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Brèves
w L oto des Prévoyants de l’Avenir
L’association des Prévoyants de l’Avenir
organise son loto annuel, au profit des
anciens, le samedi 21 juillet à 20h30
sous le préau de l’école élémentaire
d’Allevard. De nombreux lots sont à

gagner : une centrale vapeur, un four
micro-ondes, un lecteur DVD, une journée de détente aux Thermes d’Allevard,
une semaine de remise en forme et bien
d’autres lots…

w La CIAGE reconduit
l’opération
“100 points noirs”
Du 8 au 12 octobre prochain, la Communauté de Communes de la Ciage,
renouvellera son opération biannuelle
de ramassage d’épaves de véhicules, de
machines agricoles et de gros encombrants métalliques. Créée en 1992, cette
action permet aux populations des neuf
communes de la Ciage de se séparer des
objets devenus inutiles et de contribuer
à la préservation de leur cadre de vie. En
effet, en 2005, ce sont 31 tonnes qui ont
été retirées des paysages. Cette initiative a pour objectif d’éviter la naissance
de décharges sauvages, mais aussi de
conduire les matériaux prélevés jusqu’à
une filière de recyclage.
Une participation symbolique de 10 e
par objet est demandée aux bénéfi
ciaires du ramassage ; pour les objets
plus petits, la prestation est gratuite.
Pour bénéficier de ce service, il est
demandé aux personnes intéressées
de retirer en mairie une fiche technique
avant le 15 septembre. Début octobre,
un courrier sera envoyé en retour pour
confirmer le planning et le tarif de l’enlèvement.
La collecte “100 points noirs” aura lieu
la 2e semaine du mois d’octobre.

147
demandeurs
d’emplois

sont recensés
sur la commune
en avril 2007
4 avril 2006
(166 en
et 208 en avril 2005)

w L e refuge communal de la Pierre du Carre
Situé à 1 750 mètres d’altitude et à une
heure de marche du parking du Super
Collet, le refuge communal de la Pierre
du Carre est tenu par Nelly et Olivier, du
15 juin au 15 septembre. Entourés d’un
paysage somptueux s’ouvrant sur le petit
et le Grand Charnier, la vallée du Veyton

et la Chartreuse, ces deux passionnés de
la montagne vous hébergeront pour une
ou plusieurs nuits ou vous accueilleront
le temps d’un repas (à noter que tous les
plats sont confectionnés “maison”, même
le pain !). Dépaysement garanti.
✆ 06 61 16 97 31 ou 06 80 27 35 45

70

km/H

C’est la nouvelle limitation
de vitesse sur la RD 525
reliant Allevard,
Saint Pierre d’Allevard
et Morêtel-de-Mailles,
hors agglomération

w Téléalarme : Sophie
Le Bail succède à
Mado Montmayeur
w Le Splendid, une résidence 3 étoiles
à vocation touristique
La résidence “Le Splendid” vient d’ouvrir
ses portes moins d’un an après des travaux gigantesques. Ce lieu entièrement
rénové a gardé toute son âme et son
histoire à travers l’architecture d’époque
conservée. La société RésidHôtel, chargée de la location, propose 122 appartements de standing, de 2 à 6 personnes,
avec confort (TV, linge de lit, parking…).

Séverine Langlois vient d’être nommée
directrice. Les premiers clients sont installés, parmi lesquels des fidèles du lieu ravis
de retrouver le Splendid qui a énormément
gagné en qualité d’accueil.
Le Splendid ✆ 04 76 92 22 30
Exposition sur l’histoire du Splendid
actuellement au Musée d’Allevard

w Que faire quand on ne peut plus payer ?
Crédits, dettes, découverts, contentieux,
huissiers… une conseillère en économie
sociale et familiale est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions
lors de permanences tenues dans les

centres médico-sociaux de Pontcharra, de
Brignoud et de Goncelin.
Pontcharra ✆ 04 76 97 32 52
Brignoud ✆ 04 76 71 51 44
Goncelin ✆ 04 76 71 80 11

Après 11 années de bénévolat au sein
de l’association “Vivre à domicile en
sécurité”, Mado Montmayeur passe
le relais à Sophie Le Bail pour prendre
en charge l’antenne d’Allevard de la
téléalarme. Sophie Le Bail, habitante
d’Allevard depuis 5 ans et maman
de deux enfants, souhaitait pouvoir
s’investir dans une action sociale de
bénévolat. Aujourd’hui, après avoir été
formée par Mado Montmayeur, elle a la
responsabilité de ce service. La téléalarme permet d’assister et de secourir
rapidement chez elles, les personnes en
autonomie réduite, par l’installation d’un
bracelet ou d’un médaillon qu’elles peuvent actionner 24h sur 24h. Ce système
déclenche alors un appel auprès des
pompiers qui orientent, en fonction de
la situation, soit des secours médicaux,
soit une personne proche qui aura été
désignée au préalable. Ce service a un
coût de 31 €/mois (aide possible APA).
✆ 04 56 40 42 68

w Au Pré Saint Jean, une future résidence
de standing, accessible à la propriété
Propriétaire de bâtiments vétustes au Pré
Saint Jean (à droite de l’école municipale
de musique), le Groupement Forestier
d’Allevard a cédé ce terrain au promoteur
“Gilles Trignat Résidences” en échange de
la reconstruction de leurs bureaux et garages. L’acquisition de ce nouvel espace a
permis au promoteur de concevoir la résidence de prestige “Le Florestal”. Équipés
de volets, de vidéophones, de parquets
en chêne, de terrasses carrelées, les
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43 appartements de la résidence, de type
T1 à T4 seront disponibles à la vente dès
juillet 2007.
La construction de cette résidence permettra un réaménagement complet de
l’espace autour de l’école municipale
de musique et de la Régie Électrique. Il
mettra ainsi en valeur ce site qui en avait
grand besoin.
Bureau de vente sur place
Pré Saint Jean, avenue de Savoie

Vie commerciale

w Snack bar de la piscine
Vanessa Sibille vient de succéder à Évelyne
Bourne au Snack-bar de la Piscine. Jeune
allevardine, diplômée en restauration, elle
a acquis durant ces dernières années une
solide expérience professionnelle dans
ce domaine. Aujourd’hui Vanessa prend
les commandes du snack-bar. Elle a déjà

w Viviane Soulier,
naturopathe
Arrivée depuis peu dans notre région,
Viviane Soulier vient d’ouvrir son cabinet
de naturopathe à Allevard où elle propose
des méthodes de soins faisant partie des
médecines douces et visant à renforcer
les défenses de l’organisme par des
moyens naturels. Exerçant depuis 20 ans
cette profession, dont elle est diplômée,
elle effectue des soins personnalisés
en diététique, pressothérapie (varices,
jambes lourdes, rétention d’eau), phytothérapie, ainsi que des massages pour
soulager la douleur, retrouver de l’énergie, évacuer le stress, à base de pochons
d’herbes aromatiques.
23, rue des Thermes ✆ 06 32 78 98 42

apporté sa touche personnelle en décoration et sur la nouvelle carte qu’elle a créée.
Dans la continuité, elle souhaite développer l’activité “glaces” en proposant à sa
clientèle une variété de belles coupes
glacées à déguster sans modération !
✆ 04 76 92 37 22

w Il était une fois
Danielle Allibe, en complément de son
magasin de jouets “Il était une fois”, vient
d’investir le local, 33 rue des thermes. Elle
met en scène des meubles en pin de style
campagnard et savoyard, des luminaires et
des éléments de décoration intérieure. Elle
expose également des objets d’artisanat
d’art tels que des peintures sur métal et
bois, ainsi que des poyas.
Il était une fois - 7 rue Bernard Niepce
✆ 04 76 45 83 43

w Nouvelle direction pour le magasin Shopi
Début avril, Dominique Lapierre a pris la
succession de Fabienne et Patrick Mayeur à
la direction du magasin Shopi, qui emploie
une vingtaine de salariés. Originaire de
Lozère, il s’est forgé une expérience dans
ce domaine en Haute-Savoie où il dirigeait
déjà une supérette de la même enseigne
mais d’une surface inférieure. Il a souhaité
apporter quelques petites améliorations

au service de la clientèle par l’amplitude
des horaires et l’instauration de semaines
promotionnelles.
Ouvert du lundi au samedi,
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le dimanche, de 8h30 à 12h.
Le David ✆ 04 76 45 83 49
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La crèche
halte-garderie
deux fois
plus grande
5

6

Un nouvel équipement
municipal
Depuis le 1er janvier 2007, la crèche haltegarderie est devenue un service municipal, en
accord avec l’association “Les p’tits Loups”.
Depuis septembre 2006, c’est un doublement
de la capacité d’accueil de cette structure avec
la création de 7 emploi supplémentaires.
Le budget 2007 de cet établissement s’élève à
337 000 euros, avec un financement communal
de 127 000 euros, soit un doublement de l’aide
apportée. Dans l’attente du déménagement
du collège et des projets qui en découleront,
la commune d’Allevard a fait réaliser un nouveau bâtiment de type “algéco”, à côté de
l’ancienne halte-garderie où s’est installé le
Relais Assistantes Maternelles. Sa conception
intérieure (294 m2), longuement et minutieusement étudiée avec le personnel de la crèche,

apporte aux enfants un lieu de vie parfaitement
adapté à leurs rythmes et fonctionnel pour le
personnel.

Hall d’entrée [1]

Un spacieux hall d’entrée accueille parents et
enfants sans perturber la vie des groupes dans
les salles d’activités. Il est équipé d’un vestiaire et de casiers individuels pour les enfants
en garde régulière.

Cuisine [2]
Une cuisine centrale dessert les deux salles
de vie. Les repas, adaptés à l’âge des enfants,
(livrés en liaison froide par une entreprise
extérieure), sont pris dans des conditions
garantissant sécurité, hygiène et plaisir.
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Chambres [3]

Salles d’activités [6]

Bureau de direction

4 chambres permettent une meilleure prise en
charge du rythme de repos de chaque enfant.

Deux salles d’activités de 60 m2 accueillent les
enfants pour des moments de jeux libres ou
organisés et pour les repas.
Celles-ci permettent une répartition des enfants
selon leur temps de présence hebdomadaire
afin de créer des liens entre eux.

Un bureau est réservé à la directrice et aux responsables pour la réception des parents dans
des conditions de confidentialité et pour une
gestion administrative optimisée.

Buanderie [7]

Le personnel dispose d’une salle lui permettant de bénéficier d’un lieu calme durant son
temps de pause. Son emplacement facilite une
intervention immédiate auprès de leurs collègues en cas de besoin.

Salles de bains [4]
La crèche est équipée de deux salles de bains,
comportant un très astucieux bloc de change
avec baignoire incorporée, 4 toilettes de tailles
de différentes, une vasque centrale adaptée
à la hauteur des enfants pour le lavage des
mains.

Un local à poussettes [5]
La création de ce local permet à présent aux
parents de laisser les poussettes à la crèche.

La création d’une buanderie, avec lave-linge,
sèche-linge et rangements permet une gestion
de l’hygiène dans de bonnes conditions.

Jardin [photo couverture]
Dans un jardin de 400 m2 avec un patio, les
enfants peuvent évoluer dans diverses activités de plein air.
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Salle du personnel

enfance

service jeunesse
un été les pieds
dans l’eau

Conseil Municipal d’Enfants :
6 mois de mandat et déjà
6 projets !

Été 2006 • Hautes-Alpes

44 jeunes d’Allevard et de la Chapelle du Bard
partiront cet été avec les animateurs
du service Jeunesse. Ils leur ont
minutieusement concocté deux séjours,
rythmés d’activités sportives et de
découvertes du patrimoine. Le premier se
déroulera en Ardèche, du 6 au 13 juillet. Les
jeunes pourront s’adonner aux joies du canoë,
de l’escalade et de la spéléologie.
Le second séjour conduira les vacanciers à la
station des Orres, dans les Hautes-Alpes,
du 16 au 23 juillet. Au programme : rafting,
canyoning et hydrospeed. L’encadrement de
ces camps implique le recrutement de 7 adultes
(un directeur, un intendant, un surveillant de
baignade et 4 animateurs titulaires du BAFA et
du permis B). Ces escapades estivales seront
prétexte à lier des amitiés avec des jeunes
d’autres communes puisque la municipalité
d’Allevard joue la carte de l’intercommunalité
pour l’organisation de ces séjours.
En effet, sept collectivités (Bernin, Revel,
Crolles, Chapareillan, Allevard, la Chapelle du
Bard et la communauté de communes de la
vallée de l’Hien) s’associent chaque année pour
envoyer leurs enfants sur ces deux séjours.
Ce partenariat intelligent permet de
partager les frais de transport, de recrutement,
d’alimentation… qu’une petite commune, seule,
ne pourrait assumer. En octobre, ce sera le
temps des retrouvailles à Allevard où les jeunes
vacanciers de toutes les communes
se réuniront, le temps de la diffusion

d’un diaporama.
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D

epuis leur élection en 2006, les
jeunes élus d’Allevard ont pris leur
rôle très au sérieux. Assidus, ils se
sont réunis tous les 15 jours dans la salle
du conseil municipal. À la première réunion, Jérôme Pierre, animateur au service
jeunesse, a demandé à chaque élu, de faire
trois propositions. Un dépouillement a permis de faire ressortir six grands thèmes :
la rénovation des modules du skate parc,
l’aménagement d’un toboggan et d’un siège
handicapés à la piscine municipale, l’organisation de sorties karting, la rénovation de
la piste VTT/BMX au Bout du Monde, la réalisation d’un terrain multisport et de pistes
cyclables. À chaque réunion, deux thèmes
ont été approfondis. Les enfants ont appréhendé les aspects techniques et financiers
et utilisé internet pour leurs recherches
d’information. Le 11 juin dernier, les jeunes

élus ont présenté leurs projets au “conseil
municipal d’adultes”. Les élus ont, dans un
premier temps, félicité les enfants pour leur
courage et leurs prises d’initiatives. Les
six thèmes ont été étudiés avec attention.
Les élus ont demandé aux enfants de retravailler l’aspect financier de leurs projets en
faisant établir des devis précis. Le projet du
terrain multisport n’a pas été retenu car il
dépassait largement le budget global.
À la fin du Conseil, les enfants ont voté pour
définir leurs priorités qui sont l’installation
d’un siège handicapés à la piscine et le
nettoyage de la piste VTT/BMX du Bout du
Monde.
Cette fructueuse rencontre aura permis
aux adultes de mieux cerner les besoins
des jeunes Allevardins et aux enfants de
prendre conscience de la difficulté à réaliser un projet communal. n

Instruction civique : les élèves de l’école
saint-Hugues sur le terrain
Avec la création du conseil municipal d’enfants
en décembre 2006 et une année 2007 riche
en élections, Mathilde Cecillon, institutrice
à l’école Saint-Hugues, a fait la part belle à
l’instruction civique. Avant le 1er tour des élections présidentielles, Jérôme Pierre, animateur
du Service Jeunesse, a présenté les différents
types d’élections françaises aux élèves de CM1/
CM2. Entre les deux tours, une 2e rencontre
leur a permis d’étudier le rôle des institutions
françaises. Et le 14 juin dernier, les élèves de
l’école Saint-Hugues se sont déplacés en
mairie pour interviewer le Maire d’Allevard. Il
a rappelé le fonctionnement d’une mairie et a

présenté les services municipaux. Au total, une
quinzaine de questions auront été posées sur
le rôle du Maire et sur les différents projets mis
en place par la municipalité.

Sport

Fête du sport en famille
Cette année, la fête du sport en famille
aura lieu le samedi 22 septembre au
stade d’Allevard. Martine Kohly et
Virginie Lagarde travaillent actuellement
à la préparation de cette journée avec
les associations sportives d’Allevard afin
de faire découvrir et partager différentes
disciplines sportives en famille. Comme
l’an passé, cet événement proposera
des initiatives sur le thème du développement durable.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à les contacter en mairie d’Allevard.
Et surtout… venez nombreux !

Création d’une équipe
de rugby
Matthieu, Guillaume et Mathieu souhaitent
créer une équipe de rugby. Ils recherchent
des joueurs à Allevard et les environs.
✆ 06 70 84 72 70 ou 06 75 81 45 18.

Le tennis cet été
Allevard Saint-Pierre Tennis Club propose
un calendrier estival destiné à tous les
adhérents et aux visiteurs sur les courts
d’Allevard :
Du 9 juillet au 31 août :
Chaque semaine tournoi amical ouvert à tous
Du 2 juillet au 31 août :
Stages enfants et adultes
Renseignements au club-house d’Allevard
✆ 04 76 45 06 11

Forum des
associations
Les associations sportives, culturelles
et de loisirs vous donnent rendez-vous
le samedi 1er septembre
à la salle polyvalente
de Saint Pierre d’Allevard

Grande transalpine
cyclo tourisme
Allevard-Menaggio
Du 22 au 26 août, un groupe de courageux
cyclistes amateurs prendra la route pour
rallier Allevard à Menaggio, via le Col
du Mont Cenis et les grands lacs italiens.
Cette randonnée sera composée de quatre
étapes. Il s’agit là de réaliser une “première”
en matière de traversée transalpine.
L’aventure est initiée par le Comité de
Jumelage d’Allevard, avec la collaboration
de “La roue Libre du pays d’Allevard”,
du Vélo Club de Menaggio et du Comité
de Jumelage de Menaggio.
Pour en savoir plus :
Nicole Cohard ✆ 04 76 45 08 80
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Culture

Agenda
des expositions
Salle Veyton
Mairie d’Allevard
9 au 21 juillet

Photographies
Association “Fil d’elles”
Du 22 au 28 juillet

Sculpture
Christiane Filippi
4 au 19 août

Expo collective de peinture
avec atelier d’animation
et/ou de démonstration
V. Maintenie, M.C. Tourlet, J. Dupont,
M.A. Bastian, P. Goulard
Du 20 août au 2 septembre

Peinture
Brigitte Pace et Francis Conné

Les Ailes de Babelou

L’

association “Les Ailes de Babelou”,
soutenue par la commune,
est installée à Allevard depuis
septembre 2005. En qualité d’artiste
associée, Amandine Crochet, danseuse
professionnelle et chorégraphe propose
plusieurs actions autour de la danse
contemporaine. Toutes les générations
pourront découvrir cet art à travers des
spectacles, à partir de 1 an, des ateliers
de danse dès la crèche et jusqu’au lycée,
des ateliers parents-enfants et des ateliers en maison de retraite. “Les Ailes de
Babelou” ce sont aussi des spectacles en
extérieur. Le 29 juin à 18h30, cinq compa
gnies de danse, quasi toutes professionnelles, se sont produites sur la place de
la Résistance, accompagnées par des
musiciens, pour offrir gratuitement à
un public de tout âge un beau spectacle
artistique n
Renseignements :
04 38 49 08 04 ou 06 72 78 96 10
Site web http://ciababelou.club.fr

Vendredi 10 août :
culture en nature
Dans le cadre des veillées de
Belledonne, l’office de tourisme
du Pays d’Allevard et l’Espace
Belledonne vous propose le vendredi 10 août, à partir de 18h une
soirée en plein air, sur le site du
Bout du Monde. Un temps de
parole pour aborder notre mode
de vie et le respect de l’environnement, un temps gastronomique avec un petit dîner sur herbe

10

grâce au panier garni qui vous
sera remis à votre arrivée et un
temps culturel en nature avec
une soirée théâtre lecture par le
Groupe Point.
Participation aux frais :
Adultes : 8 euros
Enfants (-10 ans) : 4 euros
Renseignements et réservations
conseillées au 04 76 45 10 11

Culture

Ras l’prod :

Céline Dumas
et Guillaume Lannoy

Semaine
du Patrimoine

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine,
la municipalité organisera,
du 10 au 16 septembre,
la Semaine du Patrimoine sur le thème
du Patrimoine et de la Santé.

C

éline Dumas et Guillaume Lannoy
sont arrivés à Allevard il y a un an.
Dans leurs bagages, leur passion
pour la musique qu’ils font vivre à travers
leur association “Ras l’Prod” dont le nom
est un pied de nez au “star system”. Ras
l’Prod a pour principale volonté de présenter à un large public des formations
musicales de qualité, de manager 4 groupes à travers la France et au-delà de nos
frontières, dont ils font partie.
• La rue des bons enfants
Trio de qualité au répertoire de chansons
populaires : voix, accordéon, contrebasse,
guitare, percussions…
• La Jongle des Javas
Les compositions sont de Céline Dumas.
C’est un collectif engagé avec des coups de
gueule, des chansons politiques, dans une
veine intimiste et poétique. Ce sont aussi des
spectacles alliant peinture, musique, écriture
et jonglage comme celui qui est en préparation à Grenoble, en association avec Juliette
Pegon, peintre. À noter que la Jongle rentre
actuellement en studio pour l’enregistrement
d’un 2e album qui sortira à l’automne.
www.myspace.com/lajongledesjavas

• Nozoff
Trio de rock aux accents déterminés, dissidents et décadents. Vous pouvez les
découvrir sur leur site : www.nozoff.com
• Alex Henley
Subtil mélange de pur blues venu des USA
avec des grands standards et des compositions originales pour un show à l’américaine où la guitare est reine.
Céline Dumas, musicienne hors pair, riche
en expériences artistiques et en organisation d’événements culturels, Guillaume
Lannoy, musicien suractif depuis une
douzaine d’années, ont encore des projets
plein la tête. C’est la raison pour laquelle
la municipalité a décidé de les soutenir
financièrement. Leur philosophie est de
décloisonner les pratiques artistiques, de
fonctionner avec leur sensibilité et de se
sentir heureux aussi bien sur les petites
que sur les grandes scènes. n
Concerts à Allevard : 19 juillet, 2 et 16 août.
Ras l’Prod - 1, rue des Meuniers
✆ 04 76 78 36 80 - raslprod@no-log.org

Le Musée Jadis Allevard proposera
des visites guidées et des circuits
thématiques.
L’association Concordia mobilisera une
trentaine de personnes sur l’ancien site
des forges d’Allevard pour une
opération de débroussaillage.
Ce rendez-vous sera ponctué de balades
commentées avec les Amis du Musée
et de conférences sur l’histoire de la
métallurgie.
Le patrimoine sera également mis en
scène par la danse et le feu.
La Compagnie de danse contemporaine
“Pascoli” sera en résidence pendant
cette semaine pour offrir au public deux
spectacles réunissant danseurs, vidéastes
et musiciens. Elle donnera rendez-vous au
public afin de les initier et les sensibiliser
à la danse contemporaine.
La compagnie “Salamandre” valorisera
le patrimoine par la danse et le feu.
Deux belles performances
artistiques, créées uniquement
pour Allevard, à ne manquer
sous aucun prétexte !
Le programme détaillé de cette
manifestation sera distribué début
septembre à tous les Allevardins,
à l’office de tourisme et à la mairie.
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Zoom
sur les
travaux
5

1. D
 e nouvelles glissières
de sécurité au lac
de la Mirande

12 places, soit un total de 24 places.
Deux candélabres d’éclairage public ont
été installés.
Coût des travaux : 15 000 euros.

À la demande de la municipalité et par
mesure de sécurité, le Conseil Général a
changé les glissières en bois bordant le
lac de la Mirande et le centre équestre.

3. ZAC de l’Épinette

2. P
 arking de la Maison
des Forges

Les travaux de la voie de desserte se
terminent. Pour accroître la sécurité des
piétons, un trottoir en enrobé rouge relie
dorénavant l’entrée de la ZAC au parking
du lac de la Mirande.
Coût des travaux : 240 000 euros.

La réfection de l’entrée du parking est
terminée, permettant une extension de

6

6

3

4. Un 5e espace chiens,
place Laurent Dufresne
Un nouvel espace chiens a été installé
sur un îlot du parking Laurent Dufresne.
Les autres espaces se situent à la Ramée,
avenue des Bains, rue Séraphin Bouffier
et au parking des Forges.
Coût des travaux : 1 800 euros.

5. Rue Cottard
Les travaux coordonnés sur les réseaux
électrique, téléphonique, d’eau potable
et d’assainissement touchent à leur fin. Il

4

reste à entreprendre la reprise du câblage
téléphonique. Les travaux de traitement de
surface ont commencé, comprenant une
réfection totale des trottoirs (élargissement
et traitement en enrobé de la chaussée).
Des candélabres de style ont été posés.
Coût des travaux : 270 000 euros

6. Démolition de la
buanderie des thermes
Ce chantier avait de sérieuses
contraintes, imposant le retrait de
l’amiante, la décontamination du transformateur électrique, le dégazage de

7

deux cuves de fuel de 40 000 litres chacune. Cet espace permettra d’accueillir
de nouvelles places de stationnement et
un accès direct au parc thermal.
Coût des travaux : 50 000 euros

7. Avenue des Anciens
d’Algérie
L’avenue des Anciens d’Algérie a bénéficié
de la réfection de trottoirs, entre la rue
Louis Gérin et la Promenade du Bréda. Un
enrobé rouge a été posé. Les arbres seront
délimités par un gravier de couleur.
Coût des travaux : 50 000 euros

Travaux

La salle Joseph Casserra
plus spacieuse, plus performante,

En juillet prochain, c’est officiel, les travaux de
terrassement de la salle Casserra vont démarrer.
Entretien avec Nicolas Guillot, architecte et
concepteur de ce projet d’envergure.

F

orts de leurs expériences réussies
en matière de conception de bâtiments publics culturels et sportifs,
Nicolas Guillot, architecte lyonnais et son
équipe ont été retenus pour la conception
de la salle polyvalente Casserra. Prenant
en compte les préoccupations environnementales de l’équipe municipale, ils
ont su présenter un projet unique, conçu
pour Allevard, dont le cahier des charges
a été défini en collaboration avec les
associations et les élus. Il est à la fois très
contemporain tout en s’inspirant des dispositions ancestrales de la construction
de montagne.

Les règles du lieu et du jeu Description de l’espace
Pour concevoir la Salle Casserra, Nicolas
Guillot et son équipe se sont basés sur
deux règles d’or : la règle du lieu (la salle
Casserra prend place en moyenne mon
tagne et de surcroît, sur un terrain en pente
dans un endroit enclavé) et la règle du jeu
(alliant l’aspect sportif et scénique). Le bâtiment s’accroche à la pente à la manière d’un
socle minéral ; une assise en dur est réalisée
en béton d’aspect satiné, un élément plus
léger, composé en grande partie de bois,
posé sur le socle, absorbe le grand volume
de la salle principale. Placé en hauteur, il
fait écho au grand paysage de montagnes
et de forêts qui entourent Allevard.

Un parvis s’étend sur toute la longueur
de l’avenue Louaraz. Un vaste hall relie
toutes les salles entre elles.
La grande salle, parallélépipède d’une
superficie avoisinant 1200 m2, est compo
sée d’une structure d’escalade perma
nente, de vestiaires, de gradins fixes et
d’une scène. Elle contient également une
tribune téléscopique de 484 fauteuils
(type théâtre). Le terme “polyvalence”
prend ici tout son sens. Cette partie modulable tant au niveau des gradins que de la
superficie, peut accueillir à loisir des compétitions sportives de niveau régional,
des concerts de rock, ou de variétés, des

Travaux

plus écologique !

compagnies de théâtre. Elle peut également recevoir des banquets et même des
matchs de boxe avec la mise en place d’une
scène centrale.
D’une superficie de 295 m2, la salle multiactivité est plutôt réservée aux petits
spectacles. Elle est équipée d’un parquet et
d’un miroir pour la danse. Ses larges baies
permettent de profiter d’une vue panoramique sur le village. La salle Casserra
dispose également d’une cuisine, d’un
office de préparation, de nombreux locaux
de rangements, de sanitaires et d’un bar.
La partie semi-enterrée est réservée à la
technique et aux rangements.

Conçue dans le respect
des normes HQE (haute
qualité environnementale)
Les architectes ont joué sur la performance
énergétique. L’isolation acoustique et thermique est très poussée. Les larges baies
vitrées apportent une chaleur et un éclairage naturel. Un puits canadien permet une
économie de chauffage pendant l’hiver et
une climatisation naturelle pendant l’été.
L’arrosage de l’extérieur est assuré par la
récupération des eaux pluviales. Une partie de la toiture est végétalisée.

La conception d’un tel projet est le fruit de
la réflexion de toute une équipe de professionnels. Nicolas Guillot architecte (assisté de Jérôme Randy, Christophe Pierret et
Cédric Bonhomme, architectes), le bureau
d’études AGIBAT (pour la structure), la
société EXA (pour le maintien de l’enve
loppe prévisionnelle), la société CERA
(composée d’ingénieurs en fluide chauffage) et la société GÉNIE ACOUSTIQUE
ont travaillé en étroite collaboration pour
offrir aux Allevardins, une salle polyvalente, digne de ce nom. n

15

Il était une fois

Le Musée Jadis Allevard,
un projet ambitieux pour un patr
Grâce à 30 années de collectes minutieusement orchestrées par les Amis du
Musée qui ont œuvré pour la conservation et la transmission de l’histoire et la
mémoire d’un pays, le Musée va retrouver une seconde jeunesse. Conscient de
l’accroissement inexorable des collections du Musée et de la nécessité de créer un
outil culturel adapté pour les mettre en valeur, l’association des Amis du Musée a
souhaité passer le relais à la ville d’Allevard. Ainsi, elle fait don à la commune en
juillet 2004 de l’ensemble des œuvres, objets et archives recueillies jusque-là. En
contrepartie, la ville d’Allevard s’est engagée dans un long travail sur le Musée et
son fonctionnement. Le résultat en est l’obtention du précieux label “Musée de
France” attribué par le Ministère de la Culture.
1

2

L’ancien casino,
un petit siècle et puis
s’en va…
La fin du XIXe siècle marque l’apogée du tourisme thermal. Aix les Bains et Uriage sont
déjà des villes très cotées. Allevard-les-Bains
leur emboîte rapidement le pas.
En 1870, le premier casino voit le jour au rezde-chaussée de l’Hôtel des Bains.
Rapidement, l’espace manque et un nouveau
bâtiment, encadré par deux pavillons coiffés
de toits en coupoles, est construit dans le
prolongement de l’Hôtel des Bains (photo
n°1). C’est la grande époque du thermalisme
allevardin et la clientèle de la station dispose
d’un abonnement donnant accès aux chaises
du parc, au salon de lecture et aux salles de
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jeux du casino (jeux de chevaux, Baccara et
jeux de jetons).
En 1908, la construction du Splendid-Hôtel
accroît considérablement la fréquentation de
la station par une clientèle fortunée et un vrai
casino s’impose. L’ancien casino est transformé pour faire place à un nouveau bâtiment
cubique, plus volumineux. Seule une coupole du toit du précédent casino échappe à
la destruction grâce à la passion du Docteur
Boël pour l’architecture. Cet Allevardin achète
alors une des deux coupoles et l’installe sur le
toit de son hôtel particulier. Elle est toujours
visible, à l’angle de la rue Laurent Chataing
et de la montée de Montouvrard. Mitoyen de
l’Hôtel des Bains, le nouveau casino est opérationnel en 1910 (photo n°2). Aux salles de
jeux, s’ajoutent un théâtre et un cinéma, muet
au départ puis parlant.
Victime de malfaçons lors de sa construction,

4
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imoine à valoriser
le casino ne cesse de se transformer architecturalement. Dans un premier temps, le
bâtiment souffre d’infiltrations par le toit. On
décide, en 1924, de supprimer le superbe toit
de tuiles vernissées (photo n°2 et n°3) pour
le remplacer par un toit en terrasse. Dans le
même temps, une rotonde est ajoutée pour
magnifier l’entrée.
Dans les années trente, l’animation dans le
parc thermal bat son plein. Le grand hall du
casino sert de salle de bal, il accueille de nombreux concerts vocaux et instrumentaux tout
comme le kiosque à l’extérieur. Le théâtre et
le cinéma font salle comble.
Plus tard, les problèmes d’infiltrations se répètent. Après la seconde guerre mondiale, un
nouveau toit en légère pente, mais bien moins
imposant que celui d’origine, est installé sur
la terrasse (photo n°4). Dans les années 70,
le casino devient une discothèque. Il est le
rendez-vous privilégié des jeunes branchés
de la région et des vedettes de rock s’y succèdent. En 1977, le cinéma est transféré place
de Verdun. La clientèle des stations thermales
se raréfie. Le casino du parc ferme définitivement ses portes à la fin des années 70.

Le futur musée dans les
murs de l’ancien casino
du parc des thermes
“Avec l’obtention du label Musée de France,
le recrutement d’un directeur du musée est
imposé. Fabienne Pluchart a, pour cela, rejoint
l’équipe municipale en octobre 2006 ; elle
est formée à diriger un établissement culturel dans le respect des normes en vigueur”
explique Jean de La Cruz, maire adjoint, en
charge de ce projet. “Ce nouveau label nous a
également obligés à repenser le musée dans
son intégralité. Les travaux de nettoyage et
de sécurisation (photo n°5), réalisés en mars
dernier, ont déjà permis d’apprécier les volumes et les matériaux utilisés et surtout de se
rendre compte de l’état du bâtiment qui s’est
révélé très sain” ajoute-t-il. Un concours d’architecte a été lancé à l’issue duquel seront
choisis un architecte et un muséographe.

Le thermalisme,
une thématique unique
en France
“L’objectif du futur musée sera de mettre en
valeur les collections en développant trois
thèmes principaux propres à l’histoire du
Pays : le thermalisme, l’histoire du fer et la vie
rurale” explique Fabienne Pluchart, directrice
du musée. “Chaque année, nous tenons aussi
à mettre en place une importante exposition
temporaire dans un espace qui sera adapté.
Nous avons commencé cette démarche avec
l’exposition sur le Tacot en 2006, et l’exposition
sur le Splendid-Hôtel cette année”. Le musée
fera également la part belle aux éditions. “C’est
une volonté forte de notre Maire, qui souhaite
que l’on développe des thématiques en lien
avec le Pays” ajoute-t-elle. n

Recherche
de témoignages
sur le “tacot”
Dans le prolongement de l’exposition “Le
tacot : un chemin de fer industriel ” présentée par le Musée Jadis Allevard en 2006, la
commune d’Allevard souhaite éditer un
ouvrage retraçant l’histoire de ce train.
Un travail en partenariat avec les communes
de Saint Pierre d’Allevard, de Morêtel-deMailles et du Cheylas a déjà commencé.
Son but est d’accroître et de diffuser l’histoire de notre patrimoine industriel.
Un appel est lancé à tous ceux qui pourraient apporter des informations, témoignages, archives ou encore photographies
qui nous seraient utiles pour enrichir cet
ouvrage.
Merci d’adresser vos documents au Musée
Jadis Allevard, Parc des Forges à Allevard
(04 76 45 16 40). Ces derniers vous seront
restitués sur simple demande.

Le Musée Jadis Allevard en 5 dates
Juillet 2004
L’association “Les amis du Musée Jadis
Allevard” fait don de ses collections à la
municipalité d’Allevard.

Janvier 2006
La Municipalité officiellement
propriétaire du Musée, obtient le label
“Musée de France”.

Octobre 2006
Recrutement de Fabienne Pluchart,
conservateur.

Juillet 2007
Dépôt du Projet scientifique et culturel
auprès de la Direction des Musée de
France à Paris.

2008
Démarrage des travaux.
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Le secret
d’un bon compost
Nous produisons en moyenne plus de 25 %
de déchets végétaux et organiques : déchets
de jardin, de cuisine, restes de repas…
Le compostage consiste à les récupérer et
à les valoriser grâce à une technique naturelle : la décomposition par des micro-organismes (vers de terre, insectes, bactéries,
champignons…).
En tas ou en bac, le compostage peut être
réalisé par chacun d’entre nous.
Les déchets (épluchures, coquilles d’œufs,
marc de café, pain, vieux fruits, essuie-tout,
cendres et sciures de bois, foin, tonte…)
se dégradent et se transforment en un produit comparable à l’humus.
Pour un bon compostage, il faut mélanger
différentes catégories de déchets :
les carbonés (paille, feuilles mortes, cartons) avec les azotés (déchets de cuisine,
gazon), les humides avec les secs (paille,
papier sciure), les grossiers qui facilitent
l’aération avec les fins.
Le compost doit être régulièrement remué,
aéré et rester constamment humide.
En ajoutant un peu de terre au départ, on enrichit le compost en micro-organismes décomposeurs. Après 6 mois à 1 an de maturation,
le compost d’une couleur sombre et d’une
structure grumeleuse est prêt à être utilisé.
Composter ses déchets organiques est un
geste doublement utile pour l’environnement :
cela permet de fabriquer un compost gratuit
et naturel qui fertilise le sol, et de diminuer la
part des ordures ménagères incinérées.
Guide complet du compostage individuel :
www.ademe.fr
Lors des journées de l’environnement, vous
pourrez partager avec une animatrice du
SIBRECSA et des jardiniers du canton les
secrets d’un bon compost.
Le SIBRECSA propose des composteurs en
bois d’un volume de 365 litres, pour un prix
de 15 euros. Les conditions d’achat sont
d’habiter une des communes du syndicat et
ne pas déjà avoir acquis un composteur dans
le cadre de cette opération. Ces
composteurs seront également
vendus lors des journées de
l’environnement.
SIBRECSA
✆ 04 76 97 19 52

un petit coin de paradis
Les jardins ouvriers ont vu le jour à la fin du XIXe
siècle. des petites parcelles de terre permettaient
aux plus démunis de cultiver quelques légumes,
de se poser à l’ombre d’une petite cabane faite de
bric et de broc, un véritable univers de partage et
d’échange entre les jardiniers.

À

Allevard, ils sont quelques habitants,
résidant en HLM ou en maison sans
terrain, propriétaires ou locataires
d’une parcelle de jardin. Pour passer le temps
tout simplement et pour le plaisir de manger
sainement, ils cultivent dès les beaux jours
et ce jusqu’à l’automne. Rencontre avec deux
accros du jardinage.
Allevardins d’adoption depuis les années 70,
Monsieur et Madame Pineda sont locataires
d’une parcelle d’une centaine de mètres
carrés le long de la promenade du Bréda.
“C’est un véritable passe-temps, notre jardin est un prétexte à prendre l’air” explique
Monsieur Pineda. “Depuis que nous sommes
à la retraite, nous y passons un petit moment
tous les jours”. Au mois de mars, Monsieur
Pineda prépare le terrain. Pour la rendre plus
riche, il ajoute à la terre du fumier local récupéré auprès d’un Allevardin, propriétaire d’un
cheval. Ensuite, il passe la main à Madame
Pineda. Toute la belle saison, les légumes se
succèdent. “Il y a une grande solidarité entre
les jardiniers” ajoute Monsieur Pineda. “On
s’échange les plants de légumes, certains
sèment pendant que les autres repiquent”.
Claude Pineda

Gisèle Candy
Les jardiniers récupèrent l’eau dans le Bréda.
“Nous utilisons une pompe que l’un de nous
prête aux autres et ceci nous permet de remplir nos citernes. L’hiver, les jardins sont au
repos, il est alors temps, pour Monsieur et
Madame Pineda, de déguster les conserves
de légumes, préparées pendant l’été.
À quelques dizaines de mètres de là, Gisèle
Candy loue sa parcelle depuis une trentaine
d’années. “Je suis fille de paysan, je viens
tous les jours, c’est un besoin” expliquet-elle. Sur quelque 300 m2, Gisèle cultive
toutes sortes de légumes. Mais sa parcelle
fait également la part belle aux rosiers, aux
lys, aux pensées, aux hibiscus. C’est un véritable florilège de senteurs et de couleurs.
“Ma production me permet d’être autonome
et de régaler également les enfants” ajoutet-elle. “Au jardin, nous avons tout notre
temps, c’est tous les jours dimanche”. Une
ancienne petite cabane d’enfants a pris place
dans un coin du jardin et sert de rangement
pour les outils. Quelques citernes permettent
la récupération des eaux de pluies de la grange voisine. À Allevard, l’ambiance des jardins
ouvriers perdure et prend tout son sens. n

environnement

26 et 27 octobre :
Les journées de l’environnement
La commission de l’environnement s’est réunie pour la 3e fois afin de
préparer deux journées d’information et de sensibilisation à l’environnement,
qui se dérouleront à allevard les 26 et 27 octobre prochains.

T

ous les acteurs locaux engagés
dans la protection de l’environnement sont invités à participer à la
démarche. Avec une sensibilisation du
grand public aux énergies renouvelables
et au développement durable, la commission environnement souhaite, pour
cet événement, allier le pédagogique
au ludique. Les journées de l’environnement seront aussi un lieu d’échanges et
de savoir-faire entre les particuliers. Le
vendredi 26 octobre s’adressera plus
particulièrement aux écoles. Près de 600
élèves de l’école élementaire, du collège

et du Lycée Professionnel Le Bréda investiront le centre d’Allevard.
La journée du 27 octobre sera réservée
aux familles. La manifestation sera ponctuée de conférences-débats, d’animations avec de très nombreux intervenants
tels que l’AGEDEN, l’ONF, le SIBRECSA, la
régie d’électricité, Véolia, Ecoléole, Les
Petits Débrouillards et l’ASCOPARG.
Pour l’occasion, un trophée sur les idées
modèles de l’environnement sera mis en
place. Pour cela, la commission recherche,
dès maintenant, des témoignages de
particuliers qui ont mis en place des sys-

tèmes ingénieux, leur permettant d’économiser l’énergie au quotidien.
Ces personnes pourront partager leur
expérience avec le public le 27 octobre
prochain. Et l’idée la plus innovante ou
originale sera récompensée.
Renseignements :
Service ieunesse ✆ 04 76 13 50 60
Renseignements trophée :
Service communication - Karine Tellier
✆ 04 76 97 00 85 - k.tellier@allevard.fr
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1. Les classes en 7

Le 1er mai dernier s’est déroulé le traditionnel
rassemblement des classes. 345 participants
ont porté leurs chapeaux colorés pour fêter
un anniversaire commun, celui d’être né en 7.
Ils ont défilé dans nos rues pour leur plaisir et
celui du public, puis se sont rassemblés sous
le chapiteau du David, pour partager un repas
et quelques heures de fête.

2. Festival
Pierrot Gourmand
147 enfants ont participé aux ateliers et au jury
du Festival Pierrot Gourmand. Ils ont eu la possibilité de découvrir et comprendre ce moyen
d’expression qu’est le cinéma. À travers les
8 films en compétition, le jury a eu l’occasion
de visionner des films de qualité, de réfléchir et
de s’exprimer en décernant le Pierrot d’Or à “Le
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Cheval de Saint-Nicolas”, le Pierrot d’argent à
“Viva Cuba” et le Pierrot de Bronze à “Michoud
d’Auber”. Durant cette semaine, 16 films ont
été à l’affiche au cinéma d’Allevard qui a enregistré près de 2 600 entrées.

3. 7e tournoi City-volley
Le dimanche 3 juin 2007, s’est déroulé à Allevard
pour la 7e année consécutive en extérieur, le tournoi annuel de volley-ball. Une manifestation qui,
au fil des années, prend de plus en plus d’envergure. Les joueurs viennent non seulement des
quatre coins du département, mais également
des départements limitrophes ou de la Suisse.
Cette année, 117 équipes ont été formées dès
8h30, heure d’ouverture des inscriptions. Elles
étaient réparties en 41 équipes pour le tournoi
masculin, 31 pour le tournoi féminin, 40 pour
le tournoi loisirs et 5 pour le tournoi jeunes,
équipes principalement constituées par les
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membres du club d’Allevard. Chaque participant
a reçu, à l’inscription, un tee-shirt offert par le
Casino d’Allevard. 30 terrains avaient été mis en
place pour accueillir les 351 participants. Une
amélioration cette année avec la mise en place
de poteaux supplémentaires de volley-ball de
fabrication locale et de filets neufs.

4. Les enfants du CP
en Bretagne
Du 7 au 14 mai, les enfants des classes de CP
de l’école publique élémentaire sont partis,
avec leurs institutrices, en classe de mer au
Pouliguen en Loire Atlantique. Une belle aventure pédagogique et une expérience de la vie
en collectivité qui leur a permis de découvrir les
richesses de cette région et particulièrement le
milieu marin. Au programme : pêche à pied et
constitution d’un aquarium, visite des marais
salants, promenade en chaloupe sardinière,

4

visite de la grotte des Korrigans, de l’Océarium
du Croisic et du port… et moments de classe !
Cette initiative a été soutenue financièrement
à 50 % par la municipalité.

5. Allevard se souvient
La cérémonie du 8 mai, marquant l’anniversaire de l’armistice de 1945, a réuni les anciens
combattants, les élus, la police municipale, la
gendarmerie, les sapeurs pompiers et la population parmi laquelle de nombreux enfants.
Une délégation sicilienne du village de
Bompensierre était également présente à l’occasion d’un échange musical avec l’Harmonie.

6. Nos gendarmes en VTT
La gendarmerie d’Allevard vient de prendre
l’initiative d’effectuer quelques rondes en VTT.
Un moyen efficace pour pouvoir accéder à des
lieux où les véhicules ne passent pas.

8

7. Examen des JSP
à Allevard
Le 12 mai dernier, l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers de l’Isère organisait à
Allevard l’examen qui clôture la formation de
3 ans des jeunes sapeurs-pompiers. 100 jeunes,
âgés de 16 ans, étaient venus de tout le département pour passer des épreuves pratiques et
théoriques. Cet examen valide plus de 50 % de
la formation d’un sapeur-pompier volontaire.

8. Festival des sorcières
L’association Coloribus a organisé, pour la
3e année, le festival des sorcières. Il s’est
déroulé dans le parc des Thermes, du 1er au
4 avril. Petits et grands, déguisés pour certains, ont bénéficié d’un festival riche en théâtre, contes, déambulations, courses de balais,
repas des sorcières, ateliers créatifs…

Brèves

w un nouveau
conseiller “Habitat
et Développement”
Pierre-Jean Velluet, successeur de Patrick
Berlioux, informe sur les aides à l’amélioration de l’habitat (crédit d’impôt énergie renouvelable, subventions ANAH et
Conseil Général et ORIL). Il assiste les
propriétaires occupants, de logements
locatifs à l’année, de logements touristiques et les travailleurs saisonniers,
dans le montage de leurs dossiers.
Pierre-Jean Velluet - H&D Consultants
Permanences sans rendez-vous
les 2e et 4e mardis du mois,
de 9h30 à 11h30, à la mairie d’Allevard
✆ 04 76 85 13 68.

w Travaux d’amélioration sur les bâtiments
de l’OPaC
Les bâtiments de l’OPAC, rue des Moulins,
sont actuellement en cours de travaux.
Rénovation des façades, remplacement
des menuiseries extérieures et des persiennes, travaux en charpente pour la
VMC, création d’une ventilation et d’une

trappe de désenfumage, installation d’un
local pour le tri des déchets, devraient
apporter une amélioration esthétique à
ce quartier et une meilleure qualité de vie
pour ses habitants.

w Ils ont rénové
leurs commerces :

“Tendance”, rue Ch
aramil

w Des conférences
sur le patrimoine
du Pays d’allevard
Suite à l’édition du guide du Patrimoine
de Belledonne qui a remporté un très
grand succès, l’espace Belledonne, met
en place, de juillet à septembre, des
conférences sur le patrimoine.
Cette opération financée par leader +
abordera les thèmes suivants : “Sur
les traces du fer”, “transmettre le
patrimoine agricole et les savoir-faire
de Belledonne”, “Paysage et architecture en Belledonne”, “Le thermalisme”,
“Le Baron des Adrets”.
Renseignements à l’ofﬁce de tourisme
du Pays d’Allevard ✆ 04 76 45 10 11.
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Résistance
“Le Floban”, place de la

“Tuliquoi”, rue Chara
mil

“Les Aiguilles d’Alle
vard”,
rue Porte Freychet

Dernières nouvelles

w Infos pratiques

état-civil

w François Dissez
n’est plus

Collecte de médicaments
3 juillet
Médibus
De 10h à 12h, place de Verdun

Collecte de sang

Mercredi 11 juillet
de 9h à 11h30 et de 17h à 20h
Local de l’amicale des donneurs
de sang (16 place du Temple)

Les horaires des thermes

Durant la saison estivale, du 24 juin au
23 septembre, le centre Vitalithermes
sera ouvert du lundi au samedi dès
16 h et jusqu’à 20h30. Ouverture également les dimanches matins, de 9h30
à 12h30, uniquement pour les formules
Vitalibre et Vitarelax. (Attention, pas
de massage).

w Petites annonces
• Dame sérieuse, expérimentée,
cherche pour la rentrée garde d’enfants
(tout âge) ou aide à personnes âgées.
✆ 06 80 95 72 84.
• Assistante maternelle cherche enfant
temps plein pour septembre.
✆ 04 76 45 84 94 ou 06 30 20 85 41
• L’ONF cherche des locaux avec bureau
et garage et atelier à Allevard.
M. Duval ✆ 06 71 29 59 70.
• Vends Opel Astra break TD - 1996
230 000 km - 1 500 e ✆ 04 76 45 04 18

Albane

NAISSANCES
• Yvan Dubost
• Caroline, Alexandra Dos Santos Pinto
• Lucas Bosio
• Bastien, Jean-Alexandre Lucci
• Kenzo Vietri
• Launa, Léana Boisneau
• Maël, Jean-Pierre, Alain Le Roux
• Maxime, Elvis, Graziella Theroux
• Mani Petellat-Bellebeau
• Axel Cayre
• Romane Raag
• Marlon, François, Philippe Schied
• Matthew Vermette-Lafleur

François Dissez faisait partie des
grandes familles d’Allevard. Son
père, Pierre Dissez, s’installe à
Allevard en 1946 et occupera, jusqu’à sa retraite, le poste de Directeur
Adjoint dans la société des hauts
fourneaux et forges d’Allevard.
François Dissez, aîné de 8 enfants,
fréquente l’école primaire d’Allevard
puis poursuit ses études en pension. Il fonde une famille et exerce
sa profession en région parisienne.
Il décède le 11 avril 2007 à l’hôpital
de Villejuif à l’âge de 63 ans. Entouré
de sa famille, il a été inhumé dans le
caveau familial le 17 avril dernier. Sa
famille remercie tous ceux qui lui ont
apporté soutien et amitié.

20/03
04/04
07/04
22/04
27/04
03/05
03/05
05/05
08/05
12/05
21/05
22/05
24/05

MARIAGE
• J oäo, Manuel Da Costa
et Sonia, Claudia Magalhaes
• Sébastien, Patrice, Jean Fievet et Sonia Saïz
• André, Louis Schiele et Nathalie Solon

05/05
26/05
26/05

DÉCÈS
• Liliane, Colette Bravard épouse Peraldo
• Pierre, Martin Motta
• Éliane, Fernande Villiot veuve Creton
• Émile Fabien
• Gérald Warin
• Valentine Ponza veuve Ramus
• Jean, René Loss
• Jeanne, Thérèse Neth veuve Comte

05/04
22/03
03/04
10/04
30/04
02/06
12/06
12/06

w Ciao Luciano
Le 6 mai dernier, Luciano Erba
nous a quittés. Ancien Maire de
Menaggio, il avait signé le jumelage
entre nos deux communes en 1991.
Allevard était dans son cœur et
Luciano Erba restera dans le nôtre
avec l’image d’un homme convivial
et souriant qui a très largement
contribué à la réussite du jumelage.
La municipalité d’Allevard et les
Allevardins adressent à ses enfants
et petits enfants leurs pensées les
plus cordiales.
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Reportage

ESDB, une régie électrique
municipale de proximité
Sur le territoire français, il existe 160 régies électriques. Les premières régies
municipales remontent au début du XXe siècle. En 1946, le territoire français a subi,
avec la seconde guerre mondiale, de terribles dégâts et la création d’EDF s’est
imposée. Les régies n’ont pas fermé pour autant. La consommation d’électricité au
niveau national est gérée à 5 % par les régies électriques et à 95 % par EDF.

L’

ESDB (Énergie Service de Belledonne)
est un groupement de neufs régies
municipales en Isère (Allevard, la
Ferrière, Le Moutaret, Pinsot, Saint-Pierre d’Allevard, Allemont, Saint-Marcellin, Séchilienne,
Villard-Bonnot), permettant une mise en
commun de moyens et une direction unique
tenue par Jean-François Michon.
Chaque régie possède son propre conseil
d’administration, présidé à Allevard par
Bernard Anselmino. Depuis 1945, la régie
municipale d’Allevard distribue l’électricité sur
l’ensemble de la commune, soit 3 000 clients.
Elle a une autonomie financière et juridique.
Elle achète, aujourd’hui, l’énergie à EDF et la
redistribue aux Allevardins, selon les tarifs
réglementés par le Ministère de l’Économie
et des Finances. Les tarifs pratiqués aux particuliers par les régies municipales sont identiques à ceux d’EDF.
La régie municipale d’Allevard finance,
construit et entretient les réseaux d’électricité
et participe, avec le concours des services
techniques, aux illuminations des rues et des
bâtiments publics. Selon une convention établie avec la commune, la régie participe à la
vie économique locale par le biais d’une rede-

La régie en chiffres
1 conseil d’administration

(composé de 8 personnes, pour moitié
d’élus et de particuliers)

8 salariés dont :

1 directeur général
3 hommes de terrain,
1 cadre technique,
2 agents d’accueil,
1 comptable

53 km de réseaux basse tension
vance. La régie municipale d’Allevard se définit comme une entreprise locale de proximité.
Elle assiste les particuliers dans leurs projets
(en rénovation, en construction et en matière
d’énergie renouvelable) et les conseille éga
lement en cas de difficultés financières.

1er juillet 2007 : ouverture
du marché de l’énergie
à la concurrence
Les particuliers pourront garder leur fournisseur de gaz ou d’électricité du service
public ou en changer. Le client souhaitant
contracter avec un autre fournisseur, dans
le cadre du marché libre, doit en faire la
demande. Il est très important de souligner
qu’il cesse, dans ce cas, de bénéficier définiti-

31 km de lignes moyenne tension
62 postes de transformation
vement des tarifs réglementés. Il devra signer
un contrat lui signalant la durée, les modalités de fluctuation des prix et les engagements. Seules, les régies électriques vendent
aujourd’hui et pourront vendre leur énergie
aux tarifs réglementés. Ces tarifs, reconnus
comme les moins chers d’Europe, sont fixés
par les pouvoirs publics. L’énergie est un bien
de première nécessité ; changer ou non de
fournisseur doit être un choix réfléchi. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à prendre
contact avec la régie municipale d’Allevard
au 04 76 71 40 92 et à naviguer sur le site
www.energie2007.fr n

Régie du Pays d’Allevard
24 avenue de Savoie - 38580 Allevard-les-Bains - De 8h à 12h et de 13h30 à 16h
✆ 04 76 97 53 54 - Fax : 04 76 45 13 82 - N° de dépannage 24h/24h : 04 76 45 07 47

