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sommaire Brèves

Lors d´une cérémonie qui s ést déroulée à 
Aix-les-Bains, l´Association Française des 
Techniques Hydrothermales a décerné 
le prix de l´innovation aux Thermes 
d´Allevard pour la réalisation d’une “cen-
trale de production de gaz sulfureux”.
Ce procédé a été mis au point par l’équipe 

technique des Thermes. Il alimente à 
présent les huit cabines utilisées par les 
médecins ORL et remplace les installa-
tions individuelles en offrant des avan-
tages non négligeables : disparition du 
bruit, réglage très précis par les méde-
cins, plus de problème d’entartrage…

w Un trophée de l’innovation pour les thermes

w  Une chorale  
à quatre voix

Chaque mercredi, à 20h, des chants 
(gospel, variété, religieux, classique, 
renaissance) résonnent dans la salle 
Charrière qui accueille une cinquantaine 
de choristes, menés par Geneviève 
Cotton, leur chef de chœur. Dès la 
belle saison, ils se produiront dans les 
églises du canton.

Renseignements :
http://choralepaysdallevard.free.fr

w  La municipalité met en place le plan  
communal de sauvegarde

w  Une permanence 
“Écoute Collégiens”

Une permanence, financée par la com-
mune, est tenue par une professionnelle 
qualifiée. Elle est réservée principale-
ment aux collégiens ayant besoin de  
se confier, recevoir une écoute, un  
soutien, un conseil personnalisé.
Strictement anonyme.
Carole Ribeiro, psychologue
le lundi, de 15h30 à 18h,  
à la Maison des Forges, 2e étage

Renseignements :
Centre Agathe - Pontcharra
Tél. : 04 76 97 81 00

w  Traitement des déchets : une redevance  
spéciale pour les professionnels

3

L’objectif d’un plan communal de sauve-
garde est de prévenir les risques de toute 
nature. La crue du Bréda du 22 août 2005 
nous a prouvé qu’Allevard n’était pas 
à l’abri d’une catastrophe naturelle et 
qu’il était primordial d’élaborer ce plan à 
l’échelle de la commune. L’équipe muni-
cipale a donc contacté l’Institut des Ris-
ques Majeurs pour mener à bien ce projet. 
Le 27 novembre, une représentante de 
l’IRMA a rencontré les élus. Cette réunion 

a permis de préciser les rôles de chacun, 
et notamment les responsabilités de la 
municipalité en cas de catastrophe natu-
relle. La commune a pour rôle, en cas de 
risques majeurs, de sauvegarder, d’infor-
mer, d’alerter, de mettre à l’abri, d’inter-
dire, de soutenir, d’assister, de ravitailler, 
de reloger. Un plan est donc à l’étude.  
Il est suivi par Marlène Bourne, élue por-
teur du projet et Christian Delot, chef de 
projet communal.

Afin de participer à la mise en œuvre des 
contraintes réglementaires de protection 
de l’environnement et tout particulière-
ment celles de la loi sur les déchets du 
13 juillet 1994, le SIBRECSA a l’obligation 
d’instituer une redevance spéciale appli-
cable aux professionnels utilisant le ser-
vice de collecte des déchets ménagers et 
assimilés. Cette redevance permet d’ap-
pliquer un principe d’équité dans le finan-
cement des collectes et du traitement 
entre les ménages et les professionnels et 
d’inciter les entreprises au tri et favoriser 
la réduction à la source des déchets. Les 
entreprises produisant plus de 450 litres 

de déchets hebdomadaires seront contac-
tées par une personne du SIBRECSA afin 
de faire le point sur la production des 
déchets (volume, type de déchets (recy-
clable ou non)…). Le SIBRECSA rappelle 
que l’environnement est l’affaire de tous, 
particuliers comme professionnels. Nom-
breuses sont encore les entreprises qui 
brûlent leurs déchets. Cela est strictement 
interdit comme le stipule l’article 84.1 du 
règlement sanitaire de l’Isère et la circulaire 
du 9 août 1978 du règlement sanitaire de 
Savoie. Des mesures répressives sont et 
continueront d’être prises afin de faire dis-
paraître ces “incinérations sauvages”.
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w Au délice d’Allevard
“Le dessert c’est la dernière impression 
d’un repas” dit Stéphane Ponsero qui 
a repris, fin novembre, la boulangerie- 
pâtisserie, située rue de la Gorge. Natif de 
Grenoble, il a quitté notre région pour le 
Sud, il y a 19 ans, où il a acquis une sérieuse 
expérience professionnelle auprès de 
grands chefs pâtissiers. Désireux de reve-
nir dans la région, son épouse Patricia, et 
lui sont tombés sous le charme d’Allevard 
où ils ont fait le choix de s’installer avec 
leurs deux petites filles. La pâtisserie, 
pour Stéphane Ponsero, c’est bien plus 
qu’un métier, c’est une passion, un art, 
une recherche continuelle de nouvelles 
saveurs, c’est un travail d’équipe avec son 
épouse et ses employés. Très axé sur la 
qualité de ses produits, il fait néanmoins 
le pari de rester dans des prix raisonna-
bles. La confection du pain, c’est à Pas-
cal, son boulanger créatif, qu’il l’a confiée. 
Il veut produire du pain de qualité avec de 
bonnes farines et proposer un panel de 
produits originaux. Plein d’enthousiasme 
et de passion, cette équipe nous promet 
de véritables moments de délice.

12, rue de la Gorge ✆ 04 76 45 11 09
Ouvert tous les jours (sauf le mardi),
de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h15.

w Le Bel Air
La photo du “Bel Air” avait été oubliée 
dans le dernier numéro, c’est réparé !

9, rue Ponsard
✆ 06 68 38 84 67

464 PlaCes

gratuites  
de stationnement  

sont à la disposition  
des automobilistes

(dont 16 places “handicapés”  
et 33 places en “zone bleue”)

(en 1995 : 353 places)

450  
inTeRvenTions

ont été effectuées 
par les pompiers  

d’allevard en 2006

(en 1995 : 337 interventions)

vie commerciale

w  Agence jacob  
Immobilier

Travaillant déjà beaucoup sur la commune, 
Christophe Jacob, à la tête de Jacob  
Immobilier, vient d’ouvrir sa 5e agence 
du Grésivaudan à Allevard. Avec une 
expérience de 30 ans en gestion et en 
vente immobilière, cette agence souhaite 
offrir à ses clients un véritable travail 
de proximité. Brigitte Cassanelli a pris 
la responsabilité de cette agence avec 
plaisir après une expérience profession-
nelle grenobloise. Elle souhaite s’inves-
tir à Allevard auprès d’une clientèle dont 
elle se veut proche et dans une ville qui 
lui tient à cœur personnellement.

9, rue Chenal ✆ 04 76 04 98 02
Ouverture du lundi au vendredi,
de 9h30 à 17h45 non-stop.
Fermeture à 16h45 le vendredi.

w  La grange 
des Panissières

En plein cœur de la nature, à quelques 
minutes du centre d’Allevard, Évelyne 
Bourne, forte de 20 ans d’expérience dans 
la restauration, vient d’ouvrir les portes 
du restaurant dont elle rêvait depuis 
longtemps. Ambiance boisée au coin de 
la cheminée l’hiver, terrasse verdoyante 
et ensoleillée l’été, Evelyne offre une  
cuisine traditionnelle, variée avec spécia-
lités typiques de nos montagnes et une 
carte de pizzas complète. Rien n’aurait 
été possible sans l’aide de son compa-
gnon Obaldo Zanardi qui a mis toute 
son énergie et son savoir-faire dans la 
magnifique construction de ce restau-
rant qui peut accueillir une cinquantaine 
de personnes. C’est donc avec bon-
heur qu’Évelyne et Obaldo permettent 
aujourd’hui à leurs clients de profiter de 
l’aboutissement de leur rêve.

Route de Pinsot ✆ 04 76 45 83 20
Ouvert tous les jours, midi et soir
(sauf mercredi soir).

allevardin103.indd   4 13/03/07   16:30:02



450  
inTeRvenTions

ont été effectuées 
par les pompiers  

d’allevard en 2006

(en 1995 : 337 interventions)

Dossier
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Le 1er conseil municipal
d’enfants est élu pour 
deux ans
Ils sont 17 Allevardins, 9 filles et 8 garçons de l’école élémentaire et de 
l’école saint-Hugues. Élus démocratiquement par les élèves de Cm1 et 
de Cm2 des deux écoles élémentaires, ils forment le premier conseil mu-
nicipal d’enfants. L’aventure a commencé le 6 novembre 2006. Philippe  
Langenieux-villard et Jérôme Pierre, animateur du service jeunesse, ont 
présenté le projet dans toutes les classes de Cm1 et de Cm2 de la ville et 
ont distribué des dossiers de candidature à tous les volontaires.
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Première réunion de travail pour les 17 élus, salle du conseil municipal

Les jeunes candidats ont eu deux 
semaines pour réaliser leur affiche 
de candidature comprenant une 

photo, leur âge et les différents projets 
qu’ils souhaitent réaliser dans la ville. 
Comme une véritable campagne électo-
rale, les affiches des 43 volontaires ont 
été installées à la mairie et devant les 
deux écoles élémentaires ainsi qu’au 
Point Information Jeunesse.

une élection comme  
les grands
Le lundi 4 décembre, les élèves de CM1 
et de CM2 sont tous passés par l’isoloir, 
salle Veyton, pour élire les candidats 
de leur choix. Après dépouillement,  
17 enfants forment désormais, pour 
deux ans, le 1er conseil municipal d’en-
fants. Le vendredi 22 décembre 2006, les  
17 conseillers se sont rassemblés en  

“Ce premier conseil permettra aux jeunes allevardins de connaître le fonc-
tionnement d’une élection municipale et développera leur conscience  
civique” explique Jérôme Pierre. “À travers leurs projets, je les encourage 
à penser à l’ensemble de nos concitoyens, les jeunes comme les personnes 
âgées” ajoute Philippe Langenieux-villard.

Jérôme Pierre explique à tous les élèves comment va se dérouler l’élection du conseil municipal d’enfants

Philippe Langenieux-Villard s’est rendu dans les écoles pour présenter le projet du conseil municipal d’enfants
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Tous les candidats ont réalisé une affiche de candidature avec leur photo et leurs projets

Première réunion de travail pour les 17 élus, salle du conseil municipal

mairie pour élire leur jeune maire. Élue à 
la majorité, Blanche Coulon est le premier 
jeune maire d’Allevard.

un budget  
de 10 000 euros              
La municipalité d’Allevard met à la dis-
position du conseil municipal d’enfants 
un budget de 10 000 euros pour la réali-

sation des actions qu’ils auront choisies. 
Ce budget leur permettra d’apprendre à 
proposer des actions qui soient réalisa-
bles financièrement. Cet apprentissage 
devrait d’ailleurs leur permettre d’avoir 
de bonnes notions dans la gestion des 
finances en fin de mandat… Pour cela, nos 
jeunes élus se réuniront une à deux fois 
par mois, épaulés par Jérôme Pierre, ani-
mateur jeunesse en charge de ce projet. n
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enfance
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Concert de Noël
le 17 décembre

Sous la direction de Jean Willerval, l’ensemble  
des élèves et des professeurs de l’école munici-
pale de musique d’Allevard nous a offert un ma-
gnifi que concert de Noël, salle Charrière. Tous les 
corps de musique étaient représentés. Notons la 
performance de la classe de violon, créée depuis 
4 mois seulement, qui a répondu présente à ce 
traditionnel rendez-vous de fi n d’année !

75 écoliers de l’école élémentaire et leurs 
professeurs des écoles sont partis une 
semaine  à Autrans, dans le Vercors. Durant 
leur séjour, les enfants ont pu s’initier au 
chant, essayer des instruments et décou-
vrir la fl ore et la faune de cet environne-
ment magnifi que. Cette classe découverte, 
longuement préparée par l’équipe pédago-
gique et soutenue fi nancièrement à plus de 
50 % par la municipalité, avait pour but de 
sensibiliser les enfants à l’éveil musical et 
à l’environnement tout au long de l’année 
scolaire.

Une semaine “musique
et nature” dans le Vercors

Le 27 novembre, les enfants ayant participé à l’opération
“Destination Passion” en 2006, ont partagé leurs aventures
avec ceux qui auront le bonheur de partir en 2007.

Soirée Destination Passion
au Cinéma Bel’donne

Une patinoire au cœur 
d’Allevard

Pour la 2e année consécutive, Allevard accueil-
lera sur la Place de la Résistance, une patinoire 
durant  toutes  les vacances de février.
Du 10 février au 11 mars 2007, les béné voles de 
l’association Allevard Événements renouvellent 
le pari audacieux de faire vivre  une patinoire 
au centre d’Allevard. La municipalité soutient 
fi nancièrement et techniquement cette mani-
festation qui a été, l’an dernier, un véritable suc-
cès, avec plus de 4 000 visiteurs sur la patinoire. 
L’offi ce de tourisme et les acteurs économiques 
d’Allevard s’associent pleinement à ce projet très 
attendu qui nous réserve de beaux moments.

Horaires d’ouverture : tous les jours,
de 14h à 19h. Nocturne le samedi, 
de 14h à 22h.
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Soirée Destination Passion
au Cinéma Bel’donne

Tourisme
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Le Collet d’Allevard, confi dences 
autour d’une passion partagée

“J’ai choisi d’y vivre 
à l’année”
D’origine normande, Dominique Richardo 
adopte les Alpes dans les années 70 et ne 
les quittera plus. “J’étais très jeune quand 
j’ai skié pour la première fois au Collet” 
explique-t-il. “Nous cherchions une sta-
tion proche de Chambéry et le Collet 
répondait à cette attente. Nous avons 
découvert une station conviviale, familiale 
et à taille humaine”. En 1992, nous avons 
acheté un appartement en résidence 
secondaire. À l’époque, la station était 
très fragile fi nancièrement, nous avons 
alors accepté de devenir actionnaire pour 
essayer de la sauver. Et c’est un pari réussi . 
Aujourd’hui, la station, dotée d’équipe-
ments très performants, ne cesse de pro-
gresser !”. Depuis 6 mois, Dominique a 
choisi le Collet pour habitation principale. 
“J’aime cette station, j’ai appris à skier à 
mes enfants et maintenant c’est au tour 
de mes six petits-enfants d’en bénéfi cier”. 
Dans deux ans, Dominique Richardo sera à 
la retraite. Chef d’entreprise, il commence 
déjà à déléguer pour partager pleinement 
des loisirs que lui offre sa station favo-
rite. Il partagera alors son temps entre la 
montagne et la mer, plus précisément La 
Ciotat, d’où est originaire son épouse. n

“Je monte au Collet tous 
les jours”
À 81 ans, Claude Dupont profi te pleinement 
de son temps libre. D’origine parisienne, 
il s’installe en Isère à l’âge de la retraite. 
Habitant de La Chapelle du Bard, pas une 
journée ne se passe sans qu’il ne monte 
au Collet. “Je téléphone tous les jours pour 
connaître l’état de la route. Je ne monte 
que si les conditions sont bonnes” nous 
confi e-t-il. Qui n’a jamais aperçu, par beau 
temps, cette mystérieuse voiture jaune 
garée sur le parking du Collet ? Le secret 
est levé, c’est à Claude qu’elle appartient. 
“Je suis au Collet vers 10h et n’en repars 
que vers 15h. Cette station est conviviale 
et agréable. On prend le temps de man-
ger, on fait plusieurs fois le domaine dans 
la journée, c’est petit et tant mieux, on y 
rencontre facilement des amis. Je ne suis 
jamais seul” explique Claude Dupont.
“Ma femme m’accompagne de temps en 
temps mais il faut que les conditions 
soient exceptionnelles” ajoute-t-il.
Quand l’été arrive, Claude délaisse alors le 
Collet pour le lac d’Annecy. Après le ski, sa 
deuxième passion, c’est la voile. n

“Le Collet d’allevard, 
c’est un coup de cœur”
Alberte Mologni vit à Gagny (dans le 93). 
Elle fréquente le Collet depuis 19 ans. 
“Pour moi, ce fut un véritable coup de cœur 
qui ne s’explique pas, c’est comme ça… Je 
me suis passionnée pour ce petit coin de 
France”. En 1987, Alberte achète un studio 
au Balcon du Collet. Et depuis, tous les 
ans, elle s’y rend, seule l’hiver et l’été, avec 
son mari, qui ne supporte pas la neige. “Je 
prends toujours des cours de ski, je suis 
une éternelle débutante” dit-elle modeste-
ment. “Depuis quelques années, j’emmène 
mes petits-enfants et même mon arrière 
petite-fi lle” avoue-t-elle fi èrement. Son 
coup de cœur du Collet, elle ne peut s’em-
pêcher de le transmettre à toute la famille 
et aux amis à tel point que sa nièce s’est 
installée à Allevard. Elle réussit même à 
faire skier Jeannot, son gendre mal voyant 
“Je l’emmène seulement sur une petite 
piste verte et il se guide avec le bruit que 
je fais en tapant sur mes bâtons” nous 
confi e-t-elle. Et l’été, Alberte et son mari 
partagent 3 à 4 mois de promenades 
intenses, rythmées par les récoltes des 
framboises, des myrtilles, et des champi-
gnons… “Kiki et moi, nous sommes connus 
pour nos cueillettes sur le Collet…”. n

“Je monte au Collet tous 
“Le Collet d’allevard, 
c’est un coup de cœur”

dominique, Claude et alberte, trois “inconditionnels du Collet” ont accepté 
de témoigner pour les lecteurs de l’allevardin.
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L’Allevardin : De tous les investissements qui 
s’engagent à Allevard, quel est celui qui vous 
semble le plus emblématique de l’avenir ?
Philippe Langenieux-Villard : Comment 
choisir entre le collège et la Ramée, entre 
le centre de secours et le centre mieux-
être ? Chacun de ces équipements s’im-
pose avec urgence. Et la salle Casserra, 
dont la construction s’engagera dans les 
prochaines semaines, est attendue de 
tous avec une impatience justifiée. Mais je 
crois que l’investissement le plus symbo-
lique de l’avenir est la chaufferie bois.

Pourquoi ?
Parce qu’elle est la première vraie réponse 
aux problèmes énergétiques du futur. 
Parce qu’elle sera l’une des plus grosses 
unités de production de chaleur de Rhône- 
Alpes. Parce qu’elle économisera chaque 
année plusieurs tonnes de C02 rejetées 
dans l’atmosphère. Parce qu’elle desser-
vira la plupart des équipements publics de 
la ville. Parce qu’elle sera alimentée pour 
une part avec des bois du canton et par-
ticipera donc à l’entretien de l’espace des 
communes du Haut Bréda de Saint-Pierre 
d’Allevard et d’Allevard.

C’est donc un équipement intercommunal ?
Tout ce qui se bâtit à Allevard a vocation 
à servir la population du canton tout 

entier. Je regrette que l’Europe qui parle 
tant d’environnement, n’ait pas voulu 
financer ce projet. J’espère que la Région 
et le Département nous aideront. Mais 
je constate que dans le vaste fouillis des 
structures politiques qui s’entrecroisent, 
la mode est à la prétention des discours 
et à la pauvreté des soutiens ! Tous les 
maires sont à la même enseigne : ils doi-
vent de plus en plus se débrouiller seuls…

Le projet de la chaufferie bois n’était pas 
inscrit dans votre programme.
Inversement, y a t-il des projets que vous
souhaitiez réaliser et qui ne verront pas 
le jour avant la fin de votre mandat ?
Notre équipe municipale aura réalisé plus 
de 90 % des engagements pris en 2001. 
Mais nous n’aurons pas construit la halle 
couverte que nous souhaitions bâtir. 
La crue du Bréda, l’incendie de la salle 

“Notre vocation touristique
et thermale est notre seule 
chance économique et sociale”
Comme chaque année dans l’allevardin, Philippe Langenieux-villard fait le point sur 
la situation de la commune. “notre équipe municipale aura réalisé plus de 90 % de 
ses engagements et su gérer, avec efficacité, quelques impératifs prioritaires. Les 
efforts d’allevard doivent servir l’ensemble de la population du canton”précise-t-il.

La salle Casserra, le centre de secours, le collège, trois grands projets qui s’imposent avec urgence

allevardin103.indd   10 13/03/07   16:34:47



Casserra, l’urgence de doubler la capa-
cité d’accueil de la halte-garderie se sont 
imposés comme autant d’impératifs prio-
ritaires. Le projet de halle se réalisera donc 
plus tard, si les Allevardins le souhaitent. Il 
a un sens et une vraie utilité.

Vous évoquez l’avenir : envisagez-vous 
de conduire à nouveau une liste lors 
des élections municipales prévues en 
mars 2008 ?
Si nous arrivons à bâtir une équipe ouverte 
et efficace et si cette équipe, désormais por-
tée à 27 membres par la loi, accepte que je 
l’anime, j’y suis prêt. Mon enthousiasme 
n’est pas émoussé, et je crois que chacun le 
sent bien. Mais il est bien tôt pour évoquer 
cette échéance et beaucoup d’autres la pré-
cèdent. Nous verrons donc le moment venu.

Votre opposition vous reproche
principalement votre investissement dans 
l’économie thermale.
Que lui répondez-vous ?
Notre vocation touristique et thermale est 
notre seule chance économique et sociale. 
Aucune industrie offrant autant d’emplois 
ne peut s’installer dans notre secteur. 
Nous sommes en train de réussir le renou-
veau touristique d’Allevard aussi bien au 
Collet (où les recettes croissent de plus de 
10 % par an depuis trois ans) qu’à Allevard 
(où un investisseur privé a placé 8 millions 
d’euros dans le Splendid). Il faut accompa-
gner ce mouvement. C’est grâce à lui que 
nous comptons des commerces, un cinéma, 
une piscine et des recettes qui permettent 

d’offrir aux Allevardins des prestations sco-
laires, culturelles et sociales reconnues. 
Sans thermalisme, pas de casino (1 mil-
lion d’euros de recettes fiscales, plus de 
50 emplois), une poste et des commerces 
menacés (plus de 100 emplois) et une ville 
qui deviendrait comme les autres, tournée 
exclusivement vers la vallée. Alors, oui, 
nous investissons, et j’ai la certitude que 
la population, dans son ensemble, mesure 
les avantages au quotidien, de vivre, dans 
une ville qui s’anime, se protège des pollu-
tions, recherche l’excellence commerciale 
et construit un urbanisme plus accueillant 
que dans la vallée.

En matière de vie quotidienne, avez-vous 
le sentiment de répondre aux aspirations 
des Allevardins ?
Je les sais sensibles aux problèmes de la 
sécurité, sujet sur lequel, hélas, le maire ne 
dispose ni de tous les outils, ni de toutes 
les compétences. Comme eux, je m’inquiète 
des difficultés de garde médicale, nous tra-
vaillons à y remédier, en lien avec l’ordre 
des médecins. Les progrès en matière de 
structures éducatives, d’accueil des jeunes, 
d’animation jeunesse, le doublement des 
capacités de la crèche halte-garderie, sont 
autant de progrès très significatifs. Le sou-
tien que nous apportons à la vie associative 
est, je crois, reconnu et apprécié. Le finance-
ment des formations aux premiers secours, 
ou encore, de “destination passion”, sont 
des actions uniques en France…

Vous venez d’introniser le conseil
municipal des jeunes. Quelles sont les 
aspirations que vous avez perçues ?
D’abord, j’ai ressenti un vrai désir de s’im-
pliquer dans la vie civique, et je trouve cela 
très rassurant. Ensuite, j’ai noté que nos 
jeunes ne pensaient pas qu’à eux, et se pré-
occupaient, par exemple, des conditions 
de vie des personnes âgées ou encore, de 
la qualité d’accueil des bâtiments publics. 
Enfin, ils plébiscitent les pistes cyclables, 
l’idée d’une piscine couverte, et tout ce qui 
peut leur permettre les rencontres en sécu-
rité dans la ville. Dès 2007, ils disposeront 
d’un budget et pourront engager des ac-
tions. L’élection de Blanche Coulon comme 
Maire des Jeunes ouvre une nouvelle page 
dans notre vie locale, une nouvelle forme 
de participation politique, une nouvelle 
perspective de travail avec celles et ceux 
pour lesquels précisément, travaillent les 
élus communaux. n

interview
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“Avec le thermalisme, nous sommes en 
train de réussir le renouveau touristique 
d’Allevard”

La salle Casserra, le centre de secours, le collège, trois grands projets qui s’imposent avec urgence
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À la période de noël, allevard scin
tille. À la tombée de la nuit, les rues, 
les bâtiments publics et les faça
des s’illuminent, c’est la magie des  
lumières qui opère ! Tout comme le 
fleurissement, la municipalité récom
pensera l’embellissement par les 
illuminations. la municipalité, sen
sible à l’environnement, remplace, 
petit à petit, ses illuminations tra
ditionnelles par des guirlandes d’il
luminations à lucioles qui ont une 
très faible consommation électrique. 
les cadeaux d’illuminations remis 
aux allevardins lors de la soirée du 
concours d’illuminations, sont égale
ment choisis pour leur faible consom
mation d’énergie.

La magie des lumières

Attribution des prix
du fleurissement

Catégorie “Maison avec jardin très 
visible de la rue”
• Monsieur Discini, Monsieur Jourdan,
• Monsieur Lacroix, Madame Vaccarini,
• Madame Bourne, Monsieur Martinez

Catégorie “Balcon ou terrasse de 
maison au jardin visible de la rue”
• Madame Montet

Catégorie “Fenêtres ou murs”
• Monsieur Guittard

Catégorie “copropriétés et balcons 
d’immeubles”
• Immeuble le Berlioz

Catégorie communale  
“Prix du hameau”
• Préminet

L’engouement pour le fleurissement de la 
ville d’Allevard n’est pas nouveau. Il y a 
trente ans, Michel Froidevaux, alors pré-
sident du syndicat d’initiative, donnait 
l’élan à cette grande aventure florale et le 
Maire a tenu à l’en féliciter publiquement. 

Le flambeau est aujourd’hui repris par  
Geneviève Lehmann, conseillère municipa-
le. Aidée de Christian Delot, chef de la po-
lice municipale, elle arpente, tout l’été, ap-
pareil photo en mains, les rues d’Allevard 
et celles des hameaux à la recherche des 
façades et des jardins fleuris. En automne, 
la municipalité invite les participants au 
cinéma Bel’donne pour la traditionnelle 
remise des prix. C’est aussi l’occasion pour 
l’équipe municipale de remercier les Alle-
vardins qui participent activement à l’em-
bellissement de la ville.

Trois fleurs pour 2007 ?
La cérémonie du prix du fleurissement  
départemental s’est déroulée à la Côte 
Saint-André. Le jury maintient et confirme 
la 2e fleur attribuée à la ville. Allevard a 
eu pour récompense un rosier “Hector  
Berlioz”. Trois fleurs pour 2007 ? Nous l’es-
pérons. Nos efforts nous placent peut-être 
en mesure de les obtenir.

Plus de 300 Allevardins
participent au fleurissement

animation
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Travaux
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Les travaux prévus en 2007
“des centaines de milliers d’euros sont investis chaque année dans 
la réfection de la voirie, de l’assainissement des rues d’allevard 
et de ses hameaux. Au fil des ans, Allevard s’embellit. L’avenue 
des Bains et l’avenue Louis gérin en sont des exemples concrets” 
explique Bernard anselmino, adjoint aux travaux. L’allevardin fait 
le point avec lui sur les projets de travaux retenus pour 2007.

La part belle aux places 
de stationnement
En 2006, avec l’accroissement du nombre 
de touristes et le projet d’ouverture du cen-
tre Mieux-Être, la municipalité augmente les 
places de stationnement. En 2007, elle conti-
nue dans ce sens. L’ancienne chaufferie des 
thermes, située rue Davallet, sera détruite 
et remplacée par un parking gratuit, permet-
tant ainsi un accès direct sur le centre ther-
mal. L’actuel parking de la Maison des Forges 
sera amélioré.

un nouvel accès  
à la zone artisanale  
de l’Épinette
Avec l’arrivée de nouveaux artisans et l’im-
plantation de la chaufferie bois, la munici-
palité décide, en partenariat avec la DDE, 
de créer un nouvel accès sécurisé à la zone 
artisanale. Il sera prévu entre le lycée profes-
sionel Le Bréda et le lac de la Mirande.

2 tranches de travaux 
prévues pour “Cottard”
La première tranche de travaux consistera 
à créer un réseau d’assainissement sépara-
tif sur la première partie du Cottard (700 m 
de voiries) et à renouveler partiellement la 
conduite d’eau potable. Dans la deuxième 
tranche de travaux, la réfection du sous-sol 
et de la voirie se poursuivra en 2008. 

Contrôle des poteaux 
d’incendie
En plus du contrôle systématique de tous 
les poteaux d’incendie, la commune réalise 
chaque année des renforcements de défense 
incendie (2005 : Les Panissières, 2006 : La 
Doubou, 2007 : l’Épéluat). Annuellement, 
la commune consacre 75 000 euros pour la 
défense incendie. Les règles de distance pour 
l’installation des poteaux incendie sont les 
suivantes : 250 m en zone urbaine et 400 m 
en zone rurale.

réfection de la chaussée, 
Boulevard des anciens 
d’algérie
Un grand chantier de voirie est engagé pour 
ce boulevard. Le trottoir de droite en direc-

tion de la piscine sera complètement réamé-
nagé. Une 1re tranche de travaux, prévue pour 
2007, consistera à recouvrir intégralement le 
trottoir d’un revêtement engazonné (“ever-
green”), un projet très original qui magnifiera 
assurément l’avenue principale de la ville. La 
2e tranche de travaux pour le trottoir de gau-
che sera lancée en parallèle avec la construc-
tion du nouveau collège.

récupération des eaux 
pluviales aux Panissières
Après la première tranche des travaux consis-
tant à créer un collecteur de rejet d’eaux plu-
viales jusqu’au Bréda, suivra la deuxième 
tranche des travaux qui devrait se terminer 
à la fin de l’année 2007 : les branchements 
des réseaux d’eaux potables seront rempla-
cés, les réseaux téléphoniques et électriques  
seront dissimulés, un éclairage public avec 
des lanternes de style sera mis en place.

2e tranche de travaux  
rue Ponsard
Après les travaux d’assainissement effec-
tués cet automne (renouvellement des cana-
lisations d’eau potable, branchement des 
particuliers, création d’un réseau d’assai-
nissement séparatif avec pose d’un réseau 
d’eaux usées), le traitement de surface sera 
réalisé au printemps avec la mise en place 
d’un caniveau central permettant la récupé-
ration des eaux pluviales.

Le trottoir du Boulevard des Anciens  
d’Algérie sera recouvert d’un evergreen
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Travaux

Travaux de l’hiver 2006,
Allevard mise sur la sécurité

Prolongement du trottoir existant, 
route du Moutaret

L’avenue  Louis Gerin a été complètement réaménagée

Onze     places de stationnement supplémentaires avec le parking de l’avenue de Savoie

La route du moutaret : 
opération sécurité
Pour sécuriser les piétons, le trottoir 
existant a été prolongé de 350 mètres 
environ. Un passage surélevé sur la 
chaussée est mis en place pour réduire 
la vitesse des automobilistes.

Les Panissières
Une partie du secteur des Panissières 
a été classée en zone de glissements 
faibles par le Plan de Prévention des 
Risques ce qui interdit toute infiltration 
d’eau dans le sol. Cette décision a obligé 
la municipalité à créer un collecteur de 
rejet d’eaux pluviales jusqu’au Bréda. 
Les travaux sont en cours.

L’avenue Louis gerin,  
la rue du Torrent,  
la Place Laurent  
dufresne, la rue du 
grand moulin,  
l’impasse des Jardins,  
la rue nicolas gauthier
Plusieurs mois de travaux et près de  
1 000 000 euros auront été nécessaires à 
la réfection des voiries.
Les principales phases des travaux :
•  renouvellement des canalisations 

d’eau potable,
•  création du réseau d’assainissement,
•  dissimulation partielle des réseaux 

électriques et téléphoniques,
•  aménagement de la chaussée et des 

trottoirs,

•  création de l’éclairage public avec des 
lanternes de style,

•  création de 33 places de parking  
(place Laurent Dufresne),

•  construction du local d’ordures  
ménagères.

Le parking de l’avenue 
de savoie
L’ancien hôtel de la gare a été démoli 
pour créer 11 places de stationnement. 
La municipalité profite de ce chantier 
pour réaménager la chaussée existante 
afin de sécuriser la circulation de l’ave-
nue. Si les conditions météorologiques 
le permettent, les travaux devraient se 
terminer au cours du 1er trimestre 2007.
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4 locaux de collecte de 
déchets ménagers
Pour une ville toujours plus propre, la 
municipalité a réalisé quatre locaux d’or-
dures ménagères. Ils sont situés place 
du Marché, à l’angle de la rue des Char-
treux et de la rue des Loëves, route du 
Moutaret et avenue Louis Gerin.

Travaux de l’hiver 2006,
Allevard mise sur la sécurité

L’avenue  Louis Gerin a été complètement réaménagée

Réfection des trottoirs, rue de Cottard

Onze     places de stationnement supplémentaires avec le parking de l’avenue de Savoie
La municipalité a réalisé, en 2006, quatre locaux de collecte de déchets 
ménagers de ce type (une toiture doit compléter cet équipement).
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V isible depuis la voie publique, la 
chaufferie bois d’Allevard s’in-
tégrera dans une démarche de 

Haute Qualité Environnementale par sa 
fonction, son architecture et les maté-
riaux utilisés pour sa construction. Elle 
sera capable de fournir les besoins en 
chauffage et en eau chaude sanitaire de 
près de 130 logements mais également 
des équipements publics tels que le fu-
tur collège, le centre mieux-être, la salle 
polyvalente, la gendarmerie, la mairie, la 
piscine, la salle Casserra, etc. La chauf-
ferie bois prendra place dans la zone 
artisanale de l’Épinette longeant la rue 
de la Mirande, à quelques kilomètres du 
centre-ville.

Une chaufferie bois construite 
dans une démarche de Haute 
Qualité Environnementale
engagée dans une politique de développement durable, la municipalité a 
fait le choix de construire sur son territoire une chaufferie bois associée à 
un réseau de distribution de chaleur sous forme d’eau chaude. marc rosset, 
adjoint au maire, chargé de l’environnement nous présente ce projet.
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une construction à  
l’impact écologique 
exemplaire
La chaufferie sera entièrement construite 
suivant la charte HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et l’exploitant aura 
l’obligation d’obtenir la certification envi-
ronnementale ISO 14 000 pour garantir le 
respect de l’environnement. Le pan sud 
de la toiture sera couvert de panneaux 
photovoltaïques capables de convertir 
directement le rayonnement du soleil en 
énergie électrique. Le groupement de ces 
panneaux permettra d’obtenir un “champ 
photovoltaïque” et donc une énergie  
renouvelable qui sera revendue 55 centimes  
par KWh. La mise en place de ces modules 
permet d’éviter l’émission de plusieurs ton-
nes de CO2 dans l’environnement, norma-
lement diffusés au niveau des centrales de 

production d’électricité à quantité produite 
égale. La combustion du bois, utilisé pour 
son fonctionnement, sera saine et écolo-
gique avec notamment un impact nul sur 
l’effet de serre. Le bois est effectivement 
considéré comme une énergie renouvela-
ble ; le CO2 rejeté lors de sa combustion 
est naturellement absorbé par la crois-
sance des arbres. Or le site de la chauffe-
rie bois d’Allevard sera idéalement situé à 
flanc de colline, en pleine nature, adossé et 
entouré d’espaces boisés qui participent à 
cet échange. La chaufferie bois permettra 
d’économiser 900 tonnes de fuel domesti-
que avec les rejets de soufre et de C02 cor-
respondants. Une construction à l’échelle 
humaine, plus proche par ses proportions 
de l’habitat individuel que des structures 
industrielles que l’on a l’habitude de ren-
contrer dans les zones prévues à cet ef-
fet. Pour des raisons environnementales 
et d’optimisation des coûts, l’énergie de 
secours et d’appoint utilisée sera du GPL.

une contribution  
au développement  
de l’économie locale
Pour éviter une pollution dûe au transport 
du combustible, la municipalité a aussi en 
projet la réalisation d’une plateforme bois 
pour fabriquer sur place, annuellement, les 
1 500 tonnes de plaquettes bois nécessai-
res à son fonctionnement. Il en découlera 
une augmentation des débouchés pour les 
entreprises forestières. Le choix de l’utili-
sation d’énergies renouvelables permettra 
aussi d’entretenir les forêts du canton et 
de répondre durablement au problème de 
la progression des zones en friche, tout en  
garantissant un prix minimal aux exploi-
tants. n

Urbanisme

La chaufferie bois  
en chiffres
Le groupe EDF-DALKIA a été retenu 
pour réaliser et gérer, en conces-
sion, la chaufferie bois. Les travaux 
de réseaux pour pose des conduites 
auront lieu de juin 2007 à mars 2008. 
Plusieurs réunions publiques seront or-
ganisées pour présenter le projet final 
aux Allevardins et aux futurs abonnés. 
4 millions d’euros HT seront nécessai-
res pour que le projet voit le jour. Les 
travaux débuteront en juillet 2007. 
La puissance totale de la chaufferie 
sera de 4,5 Mwh pour un réseau de 
chaleur de 4 km. En coût complet, le 
prix du mégawatt vendu sera inférieur 
à celui du fuel sur la base 2005.
La chaufferie devrait être opération-
nelle en septembre 2008. Elle sera 
divisée en trois principaux espaces :
•  une zone de livraison-réception de 

la matière première,
•  une zone centrale abritant la chau-

dière principale,
•  une zone de bureau, d’atelier et une 

zone pour les chaudières d’appoints 
et de secours.

17
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Ce palace devient un lieu de rencontre 
de la haute aristocratie. Il accueillera de 
nombreuses personnalités des arts et des 
affaires. Pendant la première guerre mon-
diale, il sera réquisitionné et deviendra 

un centre de repos abritant des soldats 
convalescents. Après la deuxième guerre, 
une nouvelle clientèle fortunée fréquente 
les thermes. Et le Splendid ouvre à nou-
veau ses portes à certains privilégiés.

il était une fois

Le Splendid, histoire
et renaissance d’un géant
dans les années 1900, la Compagnie générale des eaux minérales et des 
bains de mer est propriétaire du domaine thermal, composé à l’époque d’un 
casino, d’un théâtre, d’un chalet et de quelques hôtels. En 1908, pour par-
faire la renommée de la station thermale et recevoir dignement les grands 
de ce monde, la Compagnie commande un palace à l’architecte masson. de 
type hôtel, il sera articulé autour d’un hall central et entouré de deux ailes 
desservies par de longs corridors. Le splendid est né.

18
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il était une fois

En 1980, l’activité hôtelière du Splendid 
prend fin, le lieu est transformé en meu-
blés. La gestion du bâtiment reste très 
lourde et rend sa mise aux normes de 
sécurité impossible. La SAEM, alors pro-
priétaire de la résidence, ne peut assu-
mer une telle restructuration et recher-
che activement un investisseur.

En janvier 2006, le Splendid est sauvé. 
Jean-Luc Faure, promoteur, visite le 
bâtiment. Devant l’originalité de son 
architecture de type Eiffel, devant son 
histoire, il est conquis et acquiert ce bien 

dans l’objectif de le rénover et d’y réali-
ser des appartements de standing à voca-
tion touristique. Ce chantier nécessite 
des prouesses techniques et architectu-
rales, c’est à Pascal Choux, architecte, 
qu’elles incomberont. La maîtrise d’œu-
vre sera assurée par une jeune femme, 
Véronique Blanc.
En juin 2006, les grands travaux démar-
rent. 8 millions d’euros seront investis 
par le promoteur. La renaissance de ce 
géant est commencée. Sur plus de 11 000 
m2, 60 ouvriers et 20 corps de métiers, 
sélectionnés localement pour beaucoup, 
conjuguent leurs efforts pour restruc-
turer et rénover ce bâtiment exception-
nel. 122 appartements touristiques sur  
7 niveaux verront le jour pour le 30 mars 
2007. Depuis plus d’un siècle, Allevard n’a 
pas connu de chantier d’une telle ampleur.
Pour tous, il était inconcevable de 
détruire ce qui fait le charme et la renom-
mée du Splendid. Le rez-de-chaussée 
sera conservé en l’état avec ses mou-
lures, ses sols, le bar en bois, la magni-
fique porte tourniquet, les appliques aux 
plafonds seront remontées à la fin du 

chantier. La mezzanine, qui surplombe 
le hall, conservera ses ferronneries, ses 
moulures… Une salle du rez-de-chaus-
sée devrait être destinée à accueillir cer-
taines manifestations de type séminaire, 
ou exposition. L’escalier en bois, qui des-
serre les étages, a été soigneusement 
protégé afin d’être gardé.
Un nouvel ascenseur sera bientôt ins-
tallé, un puits de lumière a été créé, 
les longs couloirs des étages devraient 
s’habiller d’une couleur chaleureuse. Un 
appartement témoin permet de mieux 
s’imaginer les intérieurs qui allieront 
modernité et authenticité. Les appar-
tements seront livrés à leurs acheteurs 
entièrement aménagés et meublés dans 
des tons brun, blanc et rouge carmin.
On peut déjà prendre la mesure du tra-
vail accompli en admirant la façade et la 
toiture entièrement rénovées.
Début avril, la société Résidhotel, devrait 
prendre la gestion de ce bâtiment touris-
tique qui offrira à nos visiteurs tous les 
avantages d’un appartement meublé 
avec des prestations hôtelières. 
À ce jour, pratiquement tous les apparte-
ments sont vendus.
Bâtiment somptueux, le Splendid va 
reconquérir ses lettres de noblesses et 
écrire une nouvelle page de son histoire 
en offrant à Allevard ses plus beaux 
atouts et à nos visiteurs un hébergement 
de haute qualité. n
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 1.  Le Marché de Noël fait 
Place comble !

Le samedi 16 décembre, il planait, sur la 
Place de la Résistance, une odeur de châ-
taignes grillées. À une semaine de Noël, 
l’ambiance était de mise… Pendant que les 
parents flânaient devant les chalets des arti-
sans et des commerçants, les petits profi-
taient de la piste de luge, des ateliers de lec-
ture, de conte et de jeux. Moment magique 
et très attendu en fin d’après-midi : la façade 
de l’office de tourisme s’est embrasée et 
le Père Noël est apparu, au dernier étage, 
descendant le long de la façade pour aller 
rejoindre les enfants.

2. 20e édition du Téléthon
Les Allevardins et les Saint-Pierrains font don 
de 7 954,29 euros. La météo n’a pas été très 

clémente avec les participants du Téléthon. 
Pourtant, les Allevardins se sont déplacés, 
sous une pluie battante, pour assister aux 
différentes démonstrations sportives et 
musicales des associations. Un grand merci 
à tous, bénévoles, organisateurs, élus et 
associations, qui donnent généreusement 
de leur temps pour une grande cause.

3.  Laurent Charbonnel,  
nouvel adjudant de  
la Brigade d´Allevard

Après le départ de l´adjudant Jean-Marie 
Ales, c ést l’adjudant Laurent Charbonnel 
qui vient lui succéder à la tête de la brigade 
d´Allevard. Après un poste de gendarme à La 
Mure et de Maréchal des Logis Chef à Bourg 
d´Oisans, c ést à Allevard que l’adjudant 
Charbonnel vient d´être promu à son premier 
poste de commandement de gendarmerie où 

il a la responsabilité de 8 gendarmes. Une 
deuxième mission lui est confiée, c ést dans 
les entrailles de la terre qu´il est appelé à 
l éxercer en sa qualité de spéléologue au 
groupe de spéléologie de la gendarmerie du 
Versoud. À noter, que la France ne compte que 
30 gendarmes spécialisés dans ce domaine. 
Bienvenue à l’adjudant Charbonnel, son 
épouse et sa petite fille dans un environ-
nement qui devrait parfaitement répondre à 
sa passion de la montagne.

4. Montouvrard fête Noël
À Montouvrard, on aime partager, se retrou-
ver, se déguiser plusieurs fois dans l’année. La 
période de Noël n’échappe pas à la règle… Le 
16 décembre dernier, les habitants ont célébré 
Noël en grande pompe ! Ils ont réalisé une crèche 
géante, fabriqué et dégusté le boudin, distribué 
des friandises et des chocolats chauds ! Ils ont 
même réussi à inviter le Père Noël !

5.  Le 27e congrès  
de l’UNCPF choisit 
Allevard

Le club de la presse de Grenoble a organisé, 
cette année, le 27e congrès de l’Union des 
Clubs de la Presse français et francophones. 
4 jours intenses et studieux de visites et de 
débats, sous le thème de l’emballement 
médiatique, ont réuni près de 200 journa-
listes. Le dimanche 10 décembre, dernier jour 
du congrès, 50 journalistes ont choisi de se 
rendre à Allevard. Élus et congressistes ont 
partagé un petit-déjeuner convivial au Casino, 
suivi d’une diffusion exceptionnelle du film 
“Une vérité qui dérange” avec Al Gore (ancien 
vice-président des États-Unis), un choix voulu 
par le Maire d’Allevard. Un débat passionné 
s’est engagé entre les congressistes et Claude 
Lorius, scientifique et glaciologue émérite, 
sur le thème du réchauffement climatique et 

le rôle des journalistes dans le traitement de 
l’information sur ce sujet. S’en est suivi un 
repas très convivial au restaurant du Super 
Collet “Le Very”. Pour la petite anecdote, cer-
tains journalistes guyanais n’avaient jamais 
vu la neige. Soleil, neige et mer de nuage ont 
permis aux congressistes de découvrir notre 
station sous son meilleur jour.

6.  Un colis de Noël  
pour les seniors

Comme chaque année, les élus se sont réu-
nis, le 15 décembre, pour confectionner les 
cadeaux de Noël qui ont été offerts aux 
Allevardins âgés de plus de 75 ans. La distri-
bution permet aux élus d’aller à la rencontre 
de 278 personnes âgées. Une soirée et une 
journée placées sous le signe de la solidarité 
et du cœur.
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 1.  Le Marché de Noël fait 
Place comble !

Le samedi 16 décembre, il planait, sur la 
Place de la Résistance, une odeur de châ-
taignes grillées. À une semaine de Noël, 
l’ambiance était de mise… Pendant que les 
parents flânaient devant les chalets des arti-
sans et des commerçants, les petits profi-
taient de la piste de luge, des ateliers de lec-
ture, de conte et de jeux. Moment magique 
et très attendu en fin d’après-midi : la façade 
de l’office de tourisme s’est embrasée et 
le Père Noël est apparu, au dernier étage, 
descendant le long de la façade pour aller 
rejoindre les enfants.

2. 20e édition du Téléthon
Les Allevardins et les Saint-Pierrains font don 
de 7 954,29 euros. La météo n’a pas été très 

clémente avec les participants du Téléthon. 
Pourtant, les Allevardins se sont déplacés, 
sous une pluie battante, pour assister aux 
différentes démonstrations sportives et 
musicales des associations. Un grand merci 
à tous, bénévoles, organisateurs, élus et 
associations, qui donnent généreusement 
de leur temps pour une grande cause.

3.  Laurent Charbonnel,  
nouvel adjudant de  
la Brigade d´Allevard

Après le départ de l´adjudant Jean-Marie 
Ales, c ést l’adjudant Laurent Charbonnel 
qui vient lui succéder à la tête de la brigade 
d´Allevard. Après un poste de gendarme à La 
Mure et de Maréchal des Logis Chef à Bourg 
d´Oisans, c ést à Allevard que l’adjudant 
Charbonnel vient d´être promu à son premier 
poste de commandement de gendarmerie où 

il a la responsabilité de 8 gendarmes. Une 
deuxième mission lui est confiée, c ést dans 
les entrailles de la terre qu´il est appelé à 
l éxercer en sa qualité de spéléologue au 
groupe de spéléologie de la gendarmerie du 
Versoud. À noter, que la France ne compte que 
30 gendarmes spécialisés dans ce domaine. 
Bienvenue à l’adjudant Charbonnel, son 
épouse et sa petite fille dans un environ-
nement qui devrait parfaitement répondre à 
sa passion de la montagne.

4. Montouvrard fête Noël
À Montouvrard, on aime partager, se retrou-
ver, se déguiser plusieurs fois dans l’année. La 
période de Noël n’échappe pas à la règle… Le 
16 décembre dernier, les habitants ont célébré 
Noël en grande pompe ! Ils ont réalisé une crèche 
géante, fabriqué et dégusté le boudin, distribué 
des friandises et des chocolats chauds ! Ils ont 
même réussi à inviter le Père Noël !

5.  Le 27e congrès  
de l’UNCPF choisit 
Allevard

Le club de la presse de Grenoble a organisé, 
cette année, le 27e congrès de l’Union des 
Clubs de la Presse français et francophones. 
4 jours intenses et studieux de visites et de 
débats, sous le thème de l’emballement 
médiatique, ont réuni près de 200 journa-
listes. Le dimanche 10 décembre, dernier jour 
du congrès, 50 journalistes ont choisi de se 
rendre à Allevard. Élus et congressistes ont 
partagé un petit-déjeuner convivial au Casino, 
suivi d’une diffusion exceptionnelle du film 
“Une vérité qui dérange” avec Al Gore (ancien 
vice-président des États-Unis), un choix voulu 
par le Maire d’Allevard. Un débat passionné 
s’est engagé entre les congressistes et Claude 
Lorius, scientifique et glaciologue émérite, 
sur le thème du réchauffement climatique et 

le rôle des journalistes dans le traitement de 
l’information sur ce sujet. S’en est suivi un 
repas très convivial au restaurant du Super 
Collet “Le Very”. Pour la petite anecdote, cer-
tains journalistes guyanais n’avaient jamais 
vu la neige. Soleil, neige et mer de nuage ont 
permis aux congressistes de découvrir notre 
station sous son meilleur jour.

6.  Un colis de Noël  
pour les seniors

Comme chaque année, les élus se sont réu-
nis, le 15 décembre, pour confectionner les 
cadeaux de Noël qui ont été offerts aux 
Allevardins âgés de plus de 75 ans. La distri-
bution permet aux élus d’aller à la rencontre 
de 278 personnes âgées. Une soirée et une 
journée placées sous le signe de la solidarité 
et du cœur.
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“Dans les années 70, Allevard 
comptait tout juste une 
quinzaine d’associations.

En l’espace de 35 ans, elles se sont mul-
tipliées, on en compte aujourd’hui plus 
de 90 ! Cette croissance est liée à celle 
de la population (de 2 500 à 3 734 habi-
tants) mais elle est surtout induite par la 
diversité des besoins, l’état d’esprit et la 
formidable volonté de nos concitoyens 
de créer et de donner. L’aide apportée 
par la commune à la vie associative 
s’élève à 600 000 euros, soit 12 % des 
dépenses de gestion. 
Il y en a pour tous les goûts et toutes les 
sensibilités. Tout au long de l’année, les 
événements portés par les associations 
se multiplient : festival du film jeune 
public, transhumance, patinoire pen-
dant un mois, fête de la bière, fête de la 
musique, tournoi régional de volley, etc. 

Moteurs de l’animation de notre cité, les 
associations sont le lieu d’intégration, 
de complément à l’éducation sportive, 

culturelle, musicale, elles contribuent 
à l’action sociale et au développement 
économique et promotionnel”. n

Bientôt 100 associations
à Allevard
L’allevardin fait le point avec Jean de La Cruz, premier adjoint au maire, 
chargé de la vie associative et de la culture.

vie associative

22

9% autres

26% sports

23% Musique et culture

22% actions caritatives et publiques

20% amicales
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état-civil

Brèves

w  Petites annonces
•  Soutien et rattrapage scolaire. Mise 

à niveau toutes matières enfants et 
adultes. Langues étrangères :  
anglais et italien. ✆ 06 87 48 20 90.

•  À vendre. QUAD kawasaki KFX 700 
homologué. Année 2006. Toutes 
options. 9 500 euros. Ensemble  
vestimentaire (casques, bottes…).  
✆ 06 87 48 20 90.

•  À vendre. Fiat Tipo turbo Diesel. 
Année 1991. 190 000 km. Contrôle 
technique ok. 1 200 euros.  
✆ 06 15 79 92 22.

w  Nouveaux horaires  
de la poste 
au 1er janvier 2007

•   Horaires de levée du courrier : 
- du lundi au vendredi, levée à 15h30 
- samedi : levée à 11h

•  Horaires d’ouverture : 
-  du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h15
 - samedi : de 8h30 à 12h

w Calendrier 2007 
des collectes de 
sang sur le canton
•  allevard, 15 place du Temple : 

- mercredi 11 juillet, de 9h à 11h30  
et de 17h à 20h 
- mardi 7 août, de 17h à 20h 
- jeudi 27 décembre, de 17h à 20h

•  saintPierre d’allevard, salle des 
fêtes : 
- vendredi 23 février, de 17h à 20h 
- vendredi 4 mai, de 17h à 20h 
- jeudi 25 octobre, de 17h à 20h

w  “Vue de chez vous”
Avec le soutien de la municipalité,  
Sandra Ollier, artiste photographe 
et enseignante à l’école municipale 
des beaux-arts, travaille sur la mise 
en place d’un projet artistique reliant  
Allevard et les Allevardins. L’objectif 
est que les Allevardins réalisent des 
photographies des vues qu’ils ont de 
chez eux. Un paysage, un mur, quelque 
chose d’insolite, toutes les vues ont 
une place dans ce projet et seront “la 
collection” de toutes les vues possi-
bles qu’offrent la ville d’Allevard.

Sandra Ollier ✆ 06 77 74 84 19 
sandra.ollier@wanadoo.fr

w  Les transports culturels de la CIAGE
•  Mercredi 17 janvier, à 19h30 

“Mosalini et son grand orchestre de 
tango” 
Musique 
MC2 - Grenoble 
Adultes : 17 e, moins de 26 ans : 9 e

•  samedi 3 mars, à 19h 
“La reine des neiges” 
Théâtre 
Hexagone - Meylan 
Adultes : 14 e, moins de 26 ans : 9,50 e

•  lundi 21 mai, à 19h30 
“My Rock” de Galotta 
Danse 
MC2 - Grenoble 
Adultes : 14 e, moins de 26 ans : 9 e

•  vendredi 8 juin, à 20h30 
“Les étourdis” de Jérôme Deschamp 
Théâtre 
MC2 - Grenoble 
Adultes : 21 e, moins de 26 ans : 9 e

Billets à prix réduits. navettes gratuites !
inscriptions et renseignements à l’accueil de la mairie.

NAISSANCES
• Montcenis Chonchon Aristide  ..............................22/07
• Corsi Valentin, Jean, Gaëtan ..................................06/11
• Comtadini Alexis, Christian, Giovanni ...................08/11
• Kerangueven Maëlle  .............................................09/11
• Demierre Théo, Didier, Pierre ............................... 08/12
• Collin Noémi, Marie-Anne  .................................... 09/12
• Vigneron Aurore, Romane  ..................................... 11/12
• Charitas Carmen, Magali, Mylène  .........................17/12
• Mazzoleni Evan  .................................................... 23/12
• Bouchet-Virette Florian, René, Alfred  .................. 27/12
• Véron Mattéo, Eddie, Philippe  ............................. 31/12

DÉCÈS
• Calvat veuve Peysselier Hermance, Maria ............ 24/10
•  Guimet épouse  Mathieu Clarisse,  

Julienne, Aimée ..................................................... 28/10
• Papeti Charles, François ..........................................7/11
• Gérard Louis, François, Séraphin ........................... 10/11
• Rosset-Mazarin veuve Sarret Marie, Louise .......... 16/11
•  Michelland veuve Thomas Renée, Marcelle,  

Simone ................................................................... 21/11
• Ménichini Paolino ..................................................27/11
• Sacco Juliette, Marcelle .......................................... 5/12
• Rabilloud Gérard, Auguste, Joseph....................... 20/12
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Reportage

Jean-Michel Rimet-Piache travaille dans la brosserie depuis 1982. L’idée de son 
invention lui est venue lorsqu’il vendait des pinceaux. Les nombreuses remarques 
de ses clients le confortent dans son projet, il se lance alors dans l’aventure !

jean-Michel Rimet-Piache
invente le pinceau à têtes
interchangeables

24

Deux ans s’écouleront entre le mûris-
sement de son invention, la réali-
sation du prototype jusqu’à l’étape 

fi nale de la commercialisation. “J’ai com-
mencé par créer mon atelier à la maison, 
j’ai travaillé seul près d’une année avant de 
pouvoir sortir un prototype. Puis en asso-
cia tion avec Éric Grimbert, le gérant de la 
société  NBO, spécialisé dans le petit outil lage, 
nous avons déposé un brevet à l’INPI et un 
acte déclaratif de qualité d’auteur nous 
garan tis sant une protection internationale. 
Quelques brevets avaient été déposés par 
d’autres mais aucun n’a passé l’étape de 
la commercialisation. Je suis le seul à avoir 
trouvé  un système parfaitement étanche 
qui corresponde complètement aux besoins 
des professionnels” explique Jean-Michel 
Rimet-Piache . 

Le concept
Faciliter la vie des professionnels de la 
peinture est le leitmotiv de Jean-Michel Ri-
met-Piache . il a inventé un manche en bois 
d’une totale étanchéité permettant de rece-
voir l’enclenchement de têtes de différentes 
tailles. Le montage et le démontage sont un 
jeu d’enfant. Ne laissant rien au hasard, il a 
même inventé le pincelier, un seau qui per-
met de ranger les têtes et deux manches de 
taille différente. Les avantages de ce concept 
ne sont pas des moindres, l’objet est écolo-
gique (on peut jeter la brosse lorsqu’elle est 
usée et conserver le manche), il est économi-
que (près de 25 % moins cher qu’un pinceau 
classique). Très fonctionnel, il permet un 
gain de place non négligeable pour les pro-
fessionnels (dans les ateliers, les véhicules 
et notamment en rayonnage dans les maga-
sins de la grande distribution).

Les étapes de fabrication
Les manches en bois sont fabri qués dans 
le Jura. Jean-Michel Rimet-Piache les vernit 
ensuite dans son atelier ; une usine d’in-
jection plastique d’Apprieux prend alors le 

relais et injecte un caoutchouc permettant 
de recevoir la “tête du pinceau”, en partie 
en collaboration avec un confrère, puis tous 
les produits fi nis sont renvoyés à NBO qui 
se charge de la distribution dans le Nord de 
la France. Près de 2 000 pinceaux sont fabri-
qués quotidiennement.

L’homme aux multiples 
facettes
Inventeur, commercial, artisan et même com-
municant, Jean-Michel Rimet-Piache est un 
peu l’homme-orchestre. Il passe allègrement 
de son atelier de vernissage à son téléphone 
pour rechercher des partenaires fi nanciers. 
Il arrive en effet aujourd’hui à une étape déli-
cate : passer de l’artisanat à l’industrialisation. 
“Aujourd’hui, nous ne pouvons produire plus, 
notre trésorerie ne nous le permet pas et notre  
secteur s’arrête au nord de la France ! Nous 
recherchons activement des partenaires fi nan-
ciers qui nous permettront de passer à l’étape 
supérieure et de nous étendre sur le terri-
toire national” explique-t-il. La communi-
cation fait aussi partie de ses missions ; il a 
récemment contacté Téléshopping et 
Jérôme Bonaldi qui semblent très intéres-
sés. “Lorsque j’ai commencé à parler de mon 
invention, on ne m’a pas toujours pris au 
sérieux. Et pourtant, voilà le résultat… J’aime-
rai que mon expérience donne de l’espoir aux 
jeunes  Allevardins, il faut toujours croire en 
ses rêves…” nous confi e Jean-Michel Rimet-
Piache avec un petit sourire de satisfaction.n
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