et à tous les métiers qui sont en
rapport avec l’opéra et dirigé par Patrick
Souillot, chef d’orchestre de renommée
internationale.

À l’initiative de Philippe LangenieuxVillard, l’implantation de l’académie à
Allevard permettra d’accueillir 260 musiciens et 20 professeurs. Instrumentistes,
chanteurs solistes et choristes, pianistes
accompagnateurs, chefs de chant, chefs
de chœur, chefs d’orchestre se formeront
auprès de professeurs et d’artistes réputés, pendant 10 jours.
À côté des cours individuels et pratiques
collectives, l’Académie 2014 proposera la
production de “La Flûte Enchantée” de
Mozart.
À l’issue de l’académie, une tournée sera
organisée, du 30 juillet au 4 août 2014,
en région Rhône-Alpes.
L’implantation de l’Opéracadémy à
Allevard est une opportunité à plus d’un
titre. Près de 300 personnes hébergées
à Allevard découvriront le cadre exceptionnel de notre canton pendant 10 jours.

C’

Les Allevardins et le public extérieur profiteront des nombreux concerts organisés
quotidiennement. Pour l’occasion, des
pianos costumisés par des associations
artistiques allevardines seront en accès
libre, dans plusieurs lieux de la ville.

“Le meilleur des Pink Floyd en live” : en concert le 6 juillet, à La Pléiade
Le groupe “Best of the Floyd” est souvent classé par le public parmi les meilleures interprétations de Pink Floyd en concert.
Ce groupe de 9 musiciens et chanteurs ne
cherche pas à être “un clone” de Pink Floyd.
Partant du principe que l’œuvre des maîtres
était aboutie, Bertrand Lefebvre, musicien leader du groupe, a voulu une interprétation fidèle
et respectueuse, tout en y mettant son cœur et
ses tripes. Chaque morceau a été rigoureusement travaillé pour une restitution sur scène de
qualité dans tous les domaines.
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“Best of the floyd” a déjà conquis les plus
grandes salles de France : Théâtre antique
d’Orange, Le Transbordeur de Lyon, l’Olympia...
En résidence à La Pléiade du 1er au 7 juillet, ils
clôtureront leur présence par un concert exceptionnel “Le meilleur des Pink Floyd en live”.
Informations et réservations :
& 06 20 34 27 29 – floyd@cisame.eu
FNAC – Office du Tourisme du Pays d’Allevard
www.bestoffloyd.com

est une jolie histoire que celle de
l’Association “Phenomen Crew”
créée par neuf jeunes du canton passionnés de breakdance, appelé aussi hip hop.
Cette passion est née au collège d’Allevard avec leur professeur d’éducation
physique et sportive, Frédéric Constant.
Les années collège ont passé mais pas
leur passion pour la breakdance. Un
morceau de lino sous le bras, un poste
à musique sous l’autre, ils se rendaient
régulièrement au kiosque du parc des
thermes pour danser. En association
depuis septembre 2013, Guilhem, Lucka,
Brian, Christopher, Luc, Simon, Maxime,
Jordane et Freddy travaillent leurs chorégraphies tous les samedis dans une salle
prêtée par la commune.

En février, Guilhem Fournié et Christopher
Maréchal ont participé à une mission
humanitaire de cinq semaines en Inde
pour apprendre cette danse aux adolescents indous. “Au début nous n’avionsque
des filles, car dans la culture indienne,
la danse est plutôt une affaire de femme
sauf pour l’accro sports ou les pyramides.
Nous avons pu convaincre un groupe de
garçons de danser et cela a fonctionné !”
nous a confié Guilhem.
Ces sympathiques phénomènes n’ont
qu’une envie : se produire. Ils étaient là
pour le Téléthon, la journée de l’autisme
et seront présents à la Biennale des Arts?
Ils projettent aussi d’organiser des stages.
Contact : phenomencrew@outlook.fr
Facebook : phenomen crew

ATELIER

Dominique Ferrier vous invite à l’art floral

A

nimatrice à l’association grenobloise
“Floriscola”, Dominique Ferrier est
une artiste en composition florale. Si elle
est aussi une musicienne accomplie, elle
est capable, en deux temps trois mesures,
d’assembler des fleurs pour une composition toute en finesse et en originalité.
Titulaire d’un brevet de technicien horticole et d’un CAP de fleuriste, elle enseigne
déjà depuis plusieurs années dans différentes villes de la région grenobloise. Elle
souhaite aujourd’hui partager sa passion
et son savoir-faire avec les Allevardins.
Elle proposera prochainement des ateliers
de 3 heures, place du Temple. D’abord
un exposé théorique, une sensibilisation

à la botanique et deux heures de composition florale (avec des fleurs fraîches). Les
thèmes sont prédéfinis et le matériel fourni.
Dominique Ferrier
& 06 75 67 39 99
Courriel floriscola@gmail.com
floriscola.eklablog.com

Allevard en Scène est la toute nouvelle
association allevardine qui a pour objectif
le développement de projets culturels sur
le territoire du Pays d’Allevard.
Karine et Xavier Sanchez, Céline Dumas,
Guillaume Lannoy, Karine et Michel Balsas
sont les six membres fondateurs de
l’association.
Tous sensibilisés de par leur activité
artistique ou commerçante à la mise en
place de projets culturels qui font vivre
les villages, ils envisagent la création
d’un festival à Allevard, mêlant plusieurs
disciplines artistiques de qualité.
Un événement qu’ils souhaitent
mobilisateur avec une programmation
éclectique, une touche esthétique forte
et l’implication de nombreux acteurs
culturels, associatifs et économiques
locaux...
Ce rendez-vous annuel aura pour objectif
la promotion d’Allevard et la valorisation
de son environnement et sera l’occasion
d’un rassemblement populaire, festif,
suscitant la curiosité et créateur de liens.
Allevard en Scène vous donne d’ores
et déjà rendez-vous, le 11 octobre à la
Pléiade, pour une soirée de présentation
de l’association aux Allevardins, qui fera
déjà la part belle aux spectacles.
Le festival verra le jour, quant à lui,
en 2015, offrant aux Allevardins
et aux personnes extérieures du
canton une programmation culturelle
pluridisciplinaire composée d’artistes
locaux, régionaux et nationaux.
Allevard en scène
Courriel : allevardenscene@yahoo.fr
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VIE en images
Le carnaval du Pays d’Allevard, une
mobilisation de nombreux acteurs locaux

Stage et concert de cuivres à l’école de musique
Les 15 et 16 février, Éric Ferrier, Directeur de l’école municipale de musique,
accueillait dans ses locaux une cinquantaine de musiciens “cuivres”
pour un week-end de travail et de représentation.
Ils étaient encadrés par l’ensemble “Atout Cuivres”, association de deux écoles
(Grenoble et Meylan), dont Éric Ferrier est le créateur.
Pour ces deux jours, les élèves de l’école municipale de musiques d’Allevard,
les membres de l’harmonie, les élèves des écoles de Grenoble et Meylan et
les Trompes de chasse se sont associés pour offrir le dimanche, à l’église
d’Allevard, un concert gratuit d’exception dont vous dirait Éric Ferrier :
“Un concert à prix bémol de qualité diese !”.

Les bénévoles du Sou des écoles d’Allevard et de
Saint-Pierre d’Allevard se sont à nouveau réunis
cette année pour fêter ensemble le Carnaval du Pays
d’Allevard. Le rassemblement du 22 février a séduit
un public toujours plus nombreux. Composé d’élèves,
d’enseignants et de nombreux acteurs locaux (Manon
dans son Monde, Rythm’n’danse, Les Diablotines…),
le cortège a défilé en musique et en dansant dans les
rues de Saint-Pierre. En soirée, les bénévoles avaient
organisé un repas dansant à la Pléiade, assuré avec
beaucoup de professionnalisme par les élèves et
les professeurs du LPP Le Bréda.

Journée Mondiale de l’Autisme
Du bleu de Saint-Pierre d’Allevard à Allevard
À l’initiative de l’association “l’Herbe Bleue” (affiliée à
Sésame Autisme), présidée par Emmanuelle Paladini,
une marche a été organisée entre Saint-Pierre-d’Allevard
et Allevard le 2 avril dernier, dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, promulguée par
l’assemblée générale des Nations Unis en 2004.
Une centaine de personnes s’étaient revêtues de
bleu, couleur associée à l’autisme, pour soutenir cette
démarche qui vise à mieux informer le grand public
sur les réalités de ce trouble du développement. Les
associations “Les diablotines” et “Phenomen crew”
offraient des démonstrations de danse à l’arrivée, de
nombreux représentants des associations du canton
étaient également présents en signe de solidarité.
Rappelons qu’on compte aujourd’hui 650 000 personnes
en France touchées par l’autisme.

Vertic’Allevard : un beau succès
Les 15 et 16 février, l’association d’escalade “Bréda roc”
organisait la deuxième édition de “Vertic’Allevard”, qui a
connu une participation record. Pour la journée challenge,
190 grimpeurs venus de 22 clubs de la région Rhône-Alpes se
sont retrouvés à La Pléiade face au mur qui avait été préparé,
en amont, par Bréda Roc : 200 heures de travail ont été
nécessaires aux bénévoles qui avaient lavé toutes les prises
avant de les ouvrir. À l’issue de cette première journée,
130 personnes partageaient un repas avec 4 grands athlètes et
champions de l’escalade : Vanessa François, Liv Sansoz, Marion
Poitevin et Fabien Dugit, pour vivre leur passion et l’exploit
qu’ils ont réalisé, raconté à travers le film “El cap à bout de
bras”. Le dimanche était consacré à une journée “portes
ouvertes”. 24 lignes étaient mises à disposition des visiteurs
venus très nombreux s’essayer à la grimpe.
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Audition pour nos musiciens en herbe
C’est une volonté du directeur et des enseignants de
l’école municipale de musique : deux à trois fois par an,
les élèves sont auditionnés devant les familles afin de
montrer leur progression.
Lundi 27 février, 25 élèves avaient préparé leurs
morceaux, de façon individuelle ou par petits groupes de
2 à 4 élèves, avec des niveaux aussi bien débutant que
plus confirmé. Une opportunité pour les familles de voir
évoluer son enfant ou un proche dans son parcours, et
pour les élèves, une motivation à travailler sans oublier
l’essentiel : le plaisir de l’interprétation.
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CONSEILS MUNICIPAUX
• Repas bébé : 2,98 e TTC
• Repas moyen - grand : 3,60 e TTC

conseils municipaux

L’essentiel des séances
3 FÉVRIER 2014
DIVERS

AIDE AUX PARTICULIERS :
ISOLATION ET MENUISERIES

Marc ROSSET, Adjoint au Maire rappelle le règlement communal concernant l’aide aux particuliers (isolation et
menuiseries). Les aides sont réservées
aux particuliers dont l’habitation a fait
l’objet d’un diagnostic thermique.
Remboursement des diagnostics :
Le coût de ce diagnostic est de 400 €
pris en charge par la Mairie d’Allevard,
la Régie Electrique d’Allevard et le particulier. La part du particulier est donc
de 133 €. Cette somme est remboursée
dès 1 000 € de travaux effectués. Ces
travaux porteront sur l’amélioration de
l’isolation ou le changement du mode
chauffage pour un plus économe. Le
particulier fournira les factures justifiant
des travaux engagés.
Subvention municipale pour l’isolation et de
changement de menuiseries :
La subvention municipale porte sur les
travaux d’isolation et de remplacement
des menuiseries. En effet le poste isolation, qu’il s’agisse d’isolation des parois
opaques ou des parois vitrées est celui
qui est le moins aidé. Pourtant l’isolation
est souvent la priorité.
Comme le crédit d’impôt cette subvention est calculée sur un pourcentage
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des travaux et soumise à des conditions
techniques de performance de l’isolation
des parois ou des menuiseries installées.
L’aide est réservée aux particuliers ayant
fait réaliser un diagnostic thermique de
leur habitation.
Seuls les travaux d’isolation ou de remplacements de menuiseries sont subventionnés. Ceux-ci devront respecter
prescriptions décrites dans le diagnostic
thermique.
Les subventions seront allouées sur présentation de factures acquittées.
Les performances des matériaux mis en
place sont garanties par l’artisan ou le
vendeur sur la facture.
Comme pour le crédit d’impôt un plafond du montant des travaux par foyer
fiscal est fixé ainsi qu’un pourcentage.
Conditions d’attribution de subvention :

Votre situation

La subvention s’élève à 20 % du montant des matériaux ou des fournitures.
La subvention est limitée à une par foyer
fiscal et plafonnée à 2 000 €.
Caractéristiques techniques des matériaux :
Les matériaux d’isolation ou menuiseries
choisis doivent répondre aux prescriptions décrites dans le diagnostic thermique.
Le Conseil Municipal décide d’accorder
l’aide suivante :
- Madame COUTAGNE – montant de
l’aide : 1 635,30 €

Vote : unanimité

CRECHE - HALTE GARDERIE
LES PETITS LOUPS : FOURNITURE
ET LIVRAISON DE REPAS

Subvention réservée aux propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs

Monsieur le Maire communique les informations suivantes :
• Le Conseil Général va déplacer la cantine du collège à Crolles
• La Poste est très contente de l’ouverture du bureau le lundi après-midi et
envisage de l’ouvrir le lundi matin.
• En matière de restauration scolaire,
dans le cadre de l’intercommunalité, la
commune d’Allevard envisage avec les
communes voisines la création d’une
cantine intercommunale dans la cuisine
du LPP le Bréda. Suite à la demande
du SIVOM du Collège (qui va devenir
le SIVOM du Pays d’Allevard après une
modification statutaire), le bureau de
la Communauté de Communes a donné
un accord de principe à la location de la
cantine du LPP.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à signer le contrat à intervenir
avec la société API.

Vote : unanimité, moins 4 abstentions (Hervé
CASSAR, Sylvie URSELLA, Valérie BIBOLLET,
Yohan PAYAN)

Votre logement
La subvention ne concerne que les résidences principales ou locations à l’année.
Maison individuelle ou appartement. La
construction doit être terminée depuis
plus de 5 ans.
La subvention ne concerne pas les travaux d’extension du volume de l’habitation ou construction neuve.

Conditions d’attribution
Les travaux d’isolation ou de remplacement de menuiseries peuvent être
réalisés par un professionnel ou par le
particulier lui-même.
Dans tous les cas un devis et une facture acquittée seront joints au dossier de
demande de subvention.
Une visite sur place avant et une autre
après les travaux sont obligatoires pour
l’obtention d’une subvention.

Montant et plafond
Seuls matériaux et fournitures sont subventionnés. Le montant des travaux ou
des fournitures est plafonné à 10 000 €.

CULTURE - VIE ASSOCIATIVE

PROJET D’ORGANISATION
EN 2014 DE LA BIENNALE
DE L’ECOLE DES ARTS
Monique LAARMAN, Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance indique
au Conseil Municipal que le restaurant
“le Trianon” ne souhaite plus assurer la
prestation de fourniture et de livraison
de repas à la crèche – halte-garderie.
Aussi, Madame la Conseillère Municipale
indique qu’une nouvelle consultation a
été engagée concernant la fourniture et
la livraison d’environ 24 repas destinés
aux enfants de la crèche – halte-garderie
“les petits loups”.
Deux entreprises ont déposé une offre.
Madame LAARMAN propose de retenir
la société API sur la base des tarifs suivants :
• Purée d’adaptation : 0,98 e TTC

Geneviève LEHMANN, Conseillère Municipale présente au Conseil Municipal le
projet d’organisation de la biennale de
l’école des Arts qui doit avoir lieu en
2014. Le projet a été élaboré par les
enseignants de l’école des Arts et aura
pour thème l’Asie. Le budget prévisionnel est plafonné à 4 000 €.
Madame la Conseillère Municipale propose que la commune d’Allevard prenne
en charge cette dépense sous la forme
de prestation de service et de subventions. Le Conseil Municipal décide d’organiser en 2014 la biennale de l’école
des Arts.

Vote : unanimité

3 MARS 2014
AFFAIRES FINANCIÈRES

PISCINE MUNICIPALE :
TARIFS 2014

Tarifs préférentiels
- Aux étudiants (sur justificatif) : 2,45 €
- Aux demandeurs d’emploi et RMistes
du canton (sur justificatif) : 1,45 €
- Entrée à partir de 17 h :2,15 €
Tarif applicable dès
l’ouverture de la piscine et
durant l’année scolaire, sauf
mercredi et week-end :
- Entrée de 11h30 à 13h30 : 2,15 €
Aquagym
- 7 € la séance
- 45 € les 8 séances

Sur proposition de Martine KOHLY,
Adjointe au Maire chargée des Sports,
le Conseil Municipal fixe les tarifs pour
l’année 2014 et décide que seuls les
Allevardins pourront bénéficier des tarifs
spécifiques « abonnements »
Droits d’entrée :

Plein tarif
- Moins de 3 ans : gratuit
- Jeunes de moins de 15 ans : 2,20 €
- À partir de 15 ans : 3,45 €

Familles nombreuses (au moins 3 enfants
fiscalement à charge)
- Moins de 3 ans : gratuit
- Jeunes de moins de 15 ans : 1,60 €
- À partir de 15 ans : 2,55 €
Carte de 10 entrées
(non nominative)

Plein tarif
- Jeunes de moins de 15 ans : 15,80 €
- À partir de 15 ans : 28,90 €

Familles nombreuses (au moins 3 enfants
fiscalement à charge)
- Jeunes de moins de 15 ans : 11,40 €
- À partir de 15 ans : 22,20 €
Carte de 20 entrées
(non nominative)

Plein tarif
- Jeunes de moins de 15 ans : 29,95 €
- À partir de 15 ans : 53,70 €

Familles nombreuses (au moins 3 enfants
fiscalement à charge)
- Jeunes de moins de 15 ans : 22,30€
- À partir de 15 ans : 44,40 €

Écoles du Canton
- 2,55 € l’entrée
Bains de soleil
- 5 € la journée
Le Conseil Municipal indique que la piscine d’Allevard sera ouverte au public du
samedi 24 mai 2014 au dimanche 28
septembre 2014.

Vote : unanimité

ACCES ALLEVARD – LE COLLET :
REMERCIEMENTS
Philippe LANGENIEUX-VILLARD, Maire
d’Allevard rappelle qu’un grave éboulement est intervenu le dimanche 16
février 2014 sur la route départementale
109 qui relie Allevard au Collet d’Allevard. Les équipes du Conseil Général
se sont mobilisées pour évacuer près de
400 m3 de roche et de terre et rétablir
la circulation le lundi 17 février 2014 à
18 heures.
Le Conseil Municipal tient à transmettre
ses remerciements à tous les personnels
qui se sont mobilisés à savoir :
• Le personnel du Conseil Général
• Les gendarmes
• Les pompiers
Il tient également à remercier les agents
économiques d’Allevard qui ont restauré
et hébergé les skieurs ne pouvant pas
accéder à la station.

Vote : unanimité
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INFOS

AGENDA

21 JUIN 2014

L’ACTPA fête ses 10 ans
L’Association Cardio tonique du Pays
d’Allevard organise son Gala de fin d’année le samedi 21 juin à 16 heures, l’occasion de fêter également les 10 ans
d’existence du club.
Ce gala s’inspirera de la comédie musicale “Mama Mia”
Entrée : 4 euros pour les adultes. Gratuit
pour les enfants de - de 10 ans.
Démonstration de l’équipe de France de
gymnastique Aérobic espoir et de Maxime
Decker Breitel membre de l’équipe de
France et champion du monde 2013 de
gymnastique aérobic.

Les derniers résultats de l’ACTPA :
Demi-finale SUD du championnat de
France Aérobic. Rodez. Mai 2014
•
•
•
•

Catégorie Trio benjamin Fédéral 1 :........1er
Catégorie Trio benjamin Fédéral 2 :........ 4e
Catégorie Trio Espoir :.......................... 3e
Catégorie Trio MCJS
(Minime, cadet, junior, senior) :.............1er
• Catégorie Groupe benjamin Fédéra :......1er
• Catégorie Groupe Espoir :..................... 2e
• Catégorie Groupe MCJS :...................... 4e
• Catégorie Groupe HILO :....................... 3e
• Catégorie Fédéral STEP :......................1er

1er mai

20 mai, 10 juin, 1er et 22 juillet

Fête des classes en 4

Pot d’accueil des Thermes

Plus d’infos sur Facebook :
Classe-en-4-du-pays-dallevard

En musique avec “La rue des Bons
Enfants” suivi d'un pot de l'amitié
Le Kiosque du Parc thermal, à 15h30
Autres dates page 7

Soirée Cabaret
Restaurant, côté Sud
Renseignements et autres dates
sur www.cote-sud-allevard.fr

Valery Orlov, la grande voix russe

2 mai

22 mai, 12 juin, 10 juillet

“Programme libre”

Les rendez-vous “Théâtre comique”

Court métrage de Vianney Étossé en
présence de Florent Amodio, patineur
Cinéma Bel’donne, à 21h - 4 e
Plus d’infos page 4

“Sexe et jalousie”
par la Compagnie Atout Chœur
Salle Charrière, à 20h30. Entrée libre

10 mai

Biennale de l’école municipale des arts

“Se battre”

État-civil
Bienvenue

ILS S’AIMENT

24/09	Naël XAVIER
25/09	Robin FABLET
04/10	Nathan FETOUAKI
05/10	Tiago DA SILVA
07/10 Morgan JOUAN
10/10 Bastien VACQUIE
15/10	Lucas BRUNETAUD
19/10	Emilie OZANNE
27/10 Yoni HOUILLON
07/11	Lise BOVICS
11/11	Roman CZAJKA
29/11 Ylann DRUESNE
19/12 Ana MACQUET
31/12	Ugo DAVALLET-PIN
12/01	Léandro BADILLA
18/01 Anne POLITO
31/01 Keilana ZAPPIA
11/02	Nohan CHECCACCI MELICH
19/02	Léa BATTARD
18/03 Johan BARBIEUX
25/03	Emma LACOMBE
02/04 Kylian LALO
02/04 Bastien REVUZ

26/10 Josiane MOULIN et Michel BLACHE
25/01	Caroline GRANGE et Willy MALVAULT
08/02	Edda FERRARO et Giuseppe MANFREDI
15/02	Franck BEHAGHEL et Marie TABOURIN
22/03	Céline PONTONNIER et Hedi BARKALLAH
05/04 Aouicha BENALI et Anthony ROCHIAS

ILS NOUS ONT QUITTÉS
26/10 Andrée BERNARD épouse CASSERRA
31/10 Marc POSTEL
10/11	Robert RIMET
25/11 David BROUCKE
15/12 Bruno APPOLONI
16/12 Jeanine BELLON épouse SANCHEZ
16/12	Robert LUCIANI
31/12 Gaston BIASI
02/02 Marina HARD épouse VISCA
03/02 Jocelyne KLEIN veuve SPADARO
04/02 Dominique DE BONIS
27/02	Carmen TOVAR veuve SAUREL
18/03 Marie-Madeleine ANTONIOTTI épouse TRAUTTMANN
18/03	Nicole TROILLARD épouse SAINT-PAUL
23/03 Monique ROUSSEAU épouse PéRé
02/04 Jacques DAL MORO

Petites annonces
Couple avec 3 enfants, recherche une grande maison familiale en location sur Allevard ou Saint pierre d’Allevard.
4/5 chambres minimum avec jardin. Bonne situation professionnelle. & 0652375442
n
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Documentaire de Jean-Pierre Duret
et d’Andréa Santana
Cinéma Bel’donne, à 21h
Plus d’infos sur www.sebattre.com

DU 17 mai au 26 septembre
De l’ombre à la lumière, dessins et estampes
des collections du Musée d’Allevard
Exposition temporaire
Musée d’Allevard
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Samedi et dimanche, de 15h à 18h
Plus d’infos page 22

Église Saint-Marcel, à 21h - 10 e

24 mai
Expos, stages, ateliers…
Programme détaillé page 20

7 juin
Course pédestre “L’Allevardine”
Allevard/Le Collet
Renseignements à l’office de tourisme
www.allevard-les-bains.com
Plus d’infos page 15

Dédicace
“Livre à l’intention des amateurs de faux
romans à l’eau de rose” d’Annie Servant
Librairie Tuliquoi, de 16h à 18h

Concert de la Chorale du Pays d’Allevard
Place de la Résistance, église Saint-Marcel
à 20h

28 JUIN
Concert de l’école municipale de musique
La Pléiade, à 20h30

29 JUIN
Gala de l’association Hop & Dance
Sur le thème du Petit Prince
La Pléiade, à 15h

Du 19 au 29 juillet
Opéracadémy
260 musiciens et 20 professeurs
en formation à Allevard
Concerts dans la ville

5 juillet
Concert de la Chorale du Pays d’Allevard
Kiosque du Parc Thermal, à 18h

1 juin
er

TOURNOI DE VOLLEY BALL 3x3

Concert de l’Harmonie d’Allevard

Renseignements :
http://volleyballallevard.free.fr/

Kiosque du Parc thermal

6 juillet

7 juin

Best of Floyd

Musée en fête - Nuit des musées

Gala de l’Harmonie d’Allevard

Expos, visites, ateliers
Plus d’infos page 22

La Pléiade, à 20h30

Le meilleur des Pink Floyd en live
La Pléiade, à 20h
Plus d’infos page 24

17 MAI

Cinétoiles

Du 11 au 13 juillet

Projection du film “Le Tableau”
Parc thermal, à 21h
Possibilité d’amener son pique-nique
avant le film

Meeting Cox et dérivées, les 10 ans !
plus de 300 voitures cox et dérivées seront
présents sur le bord du lac de la Mirande.
Nombreuses animations tout le week-end

21 JUIN

13 juillet

17 et 18 MAI

Concert de la Chorale du Pays d’Allevard
Eglise Saint-Marcel, 20h

18 MAI
Festival Grési’voix
250 choristes, 8 formations vocales
Aubades dans la ville, conférence sur la
voix, ateliers vocaux, concert-concours…
La Pléiade
Plus d’infos page 23

30 JUIN

Foire victorienne
Sur le thème de la musique
Nombreux exposants et animations
Organisation : UCAPA
Place de Verdun, de 10h à 21h

Gala de fin d’année de l’ACTPA
Comédie musicale “Mama Mia”
Démonstration de l’équipe de france
La Pléiade, à 16 heures
Plus d’informations page 30

Concert de l’Harmonie d’Allevard
Place de la Résistance

Tous les vendredis
Baptêmes de plongées
Piscine d’Allevard À partir de 6 ans
Sur réservation :
06 72 71 88 45 - 06 86 99 40 83

L’Allevardin

AVRIL 2014 www.allevard.fr
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De Pâques à fin mai 2014
vous offre (*)

pour
tout achat
de 30 euros

un kit de lingettes nettoyantes
ALLEVARD OPTIQUE - AUDIMAX Correction Auditive

& 04 76 71 24 43
2, rue Docteur Mansord - 38580 Allevard-les-Bains
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Une équipe
de professionnels
pour vous servir
DÉPISTAGE GRATUIT

(*) Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Une offre par foyer.

Allevard Optique

