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L’Allevardin

La Pléiade  
vous souhaite  
un bel été

Concert des Best of Floyd 
le 6 juillet, à la Pléiade
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ADMR
aide à domicile en milieu rural
& 04 76 13 50 83

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

Perception
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.

Police Municipale
square Menaggio
& 04 76 97 00 84

Pôle Emploi Pontcharra
& 0 899 232 432

Régie d’électricité
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

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.

SASEP Saint-Pierre
tél. : 04 76 40 66 18

Sécurité sociale
Jeudi, de 9h à 11h30, en mairie

À noter 15
SAMU

17
GEnDARMERiE

18
POMPiERS
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À noter : 

Les nouveaux horaires  
de la Poste

La Poste
8, avenue louaraz
& 04 76 45 00 29
lundi, jeudi et vendredi, de 8h30  
à 11h30 et de 14h à 16h30.
Mardi, de 8h30 à 11h30 et de 14h15  
à 16h30.
Mercredi et samedi, de 8h30  
à 11h30.

Angèle Cartier :  
le roman de Claude Bachelier

Les 100 mots des Alpes

Durant des années, claude Bachelier, allevardin, a par-
couru le monde sur terre comme en mer et puis voilà 

qu’après avoir franchi détroits et caps, traversé gorges et 
défilés, il prend la plume pour raconter la vie, le quoti-
dien de gens qui ne sont pas des héros, qui ont ce petit 
plus qui les rend si différents et qu’un jour, peut-être, il a 
croisé sans les voir. “françois rettaz, écrivain public, nous 
raconte angèle cartier. née avec le siècle, elle s’était rê-
vée institutrice. Mais la Grande Guerre, cette horreur sans 
nom, a balayé ses espérances. elle a révélé une femme 
qui, derrière une fragilité apparente, était en réalité une 
femme de caractère, à la volonté inébranlable. il lui fallait 
bien cela alors que la vie ne lui laissait d’autres choix que 
de se battre, encore et encore.” 
claude Bachelier dédicacera son roman à la librairie  
“tuliquoi” le jeudi 17 juillet, de 10h à 12h.

“Angèle Cartier”
De Claude Bachelier
Zonaires Éditions
158 pages, 15 e

Le pluriel des alpes n’est en rien usurpé : 
partagé par six états, le plus fréquenté 

des toits du monde est aussi le carrefour 
de trois grandes civilisations, latine, ger-
manique et slave. il présente en outre une 
hétérogénéité géologique, morphologique 
et paysagère qui n’a d’égale que celle des 
cultures humaines qui l’occupent. car le 
massif n’a jamais été une véritable fron-
tière. sa ligne de crête, selon la formule 
consacrée, sépare certes les eaux mais 
elle a toujours rapproché les hommes, 
d’autant que les alpins ont tôt développé 
des capacités d’adaptation à ce milieu re-
marquable.
longtemps déconsidérés, ces “monts 
horribles” ont été revalorisés à partir du 
XViiie siècle à travers la représentation 
romantique qu’en donnèrent les artistes, 
puis “découverts” par les alpinistes. les 
alpes sont aujourd’hui le terrain de jeu et 
le parc naturel de l’europe. il fallait bien 
100 mots, de la traditionnelle “fondue” 
à “samivel”, du cri de la “marmotte” à 
“erri de luca”, de la face nord de l’“ei-
ger” au fameux “crétin”, d’“Hannibal” à 

“Jean-claude Killy”, pour donner à voir 
quelques-unes des facettes des majes-
tueuses alpes.

“Les 100 mots des Alpes”
De Jean Guibal et Philippe Langénieux-Villard
Édition Presses Universitaires de France
Collection “Que sais-je ?”
128 pages, 9 e

ÉDiTiOn

ÉDiTiOn

ÉDiTiOn

Pierre Borghi  
publie son histoire

Personne n’a oublié l’incroyable histoire 
de pierre Borghi, habitant d’allevard.

en 2013, lors d’un voyage en afghanistan, 
où il a travaillé pour des onG, il est enlevé 
à la sortie d’un restaurant et détenu comme 
otage pendant 131 jours. une terrible 
angoisse pour sa famille et ses proches qui 
vivent discrètement cet enlèvement, les 
autorités françaises ayant préconisé de ne 
pas le médiatiser.
très inquiet sur le sort que lui réservent 
ses ravisseurs, qui lui promettent la mort, 
pierre va réussir l’incroyable : il s’enfuit. il 
va marcher des heures dans l’obscurité, les 
chaînes aux pieds, jusqu’à ce qu’il tombe 
sur des gardes d’une base militaire.
il y a un an, c’est autour d’une exposition 
photographique à la galerie niepce qu’il 
avait convié de nombreux amis et allevardins 
à un moment de retrouvailles.
aujourd’hui, il raconte sa période de cap-
tivité dans “131 nuits otage des talibans - 
Kabul rock radio”, publié chez first, afin 
de tourner la page, de décrire cette histoire 
d’une manière qui soit la sienne.

“131 nuits otage des Talibans 
Kabul Rock Radio”
De Pierre Borghi
Collection FiRST DOCUMEnTS
300 pages, 16,95 e
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SOLiDARiTÉ

28 septembre :  
Les Virades  
de l’Espoir

I l s’agit d’une journée nationale de 
mobilisation destinée à lutter contre la 

mucoviscidose, terrible maladie géné-
tique qui détruit peu à peu les poumons.
Partout en France, on peut donner son 
souffle à ceux qui en manquent en 
participant à des marches parrainées. 
Chacun peut accomplir un effort 
physique (marche, course, vélo) en 
apportant des dons recueillis auprès de 
son entourage et/ou un don personnel.
Les Virades sont aussi de grandes 
fêtes conviviales où se déroulent les 
animations les plus diverses.
Boire un verre, manger un sandwich, 
participer à l’une des animations.
Le dimanche 28 septembre, venez 
nombreux sur le site du lac de la Mirande 
à Allevard-Les-Bains partager cette 
grande journée de solidarité.
L’intégralité de votre participation sera 
reversée directement à l’association qui 
pourra financer la recherche.
www.vaincrelamuco.org

Mobil’bus, un service 
de transport à la demande  
à vocation sociale et solidaire
L e MoBil’bus est réservé aux habitants 

à mobilité réduite, en perte d’autono-
mie ou en insertion sociale, ne pouvant 
utiliser les lignes régulières. MoBil’bus 
est un véhicule de 15 places qui sillonne 
le territoire, venant chercher et déposer 
les usagers aux endroits convenus lors de 
la réservation. attention, le MoBil’bus ne 
s’apparente en rien avec un taxi, il n’at-
tend pas l’usager en cas de retard ! 
ce service fonctionne du lundi au samedi, 
de 6h30 à 20h30.

Qui peut l’utiliser?
> les personnes à mobilité réduite, attes-
tant d’un handicap de 50% ou plus, ainsi 
que les personnes en perte d’autonomie 
en Gir3 ou Gir4.
> les personnes en insertion sociale sui-
vies par un travailleur social dans le cadre 
d’une aide au retour à l’emploi. ce ser-
vice permet aux personnes en difficulté 
sociale de se déplacer plus facilement 

sur le territoire dans le cadre de leur  
recherche d’emploi.
> les usagers de ce service doivent 
résider dans l’une des 47 communes  
du Grésivaudan.

Renseignements :  
Direction des Transports et déplacements  
du Grésivaudan
&  0 810 12 12 33
Courriel : transports@le-gresivaudan.fr

TRAnSPORT

installés dans le massif de Belledonne, six éleveurs vous proposent des colis de viande tout 
au long de l’année, sous la marque “Viande directe de Belledonne”. cette marque s’engage 
sur des critères de qualité : les animaux paissent dans les prés de Belledonne. le bien-être 
des animaux est une évidence. la viande est préparée de manière artisanale, avec une forte 
exigence de qualité. et c’est un produit local ! en privilégiant les produits de la marque, les 
consommateurs soutiennent l’activité d’élevage qui contribue au dynamisme économique et 
social de Belledonne, ainsi qu’à l’entretien de paysages ouverts et agréables.  
renseignements : www.viande-directe-belledonne.fr

BELLEDOnnE

De nouveaux propriétaires au restaurant Le Totem

Étiopathie

C hristelle et Didier Petit sont les nou-
veaux acquéreurs du restaurant La 

Totem, rue Porte Freychet. Leur fille San-
dra et leur beau-fils, Benoît, les accom-
pagnent dans cette nouvelle entreprise 
familiale. Habitant Allevard, ils sont déjà 
à la tête du Restaurant “Le Timon” au 
Collet d’Allevard. Ils alterneront les ou-
vertures : de mai à octobre au Totem et 
de décembre à mars au Timon.

Pour Le Totem, ils ont choisi de rester dans 
la proposition de carte de leurs prédéces-
seurs avec des salades, des hamburgers, 
des pizzas, des viandes exotiques. Deux 
nouveautés : les ravioles et les fondues et 
une possibilité de vente à emporter pour 
les pizzas et les hamburgers.

Restaurant Le Totem
Rue Porte Freychet
Ouvert midi et soir
&  04 76 13 51 56

O livier Bergheaud vient de rejoindre le 
cabinet de François Vinoche, étio-

pathe, installé depuis deux ans à Alle-
vard. Tous deux sont diplômés en étiopa-
thie après 6 années d’études à la faculté 
de Lyon.

Consultation sur RDV :1 rue niepce
Olivier Bergheaud : &  06 84 84 77 68
François Vinoche : &  06 20 54 61 09

Kiriel 

Réparation et vente de cycles 
et motoculteurs

La jardinerie Kiriel, située à La Mirande 
dispose d’un personnel qualifié en mé-
canique de cycle et motoculture pour les 
réparations d’engins et de vélos (course, 
ville, VTT, VTC, enfants...). Il est à votre 
disposition pour réparation, fourniture 
de pièces détachées, vente, devis...
KiRiEL - ZAC de la Mirande
Du lundi au samedi &  04 76 45 85 33
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

RESTAURATiOn

La régie municipale ESDB rebaptisée “Élise”

Six éleveurs s’engagent sur des critères de qualité

L a régie municipale esDB s’est choisie une nouvelle 
raison sociale “élise” qui est l’acronyme d’“énergie 

locale en isère” et se substitue à l’ancien nom esDB.

une évolution exprimant la volonté portée par l’ensemble 
des entreprises locales de distribution mais qui est sans 
aucune incidence dans les relations fondées sur la proxi-
mité, la simplicité et la réactivité que votre régie munici-
pale d’allevard, entretient avec les usagers.

L e refuge de la Pierre du Carre est 
situé à 1 760 mètres d’altitude, en 

plein cœur du massif de Belledonne. 
Guylain, le gardien, vous accueille 
jusqu’au 15 septembre. 
Au refuge, Guylain confectionne tous 
ses repas avec des produits bio frais 
provenant du marché et des producteurs 
locaux. Il y a toujours possibilité de 
profiter d’une petite restauration rapide 
le midi. 
Tout au long de la saison et selon la 

météo, Guylain propose des animations 
comme les soirées astronomies 
ou encore une soirée contes et 
histoires fantastiques des Alpes  
avec Elisabeth Calandry le 12 août.

Toutes les infos sur l’accès au refuge : 
www.allevard-les-bains.com

Refuge de la Pierre du Carre
Guylain Hauet &  06 83 14 47 84
RÉSERVATiOn COnSEiLLÉE

Prenez de l’altitude  
avec le refuge de la Pierre du Carre
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Une saison estiv’arts
BOUTiQUES ÉPHÉMÈRES

Pour la deuxième année, consécutive, Allevard voit de nouveaux des commerces 
s’ouvrir le temps de la saison estivale. Ils accueillent des artistes et créateurs qui 
viennent dynamiser le centre-ville et occuper des locaux vides.

C ette initiative municipale, soutenue 
financièrement durant trois mois, 
apporte une valeur ajoutée artis-

tique et culturelle à notre ville qui, depuis 
quelques années, voit des artistes s’ins-
taller à allevard de façon pérenne comme 
l’a fait corinne chaussabel, mosaïste, 
Hélène Munet, peintre et la boutique-ate-
lier “les créartisanes”. le succès de la 
première biennale des arts montre com-
bien notre ville est riche et friande d’une 
vie culturelle animée. ces commerces 
étoffent l’activité commerciale pour les 
allevardins et nos visiteurs.

la boutique de créateurs “etinc’elles”,  
la galerie de peinture de Murielle ouarab, 
les meubles d’art de roland pons, l’es-
pace d’exposition de l’association “envie 
de peindre” sont ouverts jusqu’au 15 
septembre. Danielle Gauthier avait ouvert 
sa boutique de brocante dans les mêmes 
conditions l’an dernier et poursuit son ac-
tivité de façon annuelle.

La boutique des créateurs 
“Etinc’Elles” 1 

ils sont 14 artisans d’art, artistes locaux 
et des proches environs à venir propo-
ser leurs créations, toutes réalisées par 
leurs mains expertes, dans des modèles 
uniques. À découvrir : bijoux en verre et 
en acier, vêtements femmes et enfants, 
meubles et objets en carton, céramiques, 
accessoires, carterie, scrapbooking, 
transformation de meubles, lampes, mo-
biles, sculptures céramiques et papier 
mâché, objets décoratifs, maroquinerie, 
sacs à mains… À chacun son monde, son 
savoir-faire pour une proposition très va-
riée et à la fois dans un esprit artisanal 

commun. À noter : la styliste allevardine 
Marie theis et la céramiste Véronique 
coissac, professeurs à l’école municipale 
des arts, se sont associées à cette bou-
tique pour vous faire découvrir leurs créa-
tions. nous y retrouverons également Ju-
lia Williamson qui a également enseigné 
le papier mâché à l’école municipale des 
arts. elles partageront cet espace avec 
Krystel Guimet, florence Merchie, céline 
fallot, circée salvatella, sylvie Gravier, 
Marion Boulanger, anne-louise Margerit, 
anne-Marie aprile, Marguerite Krauss, 
Guillaume pia et sandrine rossi.

Etinc’Elles
6, rue Chenal
Du mardi au samedi, de 10 h 19 et le dimanche, 
de 10 h à 13 h.

La galerie  
“Envie de Peindre” 2 

l’association allevardine “envie de 
peindre” regroupe 26 adhérents. tous 
peintres amateurs, ils forgent depuis de 
nombreuses années leur savoir faire, font 
voyager leurs œuvres d’exposition en ex-
position. tout été, ils exposent leurs toiles 
dans leur local, 8 rue de la Gorge, qu’ils 
renouvelleront tous les 15 jours.

Envie de Peindre
8, rue de la Gorge
Du mardi au samedi, de 15 h à 18 h

La galerie  
de Murielle Ouarab
Artiste Peintre,  
Plasticienne 3

sa passion pour la peinture, Murielle 
ouarab l’a forgée dès son adolescence.
Depuis plus de 20 ans, elle travaille 
l’acrylique à travers notamment des Man-
dalas. “Je m’interroge sur la vie. la pein-
ture est pour un moi un rite de passage 
me permettant d’apporter des réponses 
et d’accéder à la pleine conscience”.
pratiquant le yoga, Murielle associe les 
spirales de ses mandalas à des signes 
énergétiques qui amènent le mouvement. 
Murielle propose des jeudis créatifs avec 
des stages d’arts plastiques adultes et 
ados pour enrichir les connaissances ar-
tistiques et picturales, pour apprendre 
ou confirmer le dessin technique sèche, 
craie noire, pastel, encre, la peinture 
acrylique, aquarelle, huile, créations avec 
différents matériaux, volume, papier mâ-
ché, terre synthétique… tarif : 20 e la 
première heure, puis tarif dégressif (ma-
tériel compris hors toile).

Murielle Ouarab
6, rue Porte Freychet
06 76 08 25 34
www.murielleouarab.com

Les meubles d’Art  
de Roland Pons 4 

roland pons est ébéniste. son atelier 
est installé à allevard. pour la deuxième 
année, il présentera, pignon sur rue, son 
travail allant de la création de meubles 
sur mesure, à la restauration de portes, 
de meubles anciens, …
en sapin ou en mélèze, il crée des cui-
sines, des salles de bains, des biblio-
thèques, des rangements…
un autre aspect de son savoir faire : le 
travail du merrain (bois recyclé des ton-
neaux). c’est un bois qu’il destine à 
une ligne design, chaleureuse pour la 
construction de tables basses, salons 
d’extérieur, fauteuils, tabourets, range-

ments de bouteilles, lampes et autres 
objets de décoration. cette année, il pré-
sente une nouvelle collection en merrain 
“brut de fût”. plusieurs grands cavistes 
ont déjà eu un coup de cœur pour cette 
ligne qui allie la noblesse du matériau au 
design de la construction.
roland pons accueille dans son atelier 
l’artiste laurette Demattéo qui y présente 
son travail de l’argile : sculptures et objets 
avec différentes techniques de patine.

Roland Pons
Rue du Petit Pont - 06 73 62 02 59
Le jeudi, de 9 h à 12 h, le vendredi, de 17 h 19 h, 
le samedi, de 10 h à 12 h ou sur rendez-vous

1

2

3

4
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TRAVAUX

1   De nouveaux candélabres 
à La Ratz
après le carrefour de la ratz, les travaux 
d’enfouissement sur 300 m du réseau 
électrique 20 000 volts, basse tension 
et d’él’éclairage public se termineront fin 
juillet par la dépose des poteaux béton.  
les  mats et luminaires d’éclairage pu-
blic posés lors de ce chantier ont tous 
été récupérés parmi les lampes éteintes 
dans le cadre du programme d’ économie 
d’énergie sur l’éclairage public lancé par 
la mairie d’allevard en 2013. ces travaux 
ont été réalisés et financés par la régie 
électrique d’allevard pour un montant 
d’environ 80 000 €.

2   Héliportage sur les chalets 
d’altitude
la commune a fait héliporter les approvi-
sionnements des chalets du Merlet et de 
la pierre du carre et a profité de l’oppor-
tunité pour faire livrer une charge de bois 
à notre berger. les services techniques 
de la ville ont coordonné le déroulement 
de cette opération.

3   Des fleurs dans la ville
les jardiniers de la commune ont procédé 
au fleurissement de la ville. un travail im-
portant : 8 000 plans (coût : 10 000 e) 
ont été plantés pour l’embellissement de 
notre environnement. 

4   Le gazon à l’entrée d’Allevard 
en mode sécurité
les terres pleins centraux à l’entrée  
d’allevard (côté lac du flumet) ont été 
revêtus d’un gazon artificiel. l’an dernier, 
devant le danger que cela représentait 
pour les employés communaux lors de la 
tonte de ces espaces, la ville avait décidé 
de ne pas les aménager. cette année, afin 
de permettre une mise en valeur de ce 
lieu sans prendre de risque pour le per-
sonnel, un gazon artificiel a été placé par 
les agents. en extrémité, des massifs de 
fleurs ont été plantés.

5   Maîtrise du stationnement 
rue du Grand Pont
cette voie étant utilisée en double sens, 
des piquets supplémentaires ont été ins-
tallés par les employés communaux afin 
d’éviter les stationnements gênant la cir-
culation.

6   Cimetière
un nouveau point d’eau a été aménagé 
par les services communaux sur la partie 
basse du cimetière.

7   Coup de neuf pour le 
skate park
les services techniques de la ville on 
procédé au remplacement de plusieurs 
pièces sur les éléments du skate park si-
tué rue de la Gorge. 

cela devrait permettre à nouveau une 
utilisation de meilleure qualité, si cha-
cun veut bien respecter ce lieu dédié aux 
jeunes adolescents.

8   Opération nettoyage 
de la rue Charamil 
les services techniques ont passé les pa-
vés au nettoyeur haute pression de la rue 
charamil.

4

7
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Travaux, embellissement…  aux quatre coi ns d’Allevard
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CiTOYEnnETÉ

Les conseils de quartiers :  
une gouvernance modernisée

A u nombre de huit, les conseils de 
quartiers couvriront géographique-

ment toute la ville et permettront d’as-
socier les habitants aux décisions qui 
les concernent (travaux, aménagements, 
problèmes divers...).

composé de trois membres du conseil 
municipal et de toutes les personnes dé-
sireuses de s’inscrire, chaque conseil de 
quartier sera représenté par un allevardin 

qui sera chargé de récolter les réflexions 
et les propositions émises. celles-ci fe-
ront l’objet d’une présentation et d’un 
débat en conseil municipal, de manière 
trimestrielle.

Vous souhaitez vous inscrire à votre conseil 
de quartier, merci de remplir la fiche d’ins-
cription encartée dans le journal municipal 
et téléchargeable sur le site de la mairie  
(www.allevard.fr)

Votre fiche d’inscription peut être  
déposée avant le 15 septembre 2014 :
- à l’accueil de la mairie  
- par mail : contact@allevard.fr
- par courrier :  
  Mairie, place de Verdun 
  38580 allevard-les-Bains

La mise en place de conseils de quartiers est l’un des engagements de 
campagne de la nouvelle équipe municipale.

Opération Tranquillité 
Vacances

Cet été, vous partez en vacances et vous 
craignez pour votre domicile en votre 
absence. La gendarmerie nationale 
et la police municipale d’Allevard 
vous proposent de partir avec plus de 
tranquillité.
En effet, comme chaque année, les 
forces de l’ordre organisent l’Opération 
Tranquillité Vacances. Si vous partez 
en vacances cet étév, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la brigade de 
gendarmerie ou la police municipale. 
Il vous sera remis un formulaire à 
remplir avec votre nom, votre adresse 
et la période pendant laquelle vous 
serez absent de votre domicile. Ils 
effectueront des passages réguliers à 
votre domicile en votre absence.

PRÉVEnTiOn

Jean de la Cruz se retire  
de la vie publique
Jean de la cruz, premier adjoint au 

maire lors des deux derniers mandats, 
président de la saeM du domaine ther-
mal d’allevard depuis 2008 et doyen de 
l’équipe municipale, vient de faire savoir 
son souhait de se retirer totalement de la 
vie publique “pour convenances person-
nelles”. 
“cette décision est unanimement regret-
tée” a déclaré le maire qui juge néanmoins 
“légitime de respecter un choix libre, per-
sonnel et intime, qui ne résulte d’aucun 
désaccord personnel ou politique”.

Des conséquences en matière  
de gouvernance
le conseil municipal a voté, sur proposi-
tion de Monsieur le Maire, la désignation 
de Monique Hilaire en qualité de prési-
dente de la saeM du domaine thermal. 
Jusqu’ici adjointe au maire chargée des 
finances après avoir été adjointe au maire 
chargée de l’enfance, de la jeunesse et 
des écoles, Monique Hilaire est très ap-
préciée de ses collègues pour sa rigueur 
et ses qualités humaines.
conformément aux engagements pris 
pendant la campagne électorale en vertu 
desquels il ne peut y avoir cumul entre les 
fonctions d’adjoint et de président d’une 
société publique locale, Monique Hilaire 

deviendra dans les prochains jours simple 
conseillère municipale.

Jérôme Baudin, président de la ré-
gie municipale d’électricité, devient en 
conséquence sur proposition du Maire, 
adjoint en charge des finances. ingénieur, 
rigoureux et inventif, il aura la charge de 
gérer le budget municipal dans une pé-
riode particulièrement difficile du fait 
de la baisse considérable et répétée des 
dotations de l’état en direction des com-
munes.

COnSEiL MUniCiPAL

PROPRETÉ

les rues sont encore régulièrement 
souillées par les déjections canines. une 
situation désagréable pour tous, tant sur 
le plan sanitaire que sur le plan esthé-
tique. une campagne de sensibilisation 
avait été faite l’été dernier pour inciter 
les propriétaires de chiens à ramasser 
les déjections de leur animal.

La mairie tient à disposition gratuitement des 
sacs de ramassage et trois espaces dans 

la ville sont prévus pour que les chiens 
puissent y faire leurs crottes : parking 
du Musée, rue des écoles et avenue des 
Bains.

comme le prévoit la loi, une amende de 
35 euros sera désormais appliquée à 
tout propriétaire qui ne ramasse pas les 
déjections de son chien. soyez vigilants 
et surtout un peu civique ! Merci.

Déjections canines : c’est moche, ça pue et ça pollue nos rues !
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QUARTIER 5 
Grangeneuve - Glapigneux
Le Rebecquet • Crozet • Chaney • Hameau 
de Glapigneux • Route du Glapigneux 
• Bramefarine • Bajin • Le Mollard • Le 
Chatelet • Rue Fontaine des Amoureux • 
La Tour du Treuil • Rue du Pont d’Arcole 
• Rue de Bayard • Rue de Grange Neuve • 
Boulevard Jules Ferry (du cimetière à la 
gendarmerie) • Chemin du Jacquemoud • 
Le Jacquemoud

QUARTIER 6 
Touvière - Retourdière 
Jolie vue
Rue Nicolas Gauthier • Promenade du Bréda  
• Avenue Louis Gerin (de la rue du Torrent 
au Closy Jolie Vue) • Boulevard anciens 
d’Algérie • Plan Thomas • Chemin de la 
Touvière • Rue de la Retourdière • Route du 
Moutaret • Closy Jolie Vue

QUARTIER 7 
David - Pommiers 
Ronzière - Chaboud
Chemin du Berlandier • La Ronzière • Le 
Repos • Rue des Loëves • Rue du David • 
Rue des Chartreux • Le David • Lotissement 
la Prairie • Route du Chaboud • Chemin de 
Pommiers • Pommiers • Route de Grenoble  
• Chemin des Traines

QUARTIER 8 
Cottard - Perrières 
Jacquemoud - Clos
Rue du Cottard • Rue du Clos • Boulevard 
Jules Ferry (de la gendarmerie au garage 
Renault) • Les Perrières • Avenue Antoine 
Louaraz (haut) • Le Clos • Avenue Davallet 
(partie haute) • Rue des Pervenches

QUARTIER 1 
Savoie - La Ratz
Avenue de Savoie • HLM Pré Saint Jean, 
ILM rue des Moulins • Route de la Ratz • 
L’Épinette • Le Colombier • Grange Merle 
• Chemin de la Jeanotte • Route de la 
Mirande

QUARTIER 2 
Centre-ville
Rue des Thermes • Rue de la Gorge, 
Place de Verdun • Place du Temple • Rue 
Magenta • Rue des Piardes • Place de la 
Résistance • Rue Porte Freychet • Impasse 
Rossignol • Rue Séraphin Bouffier • Rue 
des Écoles • Avenue Antoine Louaraz (bas 
de la Poste à la rue Magenta) • Rue de la 
Paix • Rue François Ponsard • Rue Docteur 
Mansord • Rue Chenal • Rue Charamil • 
Rue des Meuniers • Rue Bernard Niepce 
• Impasse Barbey • Rue Sabran Berna • 
Rue du 8 mai 1945 • Rue du Clos (le bas) • 
Avenue Davallet •  Rue de la Libération • 
Rue du Grand Pont, Rue Emma Baroz • Rue 
du Grand Moulin • Impasse des Jardins • 
Avenue Louis Gerin (de la Place du Temple 
à la rue du Torrent) • Rue du Torrent • Rue 
de la Soierie • Rue du Petit Pont • Place 
Pierre Rambaud

QUARTIER 3 
Montouvrard - Chataing
Rue Laurent Chataing • Montée de 
Montouvrard • Rue Bombec • Avenue des 
Bains • Avenue Davallet • Côte du David 
• Rue Alphonse Daudet • Le Colombet 
• Le Replat de Montouvrard • Route de 
Montouvrard • Hameau de Montouvrard • 
Rue Étienne Tallard

QUARTIER 4 
Guillet - Panissières
Chemin de la Doubou • L’Épéluat • Les 
Panissières • Le Guillet • Côte Chevret • 
Le Bessey • Route du Collet

Route de Montouvrard
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2014/2015

Inscriptions  
aux écoles municipales 
d’art et de musique

Ecole municipale des Arts

> Disciplines enseignées :
peinture, sculpture sur bois, poterie, 
création artistique
> fiche d’inscription téléchargeables 
et détail des enseignements 
artistiques sur www.allevard.fr
> inscriptions possibles au forum 
des associations le 6 septembre, à 
saint-pierre d’allevard

Ecole municipale  
de musique

> éveil musical dès 4 ans
> formation musical et instrumental 
dès 7 ans
> instruments enseignés : Basson, 
clarinette, cor d’harmonie, 
cornet, flûte traversière, hautbois, 
percussion, piano, saxophone, 
trompette, trombone, tuba, violon.
chant (adulte), orchestre, musique 
d’ensemble
> Brochure et fiche d’inscription 
pour la rentrée 2014 téléchargeable 
sur  www.allevard.fr  

Renseignements et inscriptions : 
Ecole municipale de musique
24, avenue de Savoie
&  04 76 45 10 79
ecoledemusiqueallevard@orange.fr

Une première réussie grâce  
à une mobilisation de tous

O rganisée par l’école municipale des 
arts, et plus particulièrement par 

deux de ses professeurs, anne cochet et 
Véronique coissac, la première Biennale 
des arts s’est déroulée sur la journée et la 
soirée du 24 mai, sur le thème de l’asie.
une manifestation importante qui avait 
pour objectif de permettre au public de 
mieux connaître l’école municipale des 
arts, qui accueille chaque année environ 
200 élèves, mais aussi d’y associer de 
nombreux acteurs culturels de notre ville, 
une quinzaine d’associations, les habi-
tants et les commerçants.
une mobilisation forte a fait de cette jour-
née un rassemblement festif des talents 
artistiques d’allevard et de ses environs.
expositions, déambulation de rue, danse, 
chant, ateliers artistiques, sport, théâtre, 
spectacles ont ponctué ce premier  
rendez-vous qui sera réédité dans deux 
ans avec un thème déjà choisi : l’amé-
rique du sud. toutes les idées sont d’ores 
et déjà les bienvenues !
les associations, les artistes, les éta-
blissements culturels, des habitants, des 
élèves de l’école des arts, leur famille… 
ont été acteurs de cette journée. un tra-
vail préparé depuis des mois, souvent de 
façon bénévole, des idées, des heures de 
coutures, de composition, de création, 
d’entraînement, de préparation…

Que tous soient chaleureusement remer-
ciés et félicités pour cet investissement.

BiEnnALE DE L’ÉCOLE MUniCiPALE DES ARTS

Les parents d’élèves majoritairement opposés  
à la réforme des rythmes scolaires

L’Allevardin : la mise en place des TAP (temps 
d’activités péri-éducatifs) sera obligatoire 
en septembre 2014. La municipalité  
d’Allevard est-elle prête ?

Marie-france Montmayeur : Depuis jan-
vier 2013, un groupe de pilotage (élus, 
associations, services municipaux, en-
seignants, représentants des parents 
d’élèves) travaille sur la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. 
À l’issue de ce long travail de concerta-
tion, nous avons souhaité avoir l’avis des 
familles sur la mise en place des temps 
d’activités péri-éducatifs (tap), avant de 
le soumettre à l’inspection académique. 
398 votants se sont exprimés le 26 mai 
dernier. c’est la preuve d’une vraie mo-
bilisation. 
Dans le respect du rythme et du bien-
être de l’enfant, les familles et les ensei-
gnants ont fait le choix d’un fonctionne-
ment différent à l’école maternelle et à 
l’école élémentaire. notre proposition de 
peDt (plan educatif territorial) déposé à 
l’inspection académique, répond à cette 
attente.

Vous avez également consulté les familles sur 
une éventuelle demande de suspension de la 
réforme à l’État ? Quelles en sont les raisons ?

pour l’équipe majoritaire, la réforme pro-
posée ne répond pas à son objectif de 
départ qui était d’alléger le rythme sco-
laire de l’enfant. en effet, le temps de 
présence de l’enfant à l’école ou dans le 
cadre du tap est plus important qu’avant 
la réforme ! nous savons également que 
d’autres municipalités ayant mis la ré-
forme en application dès la rentrée 2013, 
témoignent d’une fatigue plus importante 
chez les enfants.
c’est pourquoi, nous avons également 
consulté les familles sur une éventuelle 
demande de suspension de la réforme 
des rythmes scolaires. sur 398 votants, 
296 ont voté pour la demande de suspen-
sion, 87 ont voté contre et 15 bulletins 
étaient blancs ou nuls. l’équipe muni-
ciaple d’allevard a donc pris une délibéra-
tion pour une demande de suspension de 
la réforme afin de prolonger la démarche 
de la communauté éducative. Mais nous 
sommes en république. la loi est la loi : 
nous l’appliquerons donc, en tentant d’en 
minimiser les faiblesses.

SCOLARiTÉ

Les TAP : 
Comment ça 
marche ?
À l’école maternelle
les tap s’appliqueront le vendredi, 
de 13h30 à 16h30. Des 
activités d’éveil simples et ludiques 
respectant les rythmes de la 
sieste, seront mises en place par 
des animateurs municipaux et des 
animateurs extérieurs pour des 
projets spécifiques.  
tarifs : de 0,50 à 1,50 e de l’heure, 
selon le quotient familial. 
tarifs enfants extérieur : 2 e

À l’école élémentaire 
les tap se dérouleront sur deux 
temps : les jeudis et les vendredis, 
de 15h à 16h30. Des animateurs 
municipaux et des prestataires 
extérieurs assureront des activités 
artistiques, culturelles et sportives 
tout au long de l’année. les tap 
démarreront le jeudi 2 octobre 
2014. Jusqu’à cette date, une 
garderie sera proposée sur les 
horaires des tap.  
tarifs : de 1 à 2 e de l’heure, 
selon le quotient familial.
tarifs enfants extérieur : 2,50 e

pour les écoles maternelles et 
primaires, les inscriptions se feront 
au trimestre ou à l’année. le service 
jeunesse se chargera d’enregistrer 
les inscriptions des familles.

inscriptions au service jeunesse 
du 18 juillet au 29 août
Courriel : pij@allevard.fr
Possibilité de s’inscrire sur place du lundi 
au vendredi, de 15h30 à 18h, mercredi 
de 14h à 18h ou par mail (uniquement 
pour les familles déjà inscrites dans les 
services du Pôle Enfance Jeunesse)

Retour sur la mise en place de la réforme avec Marie-France Mont-
mayeur, adjointe au maire, chargée des écoles et de la jeunesse :
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Apprendre tout 
au long de la vie 
avec l’UICG
l’Université InterCommunale  
du Grésivaudan offre aux habitants 
du Grésivaudan une quarantaine 
de cycles de cours qui alternent 
séances en salle et visites à l’extérieur 
ou exposés théoriques et ateliers 
pratiques. Ils permettront de vous 
initier à l’astronomie, appréhender 
la philosophie, ou encore connaître 
l’architecture, la peinture… et bien 
d’autres sujets à travers trois grands 
thèmes : les arts, les lettres et les 
sciences. 
Programme et inscriptions : www.uicg.fr
contact@uicg.fr

L’association “Les amis du Musée 
d’Allevard”, partenaire de l’UICG, 
accueillera le cycle “La montagne, 
rencontre entre la nature et l’action 
humaine”, animé par le professeur  
Jean Roinat, à la Tour des Décors.

Renseignements :
Dominique Voisenon
&  09 63 47 71 61 - Courriel : ydv38@orange.fr

UiCG

Nous sommes tous cousins !
C’est un travail incroyable qu’a effec-

tué Michel Gérard depuis 40 ans. ce 
passionné d’histoire, originaire d’allevard, 
est le fils de Marguerite Bellin épouse 
Gérard. ses recherches généalogiques lui 
ont permis de remonter sur 21 généra-
tions. 
alors qu’il était à l’université d’histoire de 
Grenoble, il découvre dans le grenier de 
sa grand-mère des documents d’archives. 
Décidé à retracer son arbre généalogique, 
il arpente les mairies et les archives dé-
partementales de Grenoble où il effectue 
un travail de fourmi. plus il remonte dans 
le temps, plus la lecture des documents 
devient difficile à déchiffrer et leur accès 
restreint du fait de leur fragilité. Depuis 
quelques années, l’isère et la savoie ont 
numérisé et mis en ligne de nombreuses 
archives qu’il est possible de consulter 
depuis chez soi. pendant 15 ans, ses re-
cherches sont restées bloquées au début 
du XViie siècle, les archives paroissiales 
et communales s’arrêtant au mieux vers 
1 500. un beau jour, il a trouvé le ma-
riage d’un fils de riches commerçants 
avec une fille de la petite noblesse locale. 
en remontant cette nouvelle branche, il 
a établi un lien avec le comte de savoie 
aymon le pacifique. la maison de savoie 

étant alliée avec d’autres dynasties euro-
péennes, il a pu la relier aux capétiens, 
puis aux carolingiens, aux mérovingiens, 
aux rois d’angleterre, de suède, aux em-
pereurs du saint-empire et aux premiers 
tsars russes… la petite histoire familiale 
rejoint ainsi la Grande Histoire avec ses 
batailles, ses croisades… “nous sommes 
tous cousins et c’est naturel, cela nous 
ramène à une certaine relativité… Bill 
clinton, Jane Birking, sarah Bernard, 
albert de Monaco, tex avery, luis ams-
trong… sont aussi mes cousins !”.
Michel Gérard vient d’offrir à la com-
mune d’allevard un document de plus de  
100 pages où il a condensé ses re-
cherches. un précieux trésor qui sera 
conservé au musée d’allevard.

GÉnÉALOGiE

Retour sur un 
événement 
incontournable  
de l’actualité 
culturelle locale

L es 17 et 18 mai derniers, le musée a 
proposé un programme festif à l’occa-

sion de “Musées en fête” avec des visites 
commentées, des ateliers pédagogiques, 
des visites contées, auxquelles environs 
200 personnes ont assisté. À l’initiative 
du conseil général de l’isère, cet événe-
ment invite tous les musées du départe-
ment à accueillir de manière privilégiée 
les visiteurs durant un week-end. le mu-
sée d’allevard s’est également mobilisé, 
comme 3 000 autres musées français et 
européens pour la 10e édition de la “nuit 
des musées”, en proposant de découvrir 
la nouvelle exposition temporaire “De 
l’ombre à la lumière, dessins et estampes 
de collections du musée d’allevard” à la 
lumière de la lampe torche. une visite in-
solite pour noctambules, où le faisceau 
lumineux guide le regard et dévoile les 
détails.

MUSÉES En FêTE / nUiT DES MUSÉES 2014

Deux nouvelles maquettes exposées au musée grâce à l’AVIPAR 

L’ association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine 
Architectural Régional (AVIPAR) prête pour quelques mois 

au musée d’Allevard deux maquettes réalisées par ses adhérents 
représentant le Four à griller de Saint-Pierre d’Allevard (1/50e) 
et la Tour du Treuil (1/75e). 
Cette association créée en 1987 regroupe des personnes 
en situation de handicap ou isolées par la maladie et des 
bénévoles. Les adhérents en réalisant ces maquettes et toutes 
les recherches préalables retrouvent confiance en eux et 
participent activement à un projet culturel d’intérêt général en 
partenariat avec des acteurs patrimoniaux. 
Un groupe de l’AVIPAR est venu lundi 23 juin au musée découvrir 
leurs maquettes dans les salles d’exposition permanente. 
Emblématiques de notre territoire, ces deux monuments en 
modèle réduit, font l’admiration des visiteurs pour la qualité de 
leur exécution.

MUSÉE

Musée d’Allevard - Maison des Forges
38580 Allevard - 04 76 45 16 40  
musee@allevard.fr

Dessins et estampes des collections du Musée d’Allevard • XVIIIe et XIXe siècles

De l’ombre à la lumière

Les rendez-vous
autour de l’exposition temporaire

Journées européennes du patrimoine
Du samedi 20 au vendredi 26 septembre 2014
Programme détaillé sur le site http://museedallevard.wordpress.com

 

Conférences, balades, visites guidées 

Exposition temporaire
Jusqu’au 26 septembre 2014 - Musée d’Allevard
Du lundi au vendredi - 14h / 18h - Samedi et dimanche - 15h / 18h

Conférences 
thématiques

Tous les jeudis, à 16h : 
jusqu’au 2 octobre
(sauf le 24 juillet)

Tour des décors
Parc thermal d’Allevard
Gratuit

Visites guidées  
au musée

Les mardis, à 14h30 :  
22 juillet , 5 et 12 août,  
2 et 16 septembre

Musée - Maison des Forges
3 e / personne

Le musée est fermé  les 14 juillet et 15 août

Balades historiques  
dans Allevard

Les mardis, à 14h30 :  
29 juillet, 19 août,  
9 et 30 septembre

Départ de l’office de tourisme 
d’Allevard. 3 e / personne
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Sur les traces d’un rêve
Mountain isère tour est un défi sportif 

imaginé par françois nicot. parcourir 
en courant l’ensemble des massifs isé-
rois, avec, pour relier la chartreuse au 
Vercors, une étape en vélo. une boucle 
magique de 600 km et 30 000 m de dé-
nivelé positif, en 8 jours, au départ et à 
l’arrivée du canton d’allevard, qui se veut 
avant tout un acte de partage. 

françois nicot ne sera jamais seul. À ses 
côtés, au fils des étapes, des membres 
du club “Bel’donne running” ainsi que 
le club cycliste “la roue libre”. Deux 
clubs d’allevard, sans lesquels ce projet 
ne pourrait être ce qu’il est. De nombreux 
amis qui lui sont chers l’accompagneront 
dans cette aventure.

ce projet est tout le contraire d’un acte 
élitiste. un défi sportif, mais conçu et 
mené dans un souci d’ouverture, pour 
illustrer la capacité du sport à fédérer 
toute une communauté. les coureurs 
partageront plusieurs périodes avec des 
personnes à mobilité réduite et des per-
sonnes non-voyantes. la dernière étape, 
qui ramènera les coureurs vers allevard 
par le fil de Belledonne, sera partagée 

dans sa dernière portion avec des adoles-
cents.

l’arrivée aura lieu le samedi 26 juillet, 
dans l’après-midi à allevard où s’inau-
gurera, le même jour, la station de trail 
Belledonne – pays d’allevard. une grande 
fête du trail et de la montagne à ne pas 
manquer !

un défi soutenu par allevard et saint-
pierre d’allevard, pinsot et la ferrière, 
accompagnés de l’office du tourisme et 
sélectionné par isère tourisme (conseil 
Général) comme le projet phare de la sai-
son 2014.

MOUnTAin iSÈRE TOUR

Plusieurs champions 
de France

La gym aerobic est pratiquée en 
compétition dans lesquelles l’ACTPA 
(Association Cardio Tonique du Pays 
d’Allevard) a obtenu de très beaux 
résultats cette année encore. La saison 
s’est terminée avec beaucoup d’émotion 
et aussi de fierté début mai en finale de 
championnat de France.
Un très grand bravo à tous les gymnastes 
pour cette magnifique saison.
Retrouvez les photos et tous les résultats 
de l’ACTPA sur le nouveau site internet de 
l’association : actpa.clubeo.com

ACTPA

Allevard/Toulouse  
à vélo !

Depuis 11 ans, Hugues Sirach, jeune 
homme de 81 ans, accomplit chaque 
année 605 km pour rejoindre Toulouse 
à vélo en 5 étapes. L’an dernier, il avait 
promis que c’était la dernière, avec 
toutefois un petit sourire qui trahissait 
sa réelle intention… Le 21 juin, Hugues 
Sirach a enfourché son vélo pour à 
nouveau pédaler jusqu’à la ville rose. 
On ne peut qu’être admiratif !

CYCLiSME

Deux ceintures noires !Une affluence record !

CLUB DE JUDO D’ALLEVARDTOURnOi DE VOLLEY-BALL

le 1er juin, le 14e tournoi de l’associa-
tion de Volley Ball d’allevard, présidée 
par laurent Vittaly, a rassemblé 408 
joueurs en 136 équipes, venus des ré-
gions rhône-alpes et paca. 28 équipes 
masculines, 30 féminines, 72 de loisirs 
et 6 équipes de jeunes se sont affrontées 
sur le stade d’allevard. ce tournoi est l’un 
des trois plus importants des départe-
ments alpins.

c’est la fierté du club de judo d’allevard : 
anaïs crépin et Kevin trotta viennent 
d’obtenir leur ceinture noire 1er Dan. 
après des années de travail, de conces-
sion, d’investissement, ces deux jeunes 
ont obtenu ce haut niveau. il vient récom-
penser de nombreux combats, aussi bien 
sur le tatami que dans leur vie. un par-
cours exemplaire qui mérite le respect et 
nos encouragements.

Germain Michel : un pongiste  
en pleine expansion

Un club de karaté à Allevard 
dès la rentrée 2014 

Germain a commencé le tennis de table 
en club à allevard, à 10 ans. très vite, 

sa motivation et sa progression l’ont ame-
né à évoluer vers des entraînements plus 
intenses, avec des joueurs de niveaux plus 
élevés. À 13 ans, il rentre en compétition 
officielle, en championnat par équipe, et 
cela ne fait que renforcer sa motivation 
et sa passion pour ce sport. après des 
débuts au niveau départemental en D3, 

puis en D2, depuis 2 ans il avait atteint 
un niveau régional en r4, puis en r3. 
Dans la seconde phase de l’année 2013-
2014, Germain et son équipe viennent 
de monter en r2. une ascension absolu-
ment remarquable. Germain continue de 
s’entraîner 3 fois par semaine. il espère 
la victoire qui le mènera à intégrer une 
place dans l’équipe 1 du tennis de table 
du Grésivaudan qui évolue en nationale 2. 
pour cela, il faut qu’il progresse encore. 
son ambition et son implication pour le 
“ping” sont des atouts majeurs : dans son 
club, il se classe 2e meilleure progression 
toutes catégories confondues avec 150 
points.
À noter également l’excellente progres-
sion du jeune loïck Berthiaud qui termine 
l’année avec 130 points.

Manuella Doméjean pratique et en-
seigne le karaté depuis de nombreuses 

années, une discipline sportive qui favo-
rise le développement de la maîtrise de soi 
(physique et émotionnelle), une véritable 
culture du corps et de l’esprit.  
installée depuis peu dans la région 
rhône-alpes, elle ouvrira son club de 
karaté à allevard en septembre 2014, 
affilié à la ffKDa (fédération française 
de Karaté et Disciplines associées).
les cours de karaté seront ouverts aux 
enfants (à partir de 7 ans) et aux adultes. 
au sein du club, les adhérents pourront 
pratiquer le shitô-ryu (style de karaté). 
parallèlement au Karaté, qui est un art 
martial à mains nues, Manuella Doméjean 
initiera le public au kobudo d’okinawa, 
techniques de travail qui se pratiquent 
avec un tambô (bâton court) et un bô 
(bâton long).

les pratiquants pourront s’�essayer aussi 
à la gym martiale, une activité propice 
à la remise en forme et à la préparation 
physique.
Manuella Doméjean sera présente au 
forum des associations, le 6 septembre, 
au gymnase de saint-pierre d�’allevard.

Manuelle Domejean
&  06 81 65 56 33
manuella.domejean@aliceadsl.fr

TEnniS DE TABLE

ARTS MARTiAUX

VOLLEY-BALL

FOOTBALL

Du haut niveau

Allevardine, Carole de la Cruz a participé 
le 15 juin au championnat de France de 
Volley-ball +de 35 ans à Riom, en Auvergne. 
Jouant contre des joueuses étrangères 
et d’anciennes joueuses nationales 
françaises, l’équipe de Carole du club de 
Venelles dans la région PACA est devenue 
vice-championne de France en perdant en 
finale contre le club prestigieux du Racing 
Club de France.

42 jeunes à Béziers

Le Pays d’Allevard Football Club s’est rendu 
à Béziers pendant la Pentecôte.
42 jeunes footballeurs se sont donnés corps 
et âme pour défendre au mieux les couleurs 
du PAFC, pour terminer à des places 
remarquables vu le niveau élevé du tournoi 
regroupant plus de 60 équipes. Les équipes 
(de U11 à U15) se sont classées de la 5e à la 
7e place.
Un superbe souvenir pour les enfants 
revenus avec 4 coupes qui compléteront 
les très nombreuses récompenses déjà 
présentes au club.

© F. nicot
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PAYS D’ALLEVARDCABARET-SPECTACLE

En mai dernier sid-
ney rebboah, 35 

ans, a été élu à la 
présidence de l’of-
fice de tourisme du 
pays d’allevard. il 
succède à Georges 
Zanardi. 

L’Allevardin : Pourquoi avoir postulé à 
cette fonction ?
Sidney Rebboah : Je suis installé depuis six 
ans à allevard, avec mon épouse et mes 
trois enfants. nous sommes amoureux 
de cette ville et de son environnement. 
il me semble que dans la vie, si on veut 
prendre position, il faut être acteur et ne 
pas se contenter de regarder. J’aime ce 
lieu, je suis curieux et j’ai envie de parti-
ciper à son développement. l’investisse-
ment au service des autres est quelque 
chose qui remonte à mon enfance : j’ai 

été le premier maire du conseil municipal 
des enfants dans la ville où je vivais !

L’Allevardin : Comment envisagez-vous 
votre tâche ?
Sidney Rebboah : pour l’heure, je dois faire 
connaissance, découvrir le fonctionne-
ment de l’office du tourisme et procéder 
à un état des lieux.
Je pense sincèrement que l’avenir du 
pays d’allevard c’est le tourisme. pro-
fessionnellement, je suis responsable 
régional dans une enseigne de la grande 
distribution où je travaille le marketing, 
la communication pour amener et fidéli-
ser une clientèle. Je vois ma mission à 
l’office du tourisme de la même façon. 
l’équipe en place est motivée et com-
pétente et j’ai hâte d’avancer avec elle 
sur l’avenir touristique et économique de 
notre territoire.

Sidney Rebboah, élu président 
de l’Office de tourisme

Opaline : l’opérette et  
la variété à l’honneur

C’est parti pour  
les ateliers d’art floral

Deux ateliers d’art floral auront lieu une 
fois par mois le mardi, de 14h à 17h et de 
18h à 21h, dans les locaux des Donneurs 
de Sang, 16 place du Temple à Allevard. 
Les fleurs et matériel de décoration 
seront fournis. Les cours débuteront le 
mardi 14 octobre. Inscriptions, avant 
le 1er octobre, auprès de Marie-Hélène 
Renaud, 12 Av de Poisat - 38320 Eybens
Renseignements : 
floriscola@gmail.com
Animatrice : Dominique Ferrier 
&  06 75 67 39 99
floriscola.eklablog.com

Samedi 6 septembre : 
le rendez-vous  
des associations  
du Pays d’Allevard
Regroupant plus d’une cinquantaine 
d’associations sportives, culturelles et 
de loisirs du pays d’Allevard, le forum des 
associations aura lieu le samedi  
6 septembre, au gymnase de Saint-Pierre 
d’Allevard, de 14h à 18h.
Chaque année, le service communication 
de la mairie d’Allevard édite le guide des 
associations du Pays d’Allevard qui sera 
téléchargeable sur le site de la mairie 
(www.allevard.fr), à partir du 
1er septembre 2014.

Course L’Allevardine 
Raidlight

Le samedi 7 juin, 124 participants ont 
pris le départ d’Allevard pour la course 
“L’Allevardine Raidlight”. 
Cette première édition était organisée 
par l’association “Go for it event”, 
soutenue par la commune d’Allevard et 
de nombreux partenaires. 
Au programme : un parcours de 7 km avec 
1 000 m de dénivelé positif pour relier, 
par le sentier de randonnée, Allevard au 
Collet.
La remise des prix avait lieu à La Pléiade 
où Martine Kohly, adjointe au Maire, 
en charge du sport félicitait tous les 
coureurs, dont de nombreux Allevardins, 
pour leurs performances et remerciait 
les organisateurs : l’office de tourisme 
du Pays d’Allevard et Go for it event, 
ainsi que tous les bénévoles : Belledonne 
Running, le ski club d’Allevard et du 
FOC, l’association Pouik Pouik Team, les 
remontées mécaniques, l’École de Ski qui 
a assuré le chronométrage… 
Une course qui marque le lancement 
de la station de Trail Belledonne Pays 
d’Allevard.

ATELiER

FORUM DES ASSOCiATiOnS

TRAiL

pendant la saison de cure et toute l’an-
née, Hélène Munet vous propose divers 
ateliers, à travers trois formules

Les cours de dessin et de peinture

le mardi, de 17h30 à 19h30, de 20h à 
22h. le jeudi, de 14h30 à 16h30
cours de fin septembre à juin
toutes techniques, tous niveaux

Les stages à thème

libre choix du thème et de la technique 
Dessin, peinture, conte, mandala, poyas, 
livres de vie
pendant vos vacances (scolaires ou non)
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h
enfants, ados et adultes, à partir de 7 ans 

Ateliers pendant la saison thermale  
en collaboration avec les Thermes

libre choix du thème et de la technique

connaissance de soi, développement per-
sonnel, yoga de l’art

Hélène Munet exposera sur le thème de 
cézanne, avec ses élèves d’allevard et de 
lumbin, du 20 au 26 septembre, en mai-
rie d’allevard, salle Veyton.

Renseignements  et tarifs:
Atelier Rêves de couleurs
Hélène Munet
5 rue Laurent Chataing - &  09 54 59 87 06
www.revesdecouleurs.net

Amateurs de chants et de théâtre depuis 
de nombreuses années, les membres 

de l’association opaline ont une passion 
commune : la création de cabarets-spec-
tacles. À leur répertoire : des chansons 
de piaf, de Bourvil, de fernandel…, mais 
aussi des extraits d’opérettes comme “le 
chanteur de Mexico” ou encore “l’au-
berge du cheval blanc”. 
une demi-journée par semaine, ils se 
retrouvent chez leur pianiste, peaufinent 
la mise en scène, conçoivent les décors 
et les costumes, et révisent leurs chants 
en solo, en duo ou en trio. 
plusieurs fois dans l’année, ils se produisent 
devant un public fidèle dans des maisons 
de retraite ou encore des clubs de 3e âge, 
dans la vallée du Grésivaudan. 
récemment, l’un des membres de 
l’association vient de quitter la troupe. 
ce départ remet en question l’avenir de 
l’association qui ne pourra se produire sans 
le recrutement d’un nouveau chanteur. 

si vous aimez chanter, si partager des 
moments de création dans une ambiance 
festive et colorée est une aventure 
qui vous tente : alors n’hésitez pas à 
contacter renée constant, présidente de 
l’association opaline.

Association Opaline
Renée Constant
&  06 31 17 89 61
Courriel : renee.constant@laposte.net

Cours et stages à l’atelier Rêves de couleurs

S ituée rue des Meuniers, la Maison de 
la Montagne est le point d’accueil de 

la station trail, implantée depuis cet été 
sur notre territoire. D‘autres lieux-relais 
d’informations sont présents dans le pays 
d’allevard : la Maison de la nature, l’es-
pace nordique du Barioz, la Maison des 
Moulins et des forges et l’office du tou-
risme du collet.
le personnel d’accueil présente les par-
cours, conseille le public, permettant aux 
sportifs débutants ou confirmés de déve-
lopper leur pratique. 
Du matériel est mis à disposition pour 
des tests. Des bornes informatique per-
mettent la saisie des chronos sur le site 
web de la station de trail. Des vestiaires 
et des sanitaires sont à la disposition des 
sportifs au centre sport et santé, au sein 
du domaine thermal.
À noter : le site internet de la station de 
trail, www.stationdetrail.com, permet de 
consulter en ligne les parcours, de pla-

nifier des séances d’entraînements avec 
un coach, et de partager ses chronos et 
impressions sur les parcours afin de s’éta-
lonner par rapport aux autres.
téléchargeable sur l’appstore et sur an-
droid, l’application smartphone permet 
de télécharger les parcours géo référen-
cés, de se chronométrer et partager ses 
temps avec toute la communauté du ré-
seau.

la Maison de la Montagne est un lieu qui 
a vocation à se développer compte tenu 
des atouts de notre territoire. son inaugu-
ration est prévue le 26 juillet 2014.

La Maison de la Montagne vient d’ouvrir 
ses portes
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Les Châteaux des Barral
La présence des Barral, seigneurs d’Allevard et maîtres de forges, est attestée à 
Allevard en 1668. À François de Barral (1625-1699), Conseiller au Parlement de 
Grenoble succèdent trois générations : Joseph (1677-1749) son fils, Président du 
Parlement de Grenoble, Jean-Baptiste (1709-1785) qui occupa les mêmes fonc-
tions et enfin Paulin (1745-1822) qui lors de la vente de ses biens en 1817 mit fin 
à la présence de cette famille en Pays d’Allevard.

Le château de Joseph 
de Barral
Joseph de Barral, remarquable maître de 
forge qui fit la fortune des Barral, acheta 
en décembre 1719 à la famille Morard 
de Mont le “Vieux château” dit “le Baro-
lans”, une gentilhommière de style louis 
Xiii située à l’emplacement de l’actuel 
parc Barral.

par la suite, le parc du château fut consi-
dérablement remanié par le fils de Jo-
seph, Jean-Baptiste. ce dernier fit l’ac-
quisition en 1771 auprès de Marc paturel 
d’un terrain lui permettant d’agrandir le 
parc et sur lequel se trouvait un bâtiment 
appelé le “petit château”.   

une gravure de 1782 représente le “Vieux 
château” devenu propriété des Barral et 
les jardins situés le long du Bréda. on 
aperçoit au fond du parc, à gauche de 
la gravure, “le petit château”, bâtiment 
qui est aujourd’hui à l’emplacement de la 
Maison des forges, côté rue de la Gorge. 
le point de vue choisi par l’artiste met 
en valeur les jardins à la française du 
château qui étaient célèbres dans tout 
le Dauphiné avec ses parterres de buis 
taillés, ses allées de tulipiers et ses nom-
breuses grottes et fontaines. 

paulin de Barral qui hérita du château à 
la mort de son père le fit démolir en 1787 
après en avoir fait construire un nouveau 
sur la rive opposée du Bréda. il conserva 
cependant l’ensemble du terrain, créant 

ainsi un vaste parc situé de part et d’autre 
du Bréda. 
l’ancien parc du “Vieux château” fut 
acheté par la commune d’allevard aux 
forges le 25 février 1965. nommé “parc 
Very” en souvenir de l’Hôtel Very qui se 
trouvait à proximité, il fut rebaptisé “parc 
Joseph Barral” en 1998 en l’honneur du 
puissant maître de forges qui avait habité 
les lieux.

Le château de Paulin 
de Barral
“nous sommes faits pour nous entendre 
mon cher papa, vous adorez gagner de 
l’argent, j’adore le dépenser. ne nous 
quittons plus !”. cette phrase extraite 
d’une lettre que paulin de Barral écrit 
à son père en 1778 est révélatrice du 
personnage sulfureux qui aurait inspiré 
le personnage de Valmont à l’auteur des 
“liaisons dangereuses”. il était égale-
ment selon Georges salamand, un très 
médiocre sidérurgiste qui laissa péricliter 
les forges d’allevard…
paulin de Barral acheta la maison et le 
terrain de Gauthier du replat situés face 
au “Vieux château” sur l’autre rive du 
Bréda. il y fit construire un château de 
forme triangulaire que nous connaissons 
encore aujourd’hui. le bâtiment principal 
était surmonté d’une structure plus petite 
appelée “la lanterne”, elle-même couron-
né par un édicule qui a disparu mais que 
l’on distingue sur le tableau du peintre 
Joseph-Xavier Bidauld (1758-1846).

L’intérieur du château
Dans son “Journal de Voyage”, alexandre 
Delisle écrit en 1807 : “on est étonné 
de trouver dans un lieu aussi sauvage un 
bâtiment meublé avec autant de goût et 
orné d’une grande quantité de tableaux 
dont plusieurs sont de maîtres”. 
le château était en effet particulièrement 
célèbre pour sa galerie de tableaux quali-
fiée de “voluptueux musée”… 

il se composait principalement de por-
traits de femmes de style louis XV, lé-
gers et frivoles, dans l’esprit des peintres 
Boucher et fragonard. certaines œuvres 
furent vendues par le société des forges 
d’allevard devenue propriétaire des lieux 
en 1842 afin de financer le surcoût de la 
construction du viaduc du tacot. 
la collection est aujourd’hui dispersée.

La salle de bal  
extérieure et le parc 
du château
Jouxtant le château, un vaste espace cou-
vert qui servait de salle de bal en plein 
air, fut aménagé par paulin de Barral. en-
gazonnée et munie de gradins, cette salle 
aurait également accueilli les habitants 
du village qui venaient chaque année à la 
fin du mois de septembre fêter la saint-
Michel. en 1837, ce lieu est déjà déclaré 
détruit.
les jardins du château qui s’étendait de 
part et d’autre du Bréda étaient ornés de 
plusieurs grottes artificielles en tuf dont la 
plus connue est celle dite de “philoctète”. 
une tour, dont on peut encore aujourd’hui 
apercevoir les vestiges, donnait accès à 
un pont qui enjambait le chemin condui-
sant à l’usine de pomine. ce passage 
permettait de rejoindre le potager et le 
verger du château.

le 4 septembre 1817, paulin de Barral, 
en grande difficulté financière, vend son 
château à andré champel qui dirige l’ex-
ploitation des mines et des hauts-four-
neaux. ce dernier le revend en 1831 au 
banquier Giroud qui fait installer dans les 
lieux eugène charrière et sa famille, alors 
gestionnaire du site industriel d’allevard. 
la société des Hauts-fourneaux et forges 
d’allevard fut ensuite propriétaire du site 
de 1842 à 1974.

Fabienne Pluchart, directrice du musée d’Allevard 
Evelyne Bosc-Camilleri, médiatrice du musée

ALLEVARD
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Vue du site d’Allevard, de son château et de son jardin appartenant à Monsieur le Président de Barral 
[...] - 1782 - Gravure extraite de “Voyages pittoresques de la France” (coll. Musée d’Allevard)

Château d’Allevard - Début XIXe siècle - Huile 
sur toile - Anonyme (coll. Chagué)

Château d’Allevard - Début XIXe siècle - Huile sur toile - J. X Bidault (non localisé)

Photographie de la tour d’accès aux verger  
et potager du château d’Allevard - 2007   
(coll. Musée d’Allevard)
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  Vianney Etossé, le retour aux sources pour présenter 
son film
le 2 mai, Vianney etossé (réalisateur qui a grandi à allevard), son 
équipe et son acteur principal, florent amodio (grand nom du patinage 
français), étaient au cinéma Bel’donne pour présenter leur court-mé-
trage “programme libre”.
la projection était suivie d’un échange avec le public et d’une séance 
de photos et de dédicaces, un moment qui tenait à cœur à Vianney, 
accompagné de son père, Gilles etossé, longtemps médecin à allevard. 
ce jeune réalisateur est en pleine ascension. l’été dernier il travaillait 
comme second assistant sur un film d’andré techiné avec catherine 
Deneuve et Guillaume canet. D’ores et déjà, il sait qu’il assurera la 
même mission sur le prochain long-métrage de téchiné. Vianney se dit 
tellement heureux de ce moment passé à allevard et de l’accueil que le 
public lui a réservé, qu’il envisage de présenter à allevard ses futures 
réalisations en avant-première.

Les “Best of Floyd” ont embrasé La Pléiade  

après une semaine de résidence à la pléiade pour travailler leur 
spectacle, le groupe Best of floyd était en concert le 6 juillet 

à allevard. plus de 500 personnes se sont laissées embarquer 
dans l’univers exceptionnel des pink floyd, groupe mythique des 

seventies, que les Best of floyd reprennent le plus fidèlement 
possible. ce spectacle a transporté le public dans la magie 

des pink floyd avec un embrasement dans les gradins lorsque 
Bertrand lefebvre, leader du groupe, a entamé “another brick 
in the wall”. la soirée s’est achevée par une standing ovation. 

la technique était éblouissante et le travail des lumières 
majestueux. De nombreuses autres villes accueilleront les Best 

of floyd. leur prochaine rendez-vous : “les estivales de  
chambéry” où ils s’imposeront aux côtés des plus grands.

Les voix du Grésivaudan réunies à Allevard, le 18 mai  
organisé par l’association “du pays d’allevard présidée par Josette Borel, le premier festival 

Grési’Voix a rassemblé 240 choristes de 8 chorales en provenance de la vallée du Grésivaudan, 
pour une journée dédiée au chant. après l’ouverture officielle déclarée par cécile laforêt, 

conseillère municipale déléguée à la culture, avait lieu un atelier de technique vocale animé 
par des professionnels, une conférence d’un chercheur au cnrs et des aubades. en début 

d’après-midi, tous étaient rassemblés à la pléiade pour travailler deux chants communs pour 
la clôture du festival. À 16 h, débutait le “concert-concours” devant près de 300 spectateurs 

et un jury de professionnels. c’est la chorale du pays d’allevard, dirigée par Geneviève cotton, 
qui a remporté le trophée Grési’Voix qu’elle remettra en jeu en 2016. une manifestation que 

la chorale du pays d’allevard a souhaité  associer à l’engagement de la commune pour la 
promotion des activités culturelles, telle que le projet de la maison de la Voix et de la chanson 
française qui s’inscrit dans l’histoire de notre ville dont l’établissement thermal était fréquenté 

par de nombreux artistes désireux de soigner leur voix.

  Jour de fête à la Foire Victorienne
organisée par l’union commerciale du pays d’allevard, 
la foire victorienne a eu lieu le 21 juin. une multitude de 
stands ont été déployés dans les rues avec des com-
merçants costumés, des spectacles déambulatoires sur 
la place pour amuser les grands et les petits. Musique, 
calèche, danse, chants… se sont succédés pour une 
journée festive et très animée. en ce jour de la fête de 
la musique, l’harmonie d’allevard a donné un concert 
à 18 h sur la place, suivi de deux concerts d’artistes 
locaux. une très belle journée qui s’inscrit comme un 
rendez-vous annuel.

  L’école municipale de musique en concert
la fin d’année de l’école municipale de musique s’est 
clôturée par un concert à la pléiade le 28 juin.
À cette occasion, le directeur, eric ferrier, a souhaité 
associer aux élèves de l’école de musique, les élèves de 
l’école primaire, l’harmonie d’allevard et les chorales 
d’allevard et de Bourg d’oisans. Des morceaux de 
Bach, Haendel, Mozart, ravel, Beethoven, liszt et plus 
contemporains comme Johnn Halliday étaient interprétés 
lors de ce concert inédit qui a offert aux élèves 
l’opportunité de s’intégrer dans un travail d’ensembles 
instrumentaux. cet important investissement tant pour 
les professeurs, les élèves que les choristes, a permis 
d’offrir au public un moment musical d’excellente qualité. 
À cette occasion éric ferrier n’a pas manqué de souligner 
les excellents résultats d’un certain nombre d’élèves à des 
examens de fins d’année.
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affaires financières

TAUX D’IMPOSITION 2014

Jean-luc MollarD, conseiller Muni-
cipal indique qu’en matière de fiscalité 
locale, les taux votés par la communauté 
de communes le Grésivaudan ont aug-
menté à deux reprises.
en réponse, il lui est répondu que l’aug-
mentation du taux du foncier bâti en 
2013 est liée à une diminution de la fis-
calité en matière d’ordures ménagères.
Monsieur le Maire conclut en indiquant 
que les taux de fiscalité communaux 
n’ont pas été augmentés depuis 7 ans.
l’objectif poursuivi par la majorité 
actuelle est de parvenir pendant cette 
deuxième mandature à ne pas augmen-
ter les taux.
le conseil Municipal décide de ne pas 
augmenter les taux d’imposition en 2014.

les taux d’imposition sont les sui-
vants : 
taxe d’habitation : 14,567 % 
foncier bâti : 21,45 %  
foncier non bâti : 110,52 %

Vote : unanimité

traVauX

SÉCURITÉ DE LA MAISON 
DES FORGES

sur proposition de Gilbert eYMin, 
conseiller Municipal délégué aux tra-
vaux, le conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer le contrat 
à intervenir avec la société stanleY 
sécurity france pour un montant men-
suel Ht de 108,95 € concernant le rem-
placement de deux caméras intérieures 
à la Maison des forges.

Vote : unanimité, moins 6 abstentions 
(Fabienne LEBE, Valérie BIBOLLET, Jean-Luc 
MOLLARD, Caroline PONSAR, Yohan PAYAN, 
Philippe CHAUVEL).

Jean-luc MollarD, conseiller Munici-
pal souhaite que le nettoyage de la Mai-
son des forges soit mieux réalisé.

MUSÉE

sur proposition de cécile laforet, 
conseillère Municipale déléguée à la 
culture, le conseil Municipal décide que 
l’entrée au Musée sera gratuite le mardi 
de chaque semaine à l’instar des Musées 
nationaux. cette décision de gratuité doit 
être largement compensée par la vente 
des produits du Musée (livres, affiches, 
cartes postales…).

Vote : unanimité

BOUTIQUE DU MUSEE : TARIFS

cécile laforet, conseillère Munici-
pale déléguée à la culture, propose, afin 
d’aligner les prix avec ceux des commer-
çants de la ville d’allevard, d’apporter les 
modifications suivantes sur les articles 
de la boutique du Musée :
- les cartes postales à 0,40 € passent 
au tarif de 0,50 € l’unité
- le lot de 10 cartes (à 0,50 € l’unité) : 3 € 
elle propose également de fixer les tarifs 
de vente du catalogue édité à l’occasion 
de l’exposition “De l’ombre à la lumière, 
dessins et estampes des collections du 
Musée d’allevard”.
- prix public : 7 € l’unité
- prix réduit : 6 € l’unité pour 100 exem-
plaires achetés

Vote : unanimité

SUBVENTIONS AUX ÉCOLES 2014

sur proposition de Marie-france Mont-
MaYeur, adjointe au Maire chargée des 
écoles, le conseil Municipal adopte les 
subventions 2014 attribuées aux écoles.

Vote : unanimité

suite à la question posée par philippe 
cHauVel, conseiller Municipal, Marie-
france MontMaYeur, adjointe au 
Maire chargée des écoles, indique qu’il 
n’y a pas de budget prévu pour les 
classes transplantées et que les projets 
émanant des écoles sont et seront exa-
minés au cas par cas.

L’essentiel des séances
COnSEiLS MUniCiPAUX DiVers

ASSURANCE RETRAITE :  
SUPPRESSION DE LA PERMA-
NENCE RETRAITE À ALLEVARD

philippe lanGenieuX-VillarD, Maire 
d’allevard rappelle que depuis de nom-
breuses années un conseiller retraite 
assure à allevard une permanence desti-
née à aider les futurs retraités dans l’éta-
blissement de leur dossier de retraite.

la Direction Générale de l’assurance 
retraite vient de nous annoncer, par 
lettre en date du 24 mars 2014, qu’à 
compter du 1er mai 2014, la permanence 
retraite ne sera plus assurée à alle-
vard mais au point d’accueil retraite de  
pontcharra.

le conseil Municipal s’oppose à la déci-
sion de la Direction Générale de l’assu-
rance retraite concernant la suppression 
de ce lieu de proximité à allevard.

Vote : unanimité

fabienne leBe, conseillère Munici-
pale trouve dommage que la commune  
d’allevard ne se soit pas opposée au 
départ du laep (lieu d’accueil enfants-
parents) d’allevard.
en réponse, Monsieur le Maire lui 
indique que Jean loMBarD, Maire de 
saint pierre d’allevard avait souhaité que 
le laep soit basé à saint pierre d’alle-
vard.
Monsieur MicHon, vice-président de la 
communauté de communes le Grésivau-
dan aurait préféré que ce lieu d’accueil 
soit situé à allevard.
philippe lanGenieuX-VillarD indique 
que dans un esprit de solidarité canto-
nale, il a défendu la position du Maire de 
saint pierre d’allevard.

questions DiVerses

Monsieur le Maire fait la lecture de lettre 
déposée ce jour par la liste allevard 
action citoyenne et y apporte les élé-
ments de réponse suivants :

Téléporté
actuellement une étude de faisabilité a 
été réalisée, qui a été présentée à la com-
munauté de communes et au conseil 
Général. cette étude est publique et de 
ce fait consultable.
ensuite le premier volet d’une étude de 
faisabilité économique a été réalisé.
concernant le deuxième volet de cette 
étude, un cahier des charges a été éla-
boré dans le but de lancer une consul-
tation.
l’ouverture des plis est prévue fin mai. 
cette étude sera financée à hauteur de 
80 % par le conseil Général et par la 
communauté de communes.

Rencontre avec le Président Directeur 
Général d’EDF

Monsieur le Maire indique qu’il a ren-
contré Henri proGlio, président 
Directeur Général d’eDf, le mardi  
22 avril 2014.
À l’issue de cet entretien constructif, il 
a demandé à Martine KoHlY, adjointe 
au Maire, de créer un groupe de travail 
avec les élus de saint pierre d’allevard 
dans le but de présenter un projet dans 
un terme rapproché à la direction d’eDf.

Rythmes scolaires

Madame Marie-france MontMaYeur, 
adjointe au Maire chargée des écoles 
indique que le comité de pilotage s’est 
réuni le 15 avril 2014. cette réunion 
a commencé par une présentation du 
bilan des communes ayant mis en place 
le t.a.p. (temps d’activité périscolaire).
les différents retours d’expériences sont 
négatifs.
selon l’adjointe au Maire, outre la dif-
ficulté de procéder au recrutement des 
animateurs, cette réforme coûtera chère :
- aux finances communales (50 000 € 
pour une année scolaire)
- aux familles (de 70 € à 150 € par 
enfant à la charge des familles)
elle précise que le Ministre de l’educa-
tion a proposé des modifications.
il appartiendra dès lors au conseil Muni-
cipal de se prononcer sur un refus ou 
sur la mise en place de ces nouveaux 
rythmes scolaires.

Filmer le Conseil Municipal
Monsieur le Maire indique qu’il appar-
tient au conseil Municipal d’adopter un 
règlement intérieur et d’examiner cette 
demande.
ce sujet sera abordé au conseil Muni-
cipal du 2 juin ou à celui du mois de 
juillet.

Formation des élus
Monsieur le Maire précise que tous les 
élus peuvent suivre des formations qui 
étaient jusqu’à présent assurées par le 
cifoDel. cette association ayant arrêté 
son activité, Monsieur le Maire indique 
qu’il transmettra les propositions de 
formation dès que les organismes de 
formation lui auront transmis leurs pro-
positions.

Visite des bâtiments communaux
Jean-luc MollarD, conseiller Muni-
cipal regrette que les élus de la liste 
allevard action citoyenne n’aient pas été 
invités à la visite des bâtiments commu-
naux.
Monsieur le Maire lui indique qu’une 
session de rattrapage sera organisée par 
Bernard anselMino, adjoint au Maire.



eXpression politique

Ne pas perdre de temps

sitôt installés, nous nous sommes attelés à faire face aux 
urgences : mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
après consultation des parents, procédure d’enquête 
publique sur la modification du PLU, organisation des quartiers 
en vue de l’installation des conseils de quartiers, consultations 
pour la remise en état de la route de Bramefarine et de la route 
du Mollard.

Dans le même temps, nous avons entamé les démarches sur 
les projets importants du mandat :

> Gymnase du collège : les travaux d’accès débutent fin juillet : 
nous pouvons espérer un engagement du Département pour 
2015.

> Lac du Flumet : le Maire a rencontré le président d’eDf 
et une réunion a eu lieu début juillet avec la Direction 
Départementale d’eDf.

> Musée de la Voix : une réunion s’est tenue à l’assemblée 
nationale avec le président de la saceM en présence de 
Madame Haberer et du Maire.

> Musée d’Allevard : une réflexion est menée pour lui donner 
une dimension communautaire, ainsi qu’au musée de pinsot.

> Station Trail : le projet sera véritablement installé à la fin 
du mois de juillet.

> Téléporté : la deuxième étude économique sera lancée 
courant juillet avec la perspective d’un résultat avant la fin 
de l’année.

Dans la période très difficile que traverse notre pays, nous 
avons la conviction qu’une équipe mobilisée sur des objectifs 
clairs et précis peut parvenir à convaincre ses partenaires 
d’investir dans l’avenir. Grâce à votre confiance, nous y 
travaillons.

Les Élus de la liste “Aimons Allevard”

1) Premières décisions  
post-électorales : 

incroyable et scandaleux ! alors que le maire a fait campagne 
sur la crise qui affecte chaque allevardin et le budget de 
la commune, et sur la nécessité de faire des efforts, la 
première décision du conseil Municipal a été d’augmenter 
les indemnités de l’exécutif. 
le budget 2014 prévoit une augmentation de 20 000 € pour 
les indemnités des élus (160 000 € inscrits au budget). 
les élus aac ont vivement dénoncé ces hausses qu’ils 
considèrent comme une “indécence” à l’heure où toutes 
les subventions et investissements sur notre commune sont 
réduits du fait de sa situation financière critique. 
la crise qui frappe allevard ne touche pas ses élus !

2) L’exclusion des élus AAC de toutes 
les commissions municipales

les protestations de nos élus n’ont pas réussi à faire 
changer d’avis le nouveau conseil Municipal qui, en toute 
illégalité, souhaitait exclure l’opposition de toutes les 
commissions municipales. nous avons donc dénoncé ces 
décisions auprès du préfet de l’isère et le maire d’allevard 
a été dans l’obligation de nous réintégrer dans la plupart 
des commissions. en revanche, alors que dans le précédent 
mandat nous avions des représentants au sein des deux 
poumons d’allevard que sont les thermes et le syndicat 
du collet, la nouvelle équipe municipale a décidé d’exclure 
les élus aac de ces structures, privant ainsi les 44 % 
d’allevardins qui ont voté pour nous d’avoir un droit de 
regard sur ces organismes !...

Valérie Bibollet, Philippe Chauvel, Fabienne Lebé, Jean-Luc Mollard, 
Yohan Payan et Caroline Ponsar.

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

Petites annonces
n  À vendre table de ping-pong pro. État neuf. & 04 76 45 00 73

 
État-civil

infos

BiEnVEnUE
13/04 lyssana Zito
07/05 Kaïs le Masson
17/05 lydia rocHias
17/05 aaron colnaGHi
20/05 Kaïs BalDucci
22/05 emy Gente
28/05 Kenzo DaViD
29/05 scarlett laMancHe eDouarD
05/06 lilou Ganne 
20/06 céleste GéMarD

 
iLS S’AiMEnT

31/05 isabelle GilBerte  et thibaud Garet
31/05 laurène flanDinet et Guillaume constantin
07/06 camille ViVet et tristan carella
07/06 catherine BertranD  et Denis terret
14/06 natalia GluMenKo et pierre aGrel
20/06 emilie fleuret et Julien personnaZ
21/06 Justine Bonnet-Gonnet et frédéric BernarD
28/06 Muriel Voisenon  et fabrice Bertoli

iLS nOUS OnT QUiTTÉS
08/05 augusta faYolle veuve Jean taranteZin
17/05 Madeleine cHaMBon veuve Maurice  
             puissant-paGanon
26/05 paul oDDouX époux Ginette carrier-GuilloMet
19/06 lucette, Marie, Marguerite aVons-Bariot 
             veuve Joseph DiDelle
28/06 philippe DelaY

L’Allevardin,  
un support publicitaire  
pour les acteurs économiques 
du Pays d’Allevard

Depuis 2008, le magazine municipal “l’allevardin” ouvre 
ses pages à la publicité, suite à la demande d’acteurs éco-
nomiques du pays d’allevard. artisans, commerçants, en-
trepreneurs, trois formats d’encarts publicitaires sont pos-
sibles pour faire connaître vos activités : 1/4 de page,  
1/2 page, 1 page.
l’allevardin est un magazine trimestriel, distribué  
à 4 000 exemplaires, dans tout le canton.

Renseignements et conditions tarifaires :
Karine TELLiER, Service communication 
& 04 76 97 00 85, courriel : k.tellier@allevard.fr
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Plantes envahissantes :  
une menace pour la biodiversité

Depuis longtemps, de part les activités humaines, de nouvelles 
plantes sont venues enrichir la flore locale. L’intégration de 
ces plantes, peu nombreuses, s’est étalée sur quelques milliers 
d’années et a contribué de manière positive à la biodiversité. Par 
exemple, la nigelle des champs a été importée involontairement du 
proche orient avec les stocks de céréales cultivées au néolithique.
Avec l’augmentation brutale des déplacements humains et 
des échanges, le rythme d’introduction de nouvelles espèces 
s’est emballé. L’Union Mondiale pour la Nature considère que 
les invasions biologiques (végétales comme animales) sont la 
deuxième cause de régression de la biodiversité dans le monde.
Parmi ces plantes, on peut en observer quelques-unes sur le 
territoire communal :
Le Buddléia ou arbre aux papillons, originaire de Chine envahit les 
bords de route, rives de rivière et chantiers.
Originaire d’Asie orientale, la renouée du Japon, présente sur les 
bords de chemin, bords de rivière ou fossés, se développe par 
rhizomes et empêche les autres plantes de prospérer.
L’ambroisie, très allergisante, n’a pas été signalée sur la commune.
Pour lutter contre les plantes envahissantes, il faut éviter 
d’acheter et d’installer ces plantes dans votre jardin. Vous pouvez 
remplacer ces plantes par des espèces indigènes. Si vous en avez 
déjà, soyez vigilants à ne pas favoriser leur dissémination. Coupez 
les fleurs avant la formation de graines et portez vos déchets verts 
à la déchetterie.
Les services techniques de la ville ont reçu une formation afin de 
mettre en place des méthodes de lutte contre la dissémination de 
ces plantes envahissantes. Malgré le soin apporté, le buddléia et la 
renouée du Japon restent très présents sur le territoire communal. 
La vigilance reste donc de mise.

Les plantes envahissantes de l’Isère sur le web : www.gentiana.org

EnViROnnEMEnT

Le Buddléia La renouée du Japon



aGenDa
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TOUS LES MARDiS,  
JUSQU’AU 26 AOÛT
Découvrir Allevard autrement
- Découverte historique le 29/07 à 14h30
- Balade contée le 15/07 et le 5/08 à 16h
- Découverte gourmande le 22/07, les 12 
et 26/08 à 16h

TOUS LES MERCREDiS,  
JUSQU’AU 27 AOÛT
Place aux enfants
Jeux en bois, château gonflable
place de la résistance, de 13h30 à 19h

TOUS LES MERCREDiS,  
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
Concours de Pétanque des Vacances
les mercredis, à partir de 14h.
concours en doublettes (montées)  
par poules. Boulodrome d’allevard
organisateur : club de pétanque du pays 
d’allevard
inscriptions sur place : 10€ / équipe
Mise + 25 % + 2 repas au casino (repas à 
partir de 16 équipes). ouvert à tous

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
De l’Ombre à la Lumière, dessins et estampes 
du Musée d’Allevard

exposition temporaire
Musée d’allevard, du lundi au vendredi,  
de 14h à 18h. samedi et dimanche,  
de 15h à 18h

TOUS LES JEUDiS JUSQU’AU 21 AOÛT
Le Collet fait son cinéma
projection de film. salle a. cros à 20h30

TOUS LES JEUDiS JUSQU’AU 28 AOÛT
Journée sport et nature
rendez-vous ludique et sportif De 14h à 
18h à l’office de tourisme

TOUS LES JEUDiS JUSQU’AU 2 OCTOBRE
(sauf le jeudi 24 juillet)
Les conférences de l’été
avec le musée d’allevard et les amis du 
Musée. rendez-vous à la tour des décors à 
16h, parc thermal. accès libre.

TOUS LES VEnDREDiS 
 JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
Place aux concerts
place de la résistance, à 18h30

LUnDi 14 JUiLLET
Feu d’artifice 
lac du flumet, à 22h

15 ET 23 JUiLLET, 4 ET 18 AOÛT
Expo conférence sur les minéraux
camping clair Matin, à 16h30 

17 JUiLLET - 1, 8, 16, 29 AOÛT -  
5 ET 13 SEPTEMBRE
Promenade éco-conférence 
place du David, à 15h

JEUDi 17 JUiLLET
Concert de Jean Claude GiAnADDA
église saint-Marcel, à 20h, accès libre

Concert de KyeKyeKu (Ghana) + invités
place de la résistance, à 18h30.  
À la pléiade en cas de pluie

DU 19 AU 21 JUiLLET 
La Vogue
place de Verdun

DU 19 AU 26 JUiLLET 
Moutain isère Tour (détail page 18)

DiMAnCHE 20 JUiLLET
Concert de Saxophone et de piano
fréderique Grange et Bernadette Burgos 
œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, albinoni, 
corelli. église saint-Marcel, à 21h
entrée libre

TOUS LES LUnDiS
DU 21 JUiLLET AU 18 AOÛT
Les journées à la montagne
Jeux en bois, chasse aux trésors… 
collet d’allevard, place de Malatrait, à 
partir de 14h. Barbecue dansant à partir 
de 19h.

LES MARDiS 22 JUiLLET, 12 AOÛT,  
2 ET 23 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE
Bienvenue à Allevard Les Bains
pot d’accueil musical au Kiosque du parc 
thermal, à 15h avec “la rue des Bons 
enfants” 

22 ET 29 JUiLLET, 5 ET 12 AOÛT,  
Soirée BAL avec c Music
place de la résistance, à 20h30

LES MERCREDiS 23 JUiLLET, 13 AOÛT,  
3 ET 24 SEPTEMBRE, 15 OCTOBRE
Conférence débat “En forme toute la vie”
renseignements : centre sport et santé

24 ET 25 JUiLLET
24/07 : masterclass  
25/07 : concert d’art lyrique
par les élèves de Masterclass de 
l’opéracadémy
la pléiade, à 20h30

MARDiS 29 JUiLLET, 19 AOÛT,  
9 ET 30 SEPTEMBRE
Visites guidées d’Allevard
Visite “générale” ou à thème. 
rV à l’office de tourisme. De 14h30 à 
16h30. adulte : 3€. enfant : 1€50.

VEnDREDi 1ER AOUT 
Sonnerie de tocsin à 14h
en souvenir de l’appel à la mobilisation 
générale du 1er août 1914 (initiative de 
l’association du carillon rhône-alpin)

SAMEDi 2 AOÛT
Rassemblement d’orgue de Barbarie

toute la journée, 12 orgue de Barbarie et  
1 limonaire animeront les rues d’allevard et 
le parc thermal
17h30 : concert place de la résistance.
exposition d’instruments anciens.

DiMAnCHE 3 AOÛT
Montouvrard en Fête - 10e anniversaire
animation musicale, course d’ânes, 
cortège costumé des habitants en costume 
traditionnel, stands enfants, buvette, 
restauration rapide...
repas champêtre à 12 h sur réservation
renseignements au 04 76 45 88 55

LUnDi 4 AOÛT
Concert flûte et Orgue
avec Guy angelloz et claire lizon
église saint-Marcel, à 21h, accès libre.

MARDi 5 AOÛT
Théâtre comique
compagnie atout chœur
salle charrière, à 20h30

JEUDi 7 AOÛT
Loto des commerçants
la pléiade, à 20h30

DiMAnCHE 10 AOÛT
The Gregorianes Voices
un octuor vocal de Bulgarie vous propose 
la tradition du chant grégorien du début du 
Moyen Âge. 
église saint-Marcel, à 21 h.
18 €. 14 €.
Billets en vente à l’office de tourisme ou 
sur www.ticketnet.fr

MARDi 12 AOÛT
Soirée Conte au Refuge de la Pierre du Carre
À la lueur des bougies autour d’un repas 
montagnard, le récit de contes populaires 
et de légendes locales du terroir alpin, par 
elisabeth calandry 
Dès 18h, à partir de 6 ans.
adultes : 40 €. enfants -12 ans : 28 €
le prix comprend le repas du soir, le 
spectacle, la nuitée et le petit-déjeuner.
réservation : 06 83 14 47 84

VEnDREDi 15 AOÛT 2014
64e Fête de la montagne 
du ski club allevardin au collet d’allevard
repas montagnard à midi (12 € adulte, 
8 € enfants). Buvette, sandwichs, tartes, 
crêpes. chants et danses avec le groupe 
traditionnel “tarentaise d’autrefois”.
exposition artisanale. producteurs locaux. 
atelier pédagogique sur les abeilles. 

animation musicale. promenade à cheval. 
Jeux d’adresse, pêche à la ligne et château 
gonflable. ouverture du télésiège des tufs. 
activité trotti’tt de 13h30 à 17h30.
Baptême en parapente.  
Malatrait, de 12h à 18h
réservation des repas à l’office de 
tourisme jusqu’au 13 août.

19 AOÛT
Visite historique d’Allevard
rV à l’office de tourisme, à 14h30

DiMAnCHE 24 AOÛT
5e Rencontre des Anciennes Mécaniques 
de Belledonne
parc thermal, de 12h à 18h
information sur les véhicules par un 
spécialiste. spectacle de danse country. 
animations, stands et jeux en bois, 
artisanat local. orchestre musette. 
restauration et buvette.
allevard rétro automobile
04 76 45 82 74 - 06 12 83 79 68

DiMAnCHE 24 AOÛT
Salon du livre
30 auteurs à votre rencontre : romans, 
poésie, biographe, essais, dédicace, 
animation, clôture en musique 
pour adulte et jeunesse
Hôtel du parc, de 9h à 20h

MARDi 26 AOÛT , JEUDi 11  
ET 25 SEPTEMBRE
Les Rendez-vous Théâtre comique
“sexe et jalousie”
un véritable moment de détente et de rire 
à ne pas manquer.
salle charrière, à 20h30. accès libre.

DU 29 AU 31 AOÛT
L’Échappée Belle, Ultra Trail de Belledonne 
2014
l’un des plus difficile trail des alpes
www.lechappeebelledonne.com

SAMEDi 6 SEPTEMBRE
Forum des associations du Pays d’Allevard
Gymnase de saint-pierre d’allevard

DiMAnCHE 7 SEPTEMBRE
Vide Grenier
parc thermal 
cécile laforêt : 06 10 32 17 07

SAMEDi 20 SEPTEMBRE
Dernier concert de saison, de l’Harmonie 
d’Allevard
place de la résistance, à 17h30

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
Exposition “inspiration Cézanne”
Mairie d’allevard, de 14h30 à 18h30
présentée par l’atelier “rêves et couleurs” 
et l’association “les Beaux arts à lumbin”.
ouverte au public tous les jours de 14h30 
à 18h30. entrée libre et gratuite.
exposition interactive ouverte aux écoles.

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine
programme détaillé :
http://museedallevard.wordpress.com

DiMAnCHE 28 SEPTEMBRE
Les Virades de l’Espoir
Journée nationale de mobilisation contre la 
mucoviscidose. randonnées pédestres et 
cyclo, animations au bord du lac, buvette 
restauration rapide, animations musicales...
lac de la Mirande, à partir de 10 h

DU 1ER AU 5 OCTOBRE
10e salon Allev’Art en Belledonne

exposition de 40 artistes, peintres, 
sculpteurs, photographes sur le thème de 
la fête. samedi à 15h : visite d’allevard sur 
le thème de la fête. Dimanche à 15h visite 
contée de l’expo, par“ en compagnie de 
cécile”
Galerie niepce - établissement thermal
entrée libre, de 10h à 18h.

aGenDa
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www.centre-sport-sante-allevard.fr
Contactez-nous au 04 76 45 03 32

Testez l’offre sport avant la rentrée à un tarif exceptionnel !

soit 25 e 
au lieu de 49 e

Cette offre comprend l’accès à la salle de sport de 7h à 21h 7jr/7, au jardin d’hiver  
et l’accès à l’espace détente (horaires disponibles à l’accueil)

Un MOiS
à 50 % de réduction

(valable du 15/07/14 au 14/08/14 )

Gardez la forme cet été !SAnS EnGAGEMEnT

Offre de rentrée
- 15 %  sur tout abonnement

+ 50 e de frais d’inscription offerts
(valable du 01/09/14 au 30/09/14 ) 

"

SUR PRÉSEnTATiOn 

DE CE COUPOn


