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• Collet d’Allevard : les grands travaux de l’été ; les points forts
de la saison 2011/2012 ; télésiège du Clapier : le point de vue de
l’association “Les Amis du Collet” ; retour sur le projet “télésiège
du Clapier” avec Marc Rosset, Président des remontées mécaniques
• Animations estivales : un bilan positif

Jeunesse
• Le conseil cantonal des jeunes achève son mandat à Menaggio
• Vacances d’automne : inscriptions à l’accueil de loisirs
• Rentrée scolaire 2011

Sport
• L’école municipale des sports
• Carole de la Cruz, finaliste aux championnats de France,
4e série à Roland Garros !
• Près de 100 participants à la journée kayak
• Florian Cervantes, le nouvel entraîneur du judo club d’Allevard

Portrait
• Guy Martin, un chef étoilé illumine Allevard
• Voyage humanitaire au Togo : une belle leçon de vie !

Vie en images
Vie associative
• Les jeunes du football club à Antibes
• Idogo France
• Un nouveau cours de pétanque pour les 8/16 ans
• Bourse aux skis
• Résultats équestres

Expression politique
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Une opération de curage
à la retenue du Flumet

Les lundis universitaires
2011/2012

EDF entreprend une opération de curage à
partir de mi-septembre pour une durée maximum de deux mois.
L’objectif de ce chantier est le nettoyage
d’une vanne en fond de retenue et d’un exutoire d’eau usée. Cette opération fastidieuse
devrait permettre dans un premier temps de
déplacer 3 000 mètres cubes de sédiments.
Parallèlement, les techniciens d’EDF poursuivent leurs investigations pour trouver une
solution technique permettant de chasser
une partie des sédiments du lac. Par mesure
de sécurité, l’utilisation des bords du lac est
interdite pendant les travaux de curage.

Tous les 15 jours en 12 séances annuelles :
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Une nouvelle session
du programme “Prévention
des chutes”
Né d’une collaboration entre la municipalité
d’Allevard, le Comité Départemental EPMM
Sports pour Tous de l’Isère et l’association
Cardio Tonique du Pays d’Allevard, le programme “Prévention des chutes” s’adresse
aux seniors soucieux de leur santé et autonomes, vivant à domicile ou en foyer logement
et préoccupés par leur équilibre ou par les
chutes. Une première session a été mise en
place au mois de juin. Au programme : exercices ciblés de renforcement musculaire,
d’équilibre, d’étirements, de relaxation avec
un bilan individuel en début et fin de cession.
La 2e session commencera après le 15
novembre. Inscription auprès de l’animatrice : Michèle Brucoli au 06 60 71 48 80.
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Histo ir e de l ’Ar t
“L’impressionnisme, des goûts, des couleurs
et après…”
Cours de Pierre Mollard, historien d’art
1er cours : lundi 10 octobre, de 18h30 à 20 h
Autres cours : 7 et 21 novembre, 5 décembre,
9 et 23 janvier, 6 février, 5 et 19 mars, 2 et
30 avril, 14 mai
Gé o gr aphie
“Grésivaudan, pays enraciné dans l’histoire
et ouvert sur l’avenir”
Cours de Jean Billet, Professeur honoraire
de l’UJF
1er cours : lundi 17 octobre, de 14h30 à 16h
Autres cours : 14 et 28 novembre,
12 décembre, 16 et 30 janvier, 27 février,
12 et 26 mars, 23 avril, 7 et 21 mai
Lieu : salle Charrière
Inscription : association “Envie de peindre”,
Marie-Christine Papazian ✆ 06 42 51 06 89
Détail des enseignements de l’université
intercommunale du Grésivaudan sur le web :
www.uicg-gresivaudan.fr

Une résidence HQE
à l’emplacement
de l’Hôtel de France
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Démarré au mois de juin, le chantier de
l’Hôtel de France a commencé par la démolition et s’achève avec la remise en état de
l’emplacement et le confortement du mur
de l’immeuble voisin. La société immobilière Pétrus est d’ores et déjà intéressée par

l’acquisition du terrain pour la construction
d’une résidence HQE, équipée de 19 logements (14 T3 et 5 T2), d’un local commercial
et de stationnements en sous-sol.

Jacques François,
conciliateur de Justice
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Jacques François, conciliateur de justice, succède à Jean-Pierre Marcais qui intervenait dans
le canton depuis de très nombreuses années.
Quel est le rôle d’un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est un mandataire
de justice bénévole, nommé par le premier
président de la cour d’appel devant lequel
il prête serment. Le conciliateur de justice
intervient à la demande d’une ou des parties
en litige, pour tenter de trouver un accord
amiable au différent qui les oppose, afin
d’éviter un procès.
Son périmètre d’action est vaste :
• conflit entre propriétaire et locataire,
• litige opposant consommateur et
professionnel,
• problème de voisinage, de mitoyenneté
• contestation d’une facture, etc.
Jacques François effectuera des permanences gratuites en mairie d’Allevard, tous
les 1er et 3e mardis de chaque mois, de 9 h à
12 h, sur rendez-vous pris auprès de Martine
Hannecart, en mairie (04 76 97 50 24).

Cartes électorales
Afin de recevoir votre nouvelle carte d’électeur,
merci de signaler tout changement d’adresse
sur la commune en mairie, au plus vite.
Service État-civil :
Françoise Barras ✆ 04 76 97 00 71
Courriel : f.barras@allevard.fr
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Une psychologue et
un ostéopathe s’installent
au “1 avenue des Bains”

Place des Sorbier : le Gincko
Biloba vendalisé !
C’est navrant, même les arbres sont l’objet de
vandalisme ! Place du Sorbier, c’est un Gincko
Biloba qui a été dépourvu d’une grosse partie de
l’écorce de son tronc, ce qui entraînera sa mort
d’ici quelques mois.
Le devis de remplacement de cet arbre (coupe,
évacuation, remplacement) est de 2 700 euros.
Une plainte pour dégradation du bien public a été
déposée en gendarmerie.

Les artisans solidaires
de l’émission “Tous ensemble”
Le concept du magazine hebdomadaire, “Tous
ensemble” diffusé sur TF1 est l’action de solidarité envers une famille dans le besoin pour la
rénovation de leur maison. Pour cela, une centaine de bénévoles est sollicitée dont les artisans
locaux qui interviennent en offrant des marchandises ou de la main-d’œuvre.
Cet été, c’est une famille de Chapareillan qui
a bénéficié de cet élan de solidarité grâce au
savoir-faire des artisans du Grésivaudan dont
l’entreprise VERTLAND, à Allevard. L’émission
sera diffusée courant octobre.
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Julie R oche, psychologue 1
Diplômée de l’École des Psychologues
Praticiens de Paris, elle exerce cette profession
depuis une dizaine d’années. Elle reçoit adultes,
adolescents et enfants pour un soutien psychologique ou une thérapie. Plus spécifiquement,
elle propose des ateliers “mémoire” en groupe
ou en individuel (seniors), des bilans psychologiques et d’efficience intellectuelle (enfants),
des bilans d’orientation scolaire (jeunes), un
accompagnement au choix d’orientation professionnelle (jeunes et adultes), des groupes de
parole sur le deuil, ainsi que sur la séparation
conjugale (tous publics).
Prix de la consultation : 40 euros, modulable
en fonction des revenus (certaines mutuelles
remboursent une partie des consultations chez
le psychologue).
Julie Roche
1, avenue des Bains
✆ 06 32 91 01 99
Courriel : contactpsychologue@yahoo.fr
Mathieu Armessen, ostéopathe 2
Diplômé de l’Institut Supérieure d’Ostéopathie
de Lyon, Mathieu Armessen installe son activité à Allevard, après avoir exercé dans la
région du Beaujolais où il avait son cabinet.
Il propose des interventions en direction d’un
large public (adultes, nourrissons, enfants,
seniors, futures maman, sportifs, musiciens…). Quel que soit son profil, il adaptera
son traitement en fonction de chaque particularité (activité, âge, morphologie, dossier
médical).
L’ostéopathe s’emploie à détecter et à restaurer les restrictions de mobilité du corps grâce
à des tests de palpation spécifiques et à un
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ensemble de techniques manuelles. Il s’appuie
sur une connaissance approfondie de l’anatomie et de la physiologie.
L’ostéopathie prévient et soulage de nombreuses pathologies physiques, fonctionnelles,
nerveuses et psychologiques. C’est pourquoi il
est recommandé de consulter de manière préventive. En cas de douleur aiguë, l’ostéopathe
réalisera un diagnostic différentiel visant à
déterminer les indications et contre-indications de sa thérapie.
Mathieu Armessen
1, avenue des Bains
✆ 06 71 33 82 43

Gilles Barthélemy, nouveau
gérant de Carrefour Contact
3

Depuis le 1er septembre, jour de la St Gilles,
Gilles Barthélémy est le nouveau gérant de
Carrefour Contact à Allevard. Il y est secondé
par sa compagne, Martine Domeignoz.
Originaire de Grenoble, il habite Allevard
depuis 4 ans. “Je compte bien ne plus en bouger, que peut-on vouloir de plus ? il y a tout à
Allevard, c’est un lieu magnifique !”.
Après 5 années d’engagement militaire à
parcourir les points sensibles du globe, Gilles
Barthélemy est rentré au Groupe Carrefour il
y a 22 ans. Dix ans dans la région parisienne,
puis dans d’autres lieux de l’hexagone avant
de rejoindre Carrefour Chamnord à Chambéry.
Aujourd’hui, il prend pour la première fois
les commandes d’un magasin avec beaucoup
d’expérience, d’énergie et de projets.
S’il a d’abord dû mettre un terme au rayon
“boucherie” (conservant toutefois le rayon
libre-service) qui demandait une remise aux
normes importante, il souhaite concrétiser un
bon nombre de projets à Carrefour Contact
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qui compte aujourd’hui 14 employés. Pour
l’heure, développer le rayon fruits et légumes
avec une gamme de produits bio et dès l’année
prochaine un service inexistant à Allevard, la
location de véhicules.
Gilles Barthélemy et sa compagne, Martine
Domeignoz, souhaitent se sentir au plus près
de leur clientèle, offrir à leur personnel les
moyens d’une formation adaptée et participer
à la vie allevardine, comme c’est déjà le cas
en parrainant le club cycliste “La roue libre”.
Passionnés de perroquets, vous aurez peutêtre l’opportunité de les croiser à Allevard
avec leur superbe ara auna d’Amazonie qui ne
peut passer inaperçu !
Carrefour Contact
Route de Montouvrard ✆ 04 76 45 83 49

www.carrefourhabitat.com
l’@gence immobilière
internet du pays d’Allevard,
de la Vallée et des 7 Laux
4

Juriste de formation, passionnée par l’immo
bilier et par internet, Christèle Badin crée
“Carrefour de L’habitat, agence web”, en
marge des réseaux classiques, il y a 4 ans, à La
Chapelle du Bard. Le siège social est transféré
à Allevard depuis l’été.
Le concept : une agence immobilière sur internet. Christèle Badin travaille uniquement sur
les secteurs qu’elle connaît parfaitement : le
Pays d’Allevard, la vallée du Grésivaudan, le
massif des 7 Laux (Prapoutel et Le Pleynet).
Chaque bien mis en ligne fait l’objet d’une
visite préalable minutieuse, d’une mise en
valeur par des nombreuses photos de qualité,
pour que chaque acheteur puisse obtenir,
avant de se déplacer, un maximum de renseignements fiables et précis. À tout moment,
Christèle Badin est joignable par téléphone ou
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par courriel pour répondre à une interrogation
ou organiser une visite.
Vendeurs et acheteurs bénéficient d’une
sécurité juridique pour leur transaction avec
une signature du compromis de vente devant
notaire obligatoirement. Pour le vendeur,
confier la vente de son bien à Carrefour de
l’Habitat est sans engagement financier
puisque les honoraires de négociation ne sont
dus qu’en cas de réalisation de la vente par
son intermédiaire. Un référencement important, un travail de proximité sur la base d’une
relation de confiance, une mise en valeur minutieuse, font de Carrefour de l’Habitat un atout
majeur en matière de vente et achat d’immobilier dans le secteur.
Carrefour de l’Habitat
Christèle Badin ✆ 06 81 43 14 97
Courriel : contact@carrefourhabitat.com
Site web : www.carrefourhabitat.com

“Inou” pour un chien inouï
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Nathalie Bert adore les animaux, les chiens
sont pour elle une véritable passion. À
Allevard, elle propose ses services en qualité d’éducateur canin à domicile et famille
d’accueil pour chiens. Au programme : une
méthode naturelle d’apprentissage où la motivation, le renforcement positif, la coopération
sont adoptés plutôt que la contrainte et l’impo
sition. Un concept qui privilégie le respect de
l’animal en essayant de comprendre ses réactions, de devancer ses désirs et d’anticiper ses
réticences.
À l’école du chiot, elle propose également
une éducation à l’âge adulte pour améliorer
certains comportements. Nathalie Bert étudie chaque situation au cas par cas afin de
pouvoir proposer une solution adaptée. Elle
est également disponible pour des conseils et
des interventions en matière d’acquisition d’un
chien, de bonne conduite en ville, des balades

à plusieurs canidés pour permettre une
sociabilisation, des promenades récréatives.
Durant l’absence des propriétaires, elle assure
l’accueil des chiens au sein de son foyer.
INOU - Nathalie Bert ✆ 07 60 39 11 70
Courriel : inou.chien@yahoo.fr

Provence Pizza
Provence Pizza propose une gamme de 30 pizzas différentes de la pizza traditionnelle, à la
pizza base crème sans oublier la pizza au chocolat bien connue par leurs clients amateurs de
douceurs, déclinées en trois tailles différentes
allant de 3,50 € à 13 €.
Allevard : vendredi et samedi, parking de
Carrefour Contact ✆ 06 75 98 72 40
Site web : http://provencepizza.ipizzaphone.fr

Les pages de l’Allevardin
ouvertes à la publicité
6

La municipalité a mis en place une régie publicitaire pour répondre aux besoins de promotion commerciale des agents économiques du
Pays. Les encarts publicitaires vont d’1/4 de
page à une page complète :
> 1/4 de page : 20 cm x 6,125 cm. Tarif : 220 e
> 1/2 page : 20 cm x 12,75 cm. Tarif : 400 e
> 1 page : 23 x 30 cm. Tarif : 700 e

De parution trimestrielle, l’Allevardin est
distribué à 4 000 exemplaires dans chaque
foyer et à toutes les entreprises du canton
d’Allevard. Il est également à la disposition du
public en mairie et à l’office de tourisme. Par
ailleurs, plus de 200 abonnés isérois et hors
Isère reçoiventle journal municipal.
Renseignements : Karine Tellier
Service communication ✆ 04 76 97 00 85
Courriel : k.tellier@allevard.fr
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“Fibromyalgie, un programme
global pour améliorer votre santé
et renouer avec le bien-être”

Thermalisme

Les Thermes d’Allevard : de nouveaux pr otocoles de soins adaptés
au stress et à la bronchite chronique en 2012
La fin de la saison des Thermes d’Allevard approche et les cures affichent complet.
En effet, un bon nombre de curistes choisit l’automne pour profiter des bienfaits des
soins thermaux afin de passer l’hiver sans douleurs ni troubles ORL.

J

ean de la Cruz, Président Directeur
Général des Thermes d’Allevard
affiche un sourire optimiste. Le bilan
de la saison est à nouveau positif. “C’est
une année thermale encourageante avec une
augmentation de fréquentation de 3 % pour
les cures de rhumatologie et 8 % d’augmentation pour les soirées “Vitalithermes”. La
fréquentation des voies respiratoires, quant
à elle, décroit et ce depuis les années 80.
“Cela s’explique par les progrès de la médecine en matière d’infections chroniques.
La durée de la cure (3 semaines) est aussi
difficilement adaptable à notre mode de vie
actuel” précise Jean de la Cruz. “Pour la saison prochaine, nous avons choisi de développer un protocole complémentaire axé sur les
bronchites chroniques. Nous devons savoir
nous renouveler pour donner un nouvel élan
aux cures de voies respiratoires. C’est dans
ce même esprit que nous poursuivrons, cet
été, en collaboration avec la Communauté
de Communes du Grésivaudan et la CAF, le
développement du centre aéré thermal pour
accueillir en cure les enfants de 6 à 12 ans”.
Globalement, la mise en place de nouveaux
protocoles en complément de la cure a porté
ses fruits. 185 curistes ont suivi la formule
“Arthrose” mise en place pour la première
fois en avril 2011. La cure “fibromyalgie” a
bénéficié, quant à elle, d’une augmentation
de fréquentation de 25 % par rapport à la
saison précédente. “Cette année, nous avons
eu le soutien précieux de la presse nationale
spécialisée. Le magazine “Côté Santé”,
imprimé à 180 000 exemplaires, a publié un
article de deux pages sur la cure “fibromyalgie” d’Allevard, souligne Thierry Thomas,
directeur des Thermes d’Allevard.
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Printemps 2012 :
les thermes renforcent
leurs protocoles et luttent
contre le stress
À l’automne 2011, quelques curistes testeront sur 6 jours et en avant-première le
“programme de réduction du stress”. Une
formule qui sera opérationnelle au printemps
2012. Mise en place en partenariat avec
“Météo stress” (premier site national de prévention contre le stress) et différents experts
(médecins et consultants spécialisés), cette
cure “antistress” permettra aux patients
d’apprendre à réduire leur stress avant qu’il
ne devienne pathologique. Inhalation, méditation, cohérence cardiaque(*), énergétique
chinoise, conseil en hygiène de vie sont
quelques-uns des soins de ce module
de six jours. Dès la saison prochaine, ce programme sera aussi

Thierry Thomas, Directeur et Jean
de la Cruz, Président Directeur Général
des Thermes d’Allevard

(*) L a cohérence cardiaque, qu’est-ce que c’est ?
Prescrite dans la cure “anti-stress”, la cohérence cardiaque est une pratique individuelle
qui se base sur des exercices accessibles à tous.
Le principe est simple : un capteur de pouls est placé sur le doigt ou au lobe de l’oreille, il
collecte la fréquence cardiaque en temps réel et transmet les données à un logiciel qui traduit les données en un graphique facilement interprétable. Véritable outil thérapeutique
dans de nombreux domaines, la cohérence cardiaque est utilisée par les pilotes de l’armée
de l’air, les sportifs de haut niveau (Roger Federer, Tiger Woods ou Michael Jordan…)
et un grand nombre de managers. Elle prévient des maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, le stress, les troubles du comportement alimentaire et obésité, etc. Elle
améliore aussi les performances et l’efficacité.
www.heartmath.fr,
www.coherencecardiaque.org

décliné en module complémentaire d’une
cure traditionnelle et sur 2 ou 3 jours pour
les entreprises. n
Saison 2012 : du 19 mars au 3 novembre
Renseignements :
Les Thermes d’Allevard
BP N°7
38580 ALLEVARD-LES-BAINS
Tél. : 04 76 97 56 22
Fax : 04 76 97 56 70
contact@thermes-allevard.com
www.thermes-allevard.com

Ce livre est né de l’expérience fructueuse menée
entre le Docteur Curtay
et l’équipe des Thermes
d’Allevard.
Il donne de nombreuses
solutions aux malades
pour mieux prendre en
charge le stress chronique et lutter contre ses
conséquences néfastes.
Une approche globale,
basée sur une méthode qui a fait ses preuves et soulagé de nombreux malades, lors de cures de fibromyalgie à Allevard, qui devrait aider les lecteurs
atteints de cette maladie encore méconnue dans leur
travail de reconstruction.
Docteur Jean-Paul Curtay - Véronique BlancMathieu, sophrologue - Thierry Thomas,
Directeur des Thermes d’Allevard
Éditions “Thierry Souccar”
Prix TTC : 14,99 euros
www.thierrysouccar.com

Josiane Mazille suit la cure
“fibromyalgie” depuis deux ans

“J’ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2008.
Mais il me semble que j’en souffre depuis 30 ans”
explique Josiane Mazille, curiste aux Thermes
d’Allevard. Josiane suit la cure “Fibromyalgie”
depuis 2 ans et ne raterait ce rendez-vous pour
rien au monde. Troubles du sommeil, douleurs diffuses sur tout le corps, hyperactivité l’ont amené
en 2008, à ne plus pouvoir assurer son travail et
à “plonger”dans une profonde dépression. Cette
maladie encore méconnue déstabilise également
les proches qui ne comprennent pas toujours les
plaintes des malades. “La cure a changé ma vie au
niveau psychologique, le personnel encadrant a une
attention particulière pour chaque patient. La cure
privilégie les groupes de paroles, un excellent moyen
d’échanger avec d’autres patients et de mettre des
mots sur cette maladie qui nous handicape”. Josiane
a repris, depuis, une dynamique de vie et surtout
appris à lâcher prise !” Après la cure, elle continue à
prendre soin d’elle en suivant des cours de sophrologie et d’Idogo à Grenoble. “La maladie est toujours
présente, mais j’apprends à vivre mieux, à m’écouter, me respecter…” souligne Josiane.

Infos municipales

Sécurité et prévention : trois sites
sous vidéoprotection

Allevard s’engage dans une démarche
en faveur d’un éclairage public raisonné

La Ville d’Allevard a installé sur son territoire un système de vidéoprotection. Une
décision répondant à la nécessité de protéger les personnes, les bâtiments communaux
et les lieux publics contre les incivilités constatées et persistantes.

Initiée avec l’extinction programmée de certains secteurs du Collet au début de l’année,
cette démarche vise à adapter l’éclairage au plus près des besoins , tant au niveau de
l’intensité lumineuse que de la durée de l’éclairement.

D

A

Les conditions
de fonctionnement du
système de vidéoprotection
Des obligations s’imposent aux agents chargés de visionner les images. La loi prévoit que
l’autorisation préfectorale prescrit toutes les
précautions utiles quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système

“Dans un souci
de transparence,
la municipalité
d’Allevard a mis
en place un collège
d’éthique”
de vidéoprotection. La ville assure la confidentialité de la salle d’exploitation des images
par des mises en place de règles très strictes.
La présence constante d’au moins deux opérateurs dans la salle d’exploitation est obligatoire : il s’agit pour Allevard d’un policier
municipal et d’un militaire de la gendarmerie.
“Dans un souci de transparence, la municipalité d’Allevard a mis en place un collège
d’éthique” explique Bernard Anselmino,

adjoint au Maire, en charge du dossier. “Sa
composition répond aux objectifs d’équilibre,
d’indépendance et de pluralité : il est présidé
par le Maire et composé d’élus de la majorité
et de l’opposition et de personnalités qualifiées”. Ce collège, au-delà du respect des obligations législatives et réglementaires, veille
à ce que le système de vidéoprotection mis
en place par la ville ne porte pas atteinte aux
libertés publiques et privées fondamentales.
Il informe les citoyens sur les conditions de
fonctionnement du système de vidéoprotection, reçoit les doléances et veille au respect
de l’application d’une charte d’éthique. Avec
cette charte, la ville d’Allevard s’engage à
aller au-delà des obligations législatives et
réglementaires qui encadrent le régime de la
vidéoprotection et à garantir aux citoyens un
degré de protection supérieure. Le coût de
l’opération s’élève à 80 609,80 euros, dont
32 000 euros ont été versés par l’État. n

fin d’adapter le réseau à ces nouvelles exigences, la commune devra
s’équiper d’horloges astronomiques.
L’investissement dans ce nouveau matériel est
amorti en moyenne en un an grâce aux économies réalisées.

Situation de l’éclairage public
La commune d’Allevard compte aujourd’hui
1 350 points lumineux d’éclairage public
pour une consommation annuelle de 690 000
KWh. Ces équipements financés par la collectivité sont exploités et entretenus par la
Régie Municipale. Le groupement des régies
municipales ESDB a fait l’acquisition d’un
nouvel outil de gestion du parc permettant
de localiser, identifier chaque point lumineux,

Le Jour de la nuit
“Le Jour de la Nuit” est une manifestation nationale de sensibilisation de la
population aux nuisances liées à l’éclairage public. Pour cette soirée, l’éclairage public du centre-ville a été éteint,
le samedi 1er octobre, de 20h à 22h. Les
retrouvailles avec le ciel étoilé ont été
célébrées en musique, en compagnie du
groupe ARK-EN-CHÉ sous la lumière
des lampions, Place de la Résistance.
Une exposition de l’AFA (Association
Française d’Astronomie) était visible à
l’Office de Tourisme. n

ses équipements (candélabre, lampe, armoire
électrique, ampoule) et le réseau d’alimentation. La collecte précise des éléments est en
cours et réalisée à 50 %.
Avec l’appui de cet outil logiciel, la commune
et la régie engageront un plan d’action avec un
objectif permanent d’économies d’énergie, de
la rationalisation du parc de matériels et de la
prise en compte des évolutions réglementaires
sur ces équipements (avec notamment l’arrêt
programmé en 2013 de la commercialisation
des lampes fluorescentes qui compose la majorité du parc).
D’ores et déjà, des actions ponctuelles sont
engagées. Par exemple, l’extinction programmée de l’éclairage du Collet en période creuse
a été réalisée début 2011 par la mise en place
d’horloge astronomiques performantes. n

L’éclairage public
du Collet revu à la baisse
En coordination avec la Régie Électrique, la municipalité d’Allevard-les-Bains a fait le choix de revoir
les horaires de l’éclairage public du Collet d’Allevard, poursuivant ainsi son travail engagé pour la
réduction de la consommation d’énergie. Au-delà
des économies d’énergie engendrées, la limitation de
l’éclairage public contribue également à la protection directe de notre environnement.
© Remontées Mécaniques

epuis de nombreuses années, Allevard
lutte contre les incivilités qui nuisent au respect des institutions et
entraînent une augmentation de la délinquance. Depuis le printemps, 19 projecteurs
au sol -dont 4 à la Pléiade et 11 au square
Le Corbier- ont été saccagés, 3 000 euros de
matériel ont été dérobés dans les ateliers des
services techniques, des bacs à fleurs ont été
saccagés, des bancs publics endommagés et
des vols à la roulotte se sont multipliés. Le
coût total annuel de ces exactions s’élève à
plus de 20 000 euros par an !
Trois sites sont équipés de vidéoprotection :
l’hôtel de ville, la Maison des Forges et la
Poste. Allevard rejoint ainsi la soixantaine
de communes de la Région Rhônes Alpes,
équipées depuis l’automne dernier (source :
le Dauphiné Libéré).
L’installation de caméras obéit au principe
de proportionnalité : l’objectif de sécurité
publique doit se concilier avec le respect des
libertés publiques et individuelles. Chaque
décision d’installation a fait l’objet d’une
délibération du conseil municipal, après
consultation, pour avis, des résidents des
quartiers concernés et accord des services de
l’État qui participent financièrement à ces
installations.
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Infos municipales

Jean-François MICHON Directeur d’ESDB,
Régie Électrique d’Allevard

Pollution lumineuse
Dictée par la rotation de la terre sur ellemême, l’alternance jour/nuit s’impose à
tous. La faune et la flore y sont sensibles. La
lumière bouleverse l’horloge biologique, les
repères, les rythmes naturels. L’augmentation
de la luminosité du ciel n’est pas sans conséquence sur la biodiversité. Elle perturbe de
nombreuses espèces ; chauve-souris, batraciens, reptiles, espèces aquatiques, oiseaux
migrateurs les insectes et également l’homme.
Au-delà d’être privé du magnifique spectacle
des étoiles et de la gêne que provoque trop de
lumière, un dérèglement nerveux et hormonal peut s’opérer. Selon un communiqué du
ministère de l’écologie, la lumière artificielle
pourrait être l’un des facteurs à l’origine de
l’augmentation de l’incidence des cancers. n

Place Malatrait, au Chamois d’Or, aux Arolles 1,
l’éclairage restera inchangé. Aux Gentianes, aux
Arolles 2, à Montreuil, aux Balcons du Collet, aux
Balcon de Pellailles, l’extinction sera programmée
entre 22h et 1h du matin selon la saison. L’éclairage
reprendra à 6h du matin pendant la saison d’hiver ; il
n’y aura pas de réallumage pendant la saison d’été.
La modification de l’éclairage public du Collet permet :
> une économie de consommation de 10 524 kwh à
l’année soit 947 kg de C02 en moins,
> une économie financière de 1 000 euros, soit 28 %
du budget annuel. n
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Exposition au musée ouverte
aux groupes jusqu’au 31 mars

Infos municipales

Le Relais d’assistantes maternelles
rejoint le service jeunesse
dans les murs de l’ancien collège

Plus spacieux, les nouveaux locaux du RAM
permettent la mise en place d’un accueil de qualité
sur plus d’un point

L

e déménagement s’est fait à la fin de
l’été, avec l’aide des services techniques
de la ville. Avec l’arrivée du RAM, avenue
Louaraz, c’est un véritable “Pôle Enfance
Jeunesse” qui prend naissance au cœur de
la vie scolaire et associative. “Ces nouveaux
locaux nous permettent de travailler en étroite
collaboration avec les différents services, ce
qui est précieux pour une dynamique petite
enfance sur la commune” explique Nathalie
Borras, directrice du RAM. “La notion de service public rattaché au RAM prend ainsi toute
sa mesure”. En effet, la proximité des écoles

facilite la vie des parents et des assistantes
maternelles et privilégie les contacts.
Plus spacieux, les nouveaux locaux du RAM
permettent la mise en place d’un accueil de
qualité sur plus d’un point. La création d’un
local à poussette est précieuse pour le confort
des enfants en cas de pluie. L’aménagement
d’un dortoir, permet de coucher les plus petits
dans de bonnes conditions pendant que les
plus grands peuvent participer aux temps
collectifs du RAM. La salle d’évolution permet d’accueillir plus de personnes tout en
respectant la qualité des temps collectifs. La
pièce d’évolution, qui ne sert pas au RAM le
mercredi et les vacances, permettra au centre
de loisirs d’accueillir les plus petits dans des
locaux mieux adaptés. “La mutualisation des
salles nous permet d’optimiser les surfaces du
pôle enfance” note Nathalie Borras.
Dorénavant, le “Pôle Enfance Jeunesse” est en
mesure d’accueillir les jeunes enfants (du RAM,
des écoles, de l’accueil de loisirs), en un seul lieu,
à côté des écoles primaires, de la bibliothèque
et du gymnase de la Pléiade” ajoute Jérôme
Payan, responsable du service jeunesse. n

Les derniers travaux réalisés dans la ville
Les services techniques ont profité des grandes vacances scolaires, comme chaque année,
pour réaliser des travaux d’entretien dans les écoles primaires et élémentaires d’Allevard.
Côté voirie, le Département a réalisé la réfection de l’enrobé de la rue Chataing, suivie
de la réfection de l’avenue des Anciens d’Algérie, du collège au rond-point de l’Épinette.
D’ici la fin du mois, la communauté de communes du Grésivaudan installera un arrêt de
bus au David, répondant ainsi à la demande de la municipalité.

Bd Jules Ferry
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Le futur arrêt de bus du David

“Le David”, lieu-dit “Le David”

L’exposition “Les grands prédateurs en pays
d’Allevard : ours, loup, lynx” est présentée aux
groupes jusqu’au 31 mars 2012, sur réservation. Ne manquez pas de découvrir l’histoire
de ces animaux qui ont peuplé nos montagnes
à travers des archives, de superbes photographies mais aussi des spécimens naturalisés… n

“Les Soldanelles”, rue Chenal

“Les Delphinelles ”, rue Chenal

“Pré Saint Jean”, avenue de Savoie

Rue des Thermes

Un nouveau succès
pour les journées
du patrimoine à Allevard

Rue des Moulins

Les journées européennes du patrimoine qui
se sont tenues à Allevard les 14 et 15 septembre dernier ont permis à 244 visiteurs de
découvrir les collections du musée et l’exposition temporaire “Les grands prédateurs en
pays d’Allevard : ours, loup, lynx”. Des animations ont été proposées tout le week-end avec
des visites commentées et la découverte d’une
exposition organisée dans le bâtiment Chardon
(parc thermal) par les Amis du musée du pays
d’Allevard sur les anciennes affiches thermales. Le musée a souhaité, comme chaque
année, prolonger cette fête toute la semaine
suivante. C’est pourquoi, Les Amis du pays
d’Allevard, toujours très actifs aux côtés du
musée, ont organisé, du 16 au 20 septembre,
deux “balades historiques” dans Allevard
ainsi que trois conférences auxquelles
167 personnes ont assisté.
Ces journées du patrimoine furent également
l’occasion, pour les Allevardins et les visiteurs
de passage, de découvrir la Tour des décors,
récemment restaurée au cœur du parc thermal. Dédié aux animations culturelles du
musée, ce nouvel espace a pu accueillir le
public dans d’excellentes conditions pour
écouter les conférences et les lectures. n

“Le Florestal”, avenue de Savoie

Avenue Louis Gerin

DO SSIER

200 logements sociaux à Allevard
Un logement social est un logement à loyer modéré, inférieur aux loyers du marché
privé, destiné à des personnes ayant des revenus modestes ou des revenus moyens.
Si le loyer est modéré, ce n’est pas parce que le logement social est de moins bonne
qualité ou qu’il est moins confortable, c’est parce que sa construction ou sa réhabilitation a bénéficié d’un financement public sous la forme de subventions et de prêts
privilégiés dans le cadre d’une convention passée avec l’État.
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Dossier

Dossier

200 logements sociaux à Allevard
Les logements sociaux sont créés en accord et en collaboration avec la commune par
un bailleur social. En 20 ans, le nombre de logements sociaux a doublé. Nous sommes
passés de 102 à 200 logements.
.

Répartition des 200 logements sociaux sur la commune
À Allevard, 4 bailleurs sociaux sont présents : l’OPAC, la SDH, Pluralis et un bailleur privé.

PL UR AL IS

10 LOGEMENTS
2006 : Les Delphinelles

SDH

39 LOGEMENTS
1989 : Pré Saint-Jean
(36 logements)
2003 : Les Soldanelles
(3 logements)

BAILL EUR PR IVÉ
22 LOGEMENTS

1999 : Rue des Thermes

O PAC

120 logements
1963 : Le David (30 logements)
1971 : Rue des Moulins (72 logements)
1997 : Avenue Louis Gerin (13 logements)
2011 : Le Florestal (14 logements)
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Odette Roy, locataire depuis
6 mois au Florestal

Odette Roy a emménagé en mai dernier
dans le plus récent immeuble à caractère
social, “Le Florestal”, dans l’un des quatorze
appartements sociaux neufs de l’OPAC. “Je
suis arrivée ici en mai dernier. Ce logement
est pour moi inespéré. J’ai une fille handicapée, placée en établissement spécialisé,
que j’accueille les week-ends et durant les
vacances. J’avais besoin d’un logement
adapté aux personnes handicapées. Durant
la construction de ce logement, Monsieur
Biboud, adjoint au logement, a demandé à
l’OPAC de modifier la salle de bain en installant une douche à la place de la baignoire.
J’ai un garage au sous-sol, accessible par
ascenseur, où je range le fauteuil de ma fille.
Lorsque j’ai su que ce logement m’était attribué, j’ai suivi le chantier. Je me suis attachée
à sa construction comme si j’en étais propriétaire. Ma fille et moi sommes très bien installées ici, nous avons une magnifique terrasse.
Je me sens en sécurité. L’immeuble est très
confortable : visiophone, éclairage des parties communes avec détecteur de présence,
porte de garage automatisée… J’ai effectué
beaucoup de recherches avant d’arriver ici.
Souvent les logements n’étaient pas adaptés
ou trop onéreux. Aujourd’hui je peux dire que
la confiance et la persévérance finissent par
porter leurs fruits, je suis heureuse”. n

Marcelle et Dominique Ginez,
locataires au David depuis
48 ans !
C’est en 1963, que les premiers logements
sociaux ont vu le jour à Allevard. C’était
l’immeubledu David avec ses 30 logements.
Marcelle Ginez s’en souvient très bien. Avec son
mari, Dominique, et sa petite fille, alors âgée
de 3 mois, ils ont emménagé en 1963. Le loyer
mensuel était alors de 98 francs.
“Nous n’étions pas les premiers. Les pionniers
étaient mes parents et la famille Lavarenne.
Ma mère, Andrée Sanz, qui a perdu son mari
seulement trois ans après être arrivée ici, a
vécu au David jusqu’à son décès, en mai dernier.
Elle avait 97 ans et a élevé 11 enfants.
J’étais super contente d’avoir un joli logement.
Rapidement, le bâtiment s’est rempli avec
ses 30 familles locataires et leurs nombreux
enfants. Tous les enfants se réunissaient pour
jouer dehors, même ceux des maisons voisines
venaient, c’était très chouette. Ils ont grandi,
se sont mariés, et les petits enfants sont arrivés
dans nos vies. Ici, tous les locataires se sont
toujours très bien entendus. Nous sommes une
grande famille. Tout le monde se connaît et
se respecte. Il y a beaucoup de solidarité. En
cas de deuil, de maladie, nous nous soutenons.
Aujourd’hui, nous avons hâte que l’OPAC vienne
faire les travaux, le bâtiment est ancien, il a
besoin d’être rénové pour l’esthétique et notre
confort. Nous voulons un joli immeuble pour y
vivre encore des belles années” n

“Le David” bénéficiera
d’importants travaux en 2012
• Amélioration thermique du bâtiment
• Création d’un système de chauffage structuré
• Amélioration de la collecte sélective des
déchets
• Réfection du réseau d’assainissement enterré
• Sécurisation de la toiture terrasse
Le programme d’amélioration thermique va permettre de réduire les consommations d’énergie
de chauffage et d’eau chaude et d’améliorer
considérablement le confort. L’objectif est que
l’immeuble atteigne une performance de type
“bâtiment à basse consommation”. n

Comment accéder à un logement
social à Allevard ?
La procédure d’enregistrement des demandes de logement social est
en pleine restructuration. Si jusque-là les demandeurs se contentaient
de s’inscrire sur une liste, aujourd’hui ils sont tenus de constituer un
dossier complet pour que leur inscription soit effective.
Le dossier est à retirer en mairie, auprès de
Sandrine Paturel qui vous accueille les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14h à
17h. Au retour du dossier accompagné des
pièces justificatives, le demandeur se verra
attribuer un numéro unique départemental
(NUD) valable sur l’ensemble des communes
de l’Isère.
Lorsqu’un logement se libère sur la commune,
la Commission Municipale d’Attribution des
Logements, présidée par Georges Biboud,
Adjoint au Maire, se réunit pour étudier les
candidatures. Si l’ancienneté de la demande
est le plus souvent un critère déterminant, la
situation sociale du demandeur peut lui permettre de bénéficier d’un traitement prioritaire. Les dossiers correspondants sont alors
transmis au bailleur concerné. Même si dans
tous les cas la commune émet un avis favorable, elle n’est toutefois pas impliquée dans
la décision finale, elle est de la seule compétence du bailleur. Celui-ci, selon les critères
d’attributions qui lui sont propres, décidera
d’accorder le logement au candidat qui lui a
été proposé par la mairie d’Allevard. n
Renseignements :
Sandrine Paturel ou Georges Biboud
En Mairie
Tél. : 04 76 97 00 70
Courriel : s.paturel@allevard.fr

Entretien avec Georges
Biboud, adjoint en charge
du logement
L’Allevardin : Y a-t-il
une liste d’attente pour
obtenir un logement ?
Georges Biboud : Peu
de personnes sont en
attente. Cela concerne
des demandes de T4
qui ne sont pas disponibles actuellement.
Pour les autres familles, les problèmes sont
principalement d’ordre administratif. Les
demandeurs sont en train de régulariser leur
situation. La liste d’attente pour obtenir un
logement social a extrêmement diminué ces
dernières années. Avec les 14 derniers logements du Florestal, nous avons pu loger la
plupart des personnes en attente. Il ne faut
pas pour autant relâcher nos efforts.
Allevard manque-t-il de logements sociaux ?
À ce jour, nous pouvons clairement dire
qu’il ne manque pas de logements sociaux à
Allevard. Avec 200 logements, allant du studio au T5, cela nous permet vraiment d’être
très réactifs à la demande. Le parc privé permet également à beaucoup de personnes de se
loger correctement.
Avancez-vous sur les logements sociaux pour
saisonniers ?
Depuis plusieurs années, nous avons essayé
avec les bailleurs sociaux de mettre en place des
logements pour les travailleurs saisonniers. La
difficulté pour eux est la gestion de ces appartements. Dans les prochains mois, la municipalité
va acquérir 4 logements dans la résidence “Le
Splendid” qui seront destinés aux saisonniers
tant pour l’hiver que pour l’été. n
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Les points forts
de la saison
2011/2012

Tourisme
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Collet d’Allevard : les
grands travaux de l’été

Le Collet d’Allevard ouvrira ses pistes
du 17 décembre 2011 au 25 mars 2012.
Pour la saison prochaine, deux pistes de
luge sécurisées seront en accès libre : au
cœur de la station sur la base de la piste
des Tufs (éclairée pendant les vacances
scolaires jusqu’à 19 heures) et sur le secteur de Pré Rond.

Tourisme

Télésiège du Clapier : le point de vue
de l’association “Les amis du Collet”
Retour sur le projet “Télésiège du
Clapier” avec Marc Rosset, Président
des Remontées Mécaniques

Les dates à retenir :
Le ski nocturne :

1

2

Trois grands chantiers ont été réalisés en
vue de la saison d’hiver : l’automatisation du
réseau des canons à neige, la visite à 30 ans
du téléski des lacs et la remise en service du
télésiège des Plagnes.

Automatisation des canons à neige
Sur les 24 canons à neige, 13 ont été automatisés cet été. Tout sera dorénavant géré d’un
ordinateur. Plus efficace, l’automatisation
permettra une plus grande réactivité, une
production de neige plus importante et une
gestion secteur par secteur pour une manutention moindre. (photo n°1)
Budget : 60 000 euros

Téléski des Lacs : visite à 30 ans
Le téléski des Lacs s’est offert une
révision complète comprenant un contrôle
magnétographique (permettant de déceler
d’éventuelles fissures), le changement des
axes côté montée, le changement de la
boulonnerie et des câbles de tension. Les
armoires électriques des téléskis lac 1 et lac 2
ont été mises en conformité.
Budget : 40 000 euros
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3

Remise en route du télésiège
des Plagnes
Lors de la saison dernière, un incendie a détruit
le poste de commande du télésiège des Plagnes.
Il a fallu donc le remplacer en totalité. Le télésiège des Plagnes a fait l’objet d’une “grande
visite”, c’est-à-dire une mise en conformité
obligatoire tous les 5 ans. Un contrôle magnétographique a été réalisé, toutes les suspentes
des sièges, les soudures des pylônes et des
potences ont été vérifiées. La moitié des travaux imposés par la grande visite a été réalisée
cette année. L’autre moitié sera effectuée pour
la saison 2012/2013. (photo n°2)
Budget : poste de commande : 50 000 euros,
grande visite : 50 000 euros, travaux divers :
20 000 euros

Éric Clavilier et son équipe profitent éga
lement de l’été pour réaliser une maintenance
annuelle sur les remontées mécaniques, le
parc des chenillettes, les véhicules roulants
et l’entretien des pistes. En août, deux chantiers de terrassement ont été mis en place :
l’un pour la reprise du chemin du retour sur le
secteur des lacs, et l’autre pour l’amorce de la
piste secteur Clapier. (photo n°3) n

Les événements :
• Ski nocturne géant : 13 janvier 2012,
de 19h à 22h30, avec animation musicale,
tombola, vin chaud (reporté au 27 janvier
2012 en cas de conditions météo
défavorables)
• Derby du Collet : 31 mars 2012

Les Promos de la saison :
Commandez et payez vos forfaits avant le
25 novembre 2011 afin de bénéficier de tarifs
préférentiels :
> Forfait annuel adulte :
261 e au lieu de 348 e
> Forfait 6/9 ans :
97 e au lieu de 183 e
> Forfaits scolaires 10-17 ans :
110 e au lieu de 210 e
> Forfaits étudiants 18-29 ans :
110 e au lieu de 210€e
> Forfait famille :
(3 ou 4 personnes dont 2 adultes maxi
et enfant de 6 à 17 ans) : 569 e

© Éric Clavilier

À partir du 23 décembre 2011.
Tous les vendredis, de 20h à 22h30.
Vacances scolaires de février/mars : les
mardis et vendredis, de 20h à 22h30.

L’

association “Les amis du Collet”,
enregistrée à la Préfecture de l’Isère
en 1982, a pour but, selon ses statuts,
de “faire entendre la voix des utilisateurs
auprès des institutions et organismes officiels
chargés de la gestion, du développement et de
l’aménagement du Collet d’Allevard”.
L’association, indépendante des pouvoirs
publics, qui représente les résidents et utilisateurs réguliers du Collet d’Allevard, a pu
ainsi au cours des années faire des propositions visant à améliorer le fonctionnement
ou l’image de la station. En particulier, elle
est intervenue à plusieurs reprises auprès de
la Commune, du syndicat intercommunal, et
de l’Office de Tourisme sur un sujet qui lui
tient à cœur et qui est toujours d’actualité :
le développement des animations pendant la
saison estivale.
À propos du projet de télésiège du Clapier,
nous nous permettons d’émettre un point de
vue représentatif de ce que peuvent exprimer, dans leur diversité les adhérents de
l’association.
Le Collet d’Allevard, station familiale, de
taille raisonnable, accessible par ses tarifs
modérés et par son environnement largement
préservé, a besoin d’évoluer et de se moderniser pour poursuivre ses activités.
Le projet du télésiège du Clapier n’affecte
qu’un faible pourcentage des espaces natu-

rels du versant, aussi son emprise ne peut pas
être qualifiée de “dernier refuge de la faune
sauvage”.
De la même manière que sont justifiées des
opérations de déboisement et de défrichement
modérés sur d’autres secteurs du Pays d’Allevard, engagées par les collectivités en liaison
avec l’ONF et la fédération des Alpages de
l’Isère, la construction de la nouvelle piste
pourrait avoir des effets bénéfiques sur la
diversité de la faune et de la flore.
Au cours des trente dernières années, la surface de l’espace boisé a fortement augmenté
sur le périmètre même du domaine skiable. Le
déboisement ou le défrichement sur la seule
emprise de la future piste ne semble donc pas
de nature à créer un déséquilibre des surfaces
forestières.
La nouvelle piste sur un versant nord permet, grâce à cette exposition, de garantir le
maintien de son enneigement sur la durée de
la saison de ski et la pérennité de l’activité
touristique hivernale de la station.
Enfin, le caractère social important, voire
indispensable, que joue le Collet d’Allevard
dans la région par l’offre de sport de masse à
tarif abordable, justifie le maintien des activités de la station et de son développement
modéré tel qu’il est proposé dans le projet de
télésiège du Clapier.
C’est en représentants de la population qui

Le 29 juillet a été jugé au tribunal administratif le
référé sur la suspension des permis de construire
du télésiège du Clapier et du permis d’aménager la
piste de ski. Le référé, contrairement au jugement
sur le fond, est une procédure d’urgence jugée dans
un délai maximum d’un mois et qui permet de suspendre la décision d’une administration (Permis de
construire notamment). Le jugement sur le fond
qui est généralement rendu dans un délai de 24
mois n’est pas suspensif (le permis de construire
reste valable) mais peut l’annuler au terme du
jugement et donc obliger à démolir .... Dans le cas
du Télésiège du Clapier le jugement sur le fond
n’est pas rendu.
Théoriquement, nous pourrions donc réaliser les
travaux du télésiège, mais avec un risque de ne
pas pouvoir exploiter le télésiège si le permis de
construire était annulé. Mais signe encourageant
pour la procédure, la FRAPNA a été déboutée lors
du jugement en référé du 29 juillet, car la Juge
a considéré que l’étude d’impact répondait parfaitement aux exigences de la réglementation et que
l’enquête publique avait permis à un grand nombre
de personnes et d’associations de prendre connaissance du dossier.
Il nous faut donc désormais attendre le jugement
sur le fond pour poursuivre ce projet de dévelop
pement touristique du Collet. n

fréquente régulièrement le Collet d’Allevard, été comme hiver, non spécialiste, mais
respectueuse de l’environnement, que nous
exprimons ces quelques réflexions relatives
au projet de télésiège du Clapier. n
Michel Chambonnet, Président
de l’association “Les amis du Collet”
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Bal populaire, Place de la Résistance

Tourisme

Animations estivales : un bilan positif
© Office de tourisme

Les animations estivales en chiffres

“Mario”, spectacle jeune public

> Soirées concerts : 19 dates pour 3 600 personnes
> Spectacles du mercredi : 8 dates pour 2 500 personnes
> Bals populaires : 3 dates pour 1 000 personnes

© Office de tourisme

The Rocky Moutain

© Office de tourisme

De juin à septembre, l’équipe de l’office de tourisme du Pays d’Allevard a mis en place
tout un panel d’activités au profit des touristes, des curistes et des Allevardins. Avec
un budget municipal de 60 000 euros, plus de 50 animations (concerts, ateliers et jeux
pour les enfants, spectacles vivants), pour tous les âges et tous les goûts, ont ponctué
les jours et les soirées du public, au cœur du village.

L a communication de l’office de tourisme en chiffres

Retour sur les animations
incontournables

Des groupes de funk, jazz, rock, chanson française ont réuni près de 300 personnes, place
de la Résistance, à chaque représentation.

L’équipe de l’office a organisé un pot
d’accueil par semaine, moment très convivial et d’échanges entre les touristes et les
acteurs économiques, suivi d’un barbecue au
Collet d’Allevard et d’une soirée dansante. Ce
rendez-vous a réuni plus d’une centaine de
convives, chaque lundi.

En août, des bals populaires ont été organisés
de 20h30 à 23h. Ces trois manifestations
ont fait carton plein, dans une ambiance bal
musette et cabaret.

Le mercredi faisait la part belle aux enfants.
Huit spectacles leur ont été offerts, place de
la Résistance. Ils ont pu profiter de nombreux
jeux d’extérieurs et d’un château gonflable
mis gratuitement à leur disposition.
Tous les vendredis soirs, 15 concerts ont été
donnés, du 10 juin au 29 septembre.
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Le Président de l’office de tourisme, Georges
Zanardi, avance un bilan positif. “Cela
fait maintenant trois ans que nous mettons
l’accent sur la mise en place d’animations
tout au long de l’été, en collaboration avec
les acteurs institutionnels et économiques du
Pays” explique-t-il. “La première année a
bien fonctionné. Lors de la deuxième année,
nous avons commencé à récolter les fruits de
notre investissement. Cet été, les retombées
ont été très positives sur l’activité commer-

ciale, malgré les conditions météorologiques
et la crise économique”.
Pascal Coudurier, directeur de l’office de
tourisme, et son équipe réfléchissent déjà au
programme de l’été 2012. “Nous allons garder les grandes lignes des animations mises
en place cet été, tout en renforçant le créneau
horaire “20h30/23h”. Les bals populaires
ont remporté un vif succès cet été, nous
allons donc ajouter d’autres dates à la saison
prochaine.”
Office de Tourisme du Pays d’Allevard
Tél. : +33(0)4 76 45 10 11
Site web : www.allevard-les-bains.com

“Allevardins et touristes
étaient au rendez-vous”
“Dans l’ensemble, les
commerçants sont satisfaits de cette saison et
des animations proposées
par l’office de tourisme.
Les concerts, les bals
Valérie Thomasson
et les mercredis pour
les enfants ont eu du succès, nous avons eu
de bons échos” notent Agnès, Sylviane et
Valérie, Présidente de l’Union Commerciale.
“Les bars ont bien travaillé, Allevardins et
touristes étaient au rendez-vous. L’Union
commerciale a organisé deux braderies un
loto et un grand jeu de l’été.”
Le 5 octobre, l’Union commerciale met
en place, avec le soutien de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, un jeu pour gagner

une croisière pour 2 personnes d’une valeur
de 2 900 euros. “Par ailleurs, nous préparons
activement notre marché de Noël qui aura lieu
à la Pléiade le dimanche 11 décembre avec
la participation des commerçants et artisans
des alentours.” ajoute Valérie Thomasson.

“J’ai eu plus de clients que
les années précédentes”
explique Mireille Buteau, propriétaire de la
bijouterie “Rêv d’or”, rue Charamil. Il me
semble que cela est dû à l’animation attractive menée tout l’été
en direction des jeunes
et des moins jeunes.
Malgré
le
mauvais
temps de juillet, j’ai
accueilli plus de curistes
Mireille Buteau
et surtout plus de tou-

ristes, sans négliger notre clientèle locale !
Mes clients me font un bon retour sur l’accueil
des commerçants allevardins. Ils apprécient
qu’on leur laisse la liberté de flâner dans les
boutiques, sans pour autant leur mettre de
pression pour qu’ils consomment à tout prix”.
Avec un mois de septembre et d’octobre exceptionnel côté météo,
Mireille Buteau est
ravie. “La météo
joue sur la bonne
humeur et donne
envie à la clientèle
de se faire plaisir
et de dépenser !”. n

“Kachtelaneshow”

© Office de tourisme

> 45 000 guides imprimés dont 22 500 distribués dans
le Grésivaudan
> 10 000 guides téléchargés sur le site internet

L’école municipale
des sports

Jeunesse

Le conseil cantonal des jeunes
achève son mandat à Menaggio

I

ls en parlaient depuis 2010. Le Conseil
cantonal des jeunes avait décidé de finir
leur mandat de deux ans par un weekend à Menaggio, ville italienne jumelée avec
Allevard.
Mais pour mener à bien ce projet, les jeunes
devaient déjà récolter des fonds afin de financer le voyage. Ils ont alors décidé de proposer leur service aux communes du canton
pour nettoyer les chemins piétons, les bords
de routes et les sites touristiques.
Les communes de la Chapelle du Bard et
d’Allevard ont répondu favorablement à
cette demande.

Nul doute que ce séjour restera dans leur
mémoire comme un excellent souvenir au
moment de passer le relais au nouveau conseil
cantonal des jeunes, élu en mai dernier. n

Rentrée scolaire 2011

L es infrastructures municipales
périscolaires :

1 136 élèves fréquentent les établissements
scolaires d’Allevard.

>Cantine : 3 529 repas ont été servis depuis
la rentrée, soit une moyenne de 221 repas
par jour.

> École Jeanne des Ayettes Maternelle :
145 élèves pour 5 classes
> École élémentaire : 266 pour 10 classes
> École Saint Hugues : 112 pour 5 classes
> Collège Flavius Vaussenat : 432 élèves
pour 17 classes
> Lycée du Bréda : 181 élèves pour 8 classes
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En avril, les jeunes ont ainsi ramassé les
déchets sur ces deux communes et ont reçu,
en compensation, une subvention qui leur a
permis d’organiser le voyage à Menaggio.
Début juillet, alors que leur mandat se terminait, Margaux, Lisa, Audrey, Bastien,
Cédric, Théo, Guillaume et Bastien sont
partis, accompagnés de Josette Gavet, présidente de l’Association “Canton est jeune”
et suppléante de Philippe Langenieux-Villard
au Conseil général, de Monique Hilaire,
Présidente du Syndicat Intercommunal du
Collège et de Jérôme Pierre, animateur du
Conseil cantonal des jeunes.
Ils ont été hébergés à l’auberge de jeunesse
de Menaggio et ont pu découvrir le Lac de
Côme, les villes de Menaggio et Bellagio et
profiter de nombreuses activités : kayak,
cours de cuisine italienne, traversée en
bateau, concert de l’harmonie de Menaggio,
minigolf,…
Les 8 jeunes ont mesuré les difficultés pour
échanger en langue étrangère et l’importance
de maîtriser l’italien et surtout l’anglais !

>Garderie : la garderie fonctionne à son
maximum avec souvent 50 enfants accueillis
le matin et 60 le soir. On note une augmentation fulgurante de la fréquentation.
>Étude surveillée : mise en place début
octobre, elle permet aux enfants de faire
leurs devoirs.

Carole de la Cruz, finaliste
aux Championnats de France
4e série à Roland Garros !

Vacances d’automne :
inscription à l’accueil
de loisirs

L’école municipale des sports a pour but de
faire découvrir aux enfants la pratique sportive au cours d’un trimestre. Elle ouvre ses
portes aux enfants de 3 à 10 ans, scolarisés
à l’école.
Du 24 octobre au 28 octobre 2011
(de 4 à 13 ans)
Une sortie à la journée sera programmée
tous les jeudis. Le programme détaillé est
téléchargeable sur le site internet de la
mairie (www.allevard.fr)
Inscriptions :
Dès maintenant, au service jeunesse,
avenue Louaraz (face à la Pléiade)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 14h à 18h
Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Inscription le matin et/ou l’après-midi
et/ou à la journée.
Repas pris au restaurant scolaire.
Tarif : 5 e, 3,50 e (familles nombreuses)
Service jeunesse
✆ 04 76 13 50 60 - 06 59 38 92 66
Courriel : pij@allevard.fr

Un nouveau bureau au sou des écoles

MULTISPORT [3/6 ans]
Jeudi, de 17h à 18h
40 euros le trimestre
Dojo - 2e étage de la Maison des Forges
MULTISPORT [7/10 ans]
Mercredi, de 14h à 16h
55 euros le trimestre
La Pléiade - Salle “L’Atelier”
Côté équipement
Le matériel nécessaire à chaque activité
est fourni. Il est recommandé de porter une
tenue adéquate et des chaussures de sport
non marquantes pour la pratique sportive
dans la salle de l’Atelier.
Modalités d’inscriptions
• Certificat médical
• Attestation de responsabilité civile
Inscriptions
Lundi, de 8h30 à 12h
La Pléiade - Bureau des Sports
Attention
Les adhérents sont sous la responsabilité
de l’école municipale des sports :
• pendant la durée de la séance,
• à la fin de la séance, les enfants ne seront
pas gardés.

Le Sou des Écoles des écoles publiques a
procédé, lors de son assemblée générale,
au renouvellement total de son bureau. Ont
été élues : Caroline Petardi (Présidente),
Mathilde Tomé (secrétaire), Béatrice
Schmitt (trésorière).

Sport

C

arole de la Cruz est une sportive.
Nous le savions par sa profession :
enseignante d’éducation physique et
sportive dans les écoles primaires d’Allevard, et par ses performances en qualité de
volleyeuse de haut niveau.
Voilà 4 ans, elle prend sa licence au club de
tennis d’Allevard Saint-Pierre, après avoir
arrêté le volley en compétition. “Pour le
plaisir” dit-elle, “je crois que mon idole,
tous sports confondus, a été Steffi Graf !”.
Les trois premières années sont tranquilles,
quelques matchs sans entraînements. En
2011, elle dispute beaucoup de matchs, elle
gagne, jusqu’à se retrouver aux championnats de France 4 e Série Dames à Roland
Garros, qui se déroulaient du 21 au 26 août.

Carole y accomplit un parcours absolument
incroyable puisqu’elle va remporter tous
les matchs jusqu’à la finale où elle s’incline
devant Julie Bey, tête de série n°1. “À 40
ans, je crois avoir réalisé le rêve de mes 14
ans. Je passais mes journées à regarder
Roland Garros à la télévision et à m’identifier à tous ces joueurs et joueuses”. n

Près de 100 participants
à la journée “kayak”

Florian Cervantes, nouvel
entraîneur du judo club d’Allevard

À l’initiative de la commission extramunicipale des sports, la journée “kayak”
a eu lieu le samedi 2 juillet au lac de la
Mirande. Encadrée par les professionnels
de Nautic Sports, cette manifestation
sportive a rassemblé une centaine de participants venus s’initier à l’activité Kayak
une place et biplace, une nouveauté qui
a ravi les différents participants. Sur le
site, des animations sportives (badminton, golf, tir à l’arc...) ont été également
proposées aux jeunes. n

Voilà 20 ans qu’Éric animait les cours de judo d’Allevard avec dévouement et passion. Aujourd’hui, il se
tourne vers une autre activité professionnelle en qualité d’éducateur à la maison du Barbaz. Il continuera
d’animer les cours de baby judo et poussins ainsi qu’un
cycle avec le vallon de Sésame. Florian se voit confier
la relève. Agé de 25 ans, il est titulaire d’un Brevet
d’Etat Judo. Sportif de haut niveau, il a suivi une
formation pendant un an à Tokyo. “Enseigner le judo,
c’est un choix de vie. Il faut assurer les entraînements
la semaine et être présent durant les compétitions les
week-ends. Je ne m’en plains pas, j’adore ça”. n

Renseignements :
Service municipal des sports
Carole de la Cruz
✆ 04 76 45 58 51
Email : ems@allevard.fr
Site internet mairie : www.allevard.fr
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Guy Martin, un chef étoilé illumine
Allevard

Voyage humanitaire au Togo :
une belle leçon de vie !

Il était à Allevard cet été, accompagné de sa famille, pour une halte au “Trianon”,
le restaurant qu’il a ouvert, avenue des Bains, avec son amie Brigitte Lacroix. Une
opportunité pour faire connaissance avec ce grand nom de la gastronomie française,
de renommée internationale, qui n’a pas hésité à investir et donner son nom à Allevard
pour tenir sa promesse à son amie d’enfance.

Priscillia Besuglow est Allevardine. Diplômée du lycée horticole de Saint-Ismier,
Priscillia est une jeune femme passionnée et généreuse. Avec plusieurs activités
artistiques et sportives à son actif comme la musique, la danse et le karaté, elle
consacre une autre partie de son temps libre à l’humanitaire.
L’Allevardin : Vous avez fait un premier
voyage humanitaire au Togo au printemps
2011. Quelles motivations vous ont amené à
vous lancer dans cette aventure ?

Autre lieu parisien, ‘Le Sensing” (photo 1). À
la manière d’une toile vivante, c’est une osmose
entre la cuisine et l’art. S’y exposent carafes
Baccarat inédites et œuvres de grands artistes
contemporains. Cet établissement a obtenu en
2011 une étoile au guide Michelin.
MYOU, mot d’inspiration japonaise qui évoque
la nourriture spirituelle et le bien être du corps,
est un fast-food façon grand chef. Concept
de Guy Martin, il allie restauration raffinée,
rapide, équilibrée et abordable, toujours en
plein cœur de Paris.

Guy Martin et Brigitte Lacroix, propriétaires du Trianon

O

riginaire de Bourg Saint Maurice,
c’est principalement à Paris que
l’on peut découvrir l’univers de
Guy Martin.

Lieu phare, le prestigieux restaurant “Le
Grand Véfour” (photo 3), installé depuis
200 ans dans les jardins du Palais Royal, est
un joyau tant par son art décoratif du XVIIIe
siècle que par le raffinement de sa carte. Les
plus grands noms du monde politique, artistique et littéraire sont venus au Grand Véfour.
Voilà 20 ans que Guy Martin en est le Maître,
depuis 2011 le propriétaire. Il y a obtenu 3
étoiles au guide Michelin en 2000.
Guy Martin c’est aussi la “Cristal Room
Baccarat” (photo 2). Au cœur des fastueux
salons de la Maison Baccarat, il s’est vu confier
l’orchestration de ce restaurant d’un raffinement extrême, dans un décor de Philippe Stark.

1. Le Senging

Dans un hôtel particulier, Guy Martin offre la
possibilité d’apprendre ses recettes à travers
un atelier. Une façon de démystifier la grande
gastronomie en ouvrant les portes de ses
cuisines.

L’Allevardin : pourquoi le Togo ? Comment
avez-vous financé ce voyage ?

À Allevard, le Trianon est le dernier-né de Guy
Martin. Il le présente comme une table conviviale, chaleureuse dans un cadre splendide face
au parc des Thermes d’Allevard.
Guy Martin, c’est également une vingtaine de
parutions, un web TV, depuis septembre plusieurs émissions culinaires sur TV5 monde, des
projets à l’étranger.
Sa ligne de conduite “donner le meilleur et ne
pas perdre son âme”. Le Trianon en est sans
doute la démonstration. Il offre à Allevard le
meilleur en lui permettant de briller aux côtés
de lieux mondialement connus pour répondre à
une promesse de jeunesse qu’il avait encore au
fond de son âme. n

Priscillia Besuglow : J’ai toujours eu l’envie
de voyager et surtout en Afrique. Ce continent
m’attire depuis de longues années pour ses
paysages, sa culture au niveau de la musique,
de l’art, et surtout une envie de rencontrer les
habitants... L’envie de faire de l’humanitaire
est venue en grandissant. Le simple fait de
pouvoir “aider” les communautés africaines,
leur donner un peu de notre temps, s’intégrer directement dans leur vie, comprendre
les difficultés me semble une bonne façon de
découvrir leur culture.

2. La Cristal Room Baccarat

Je suis partie au Togo du 26 février au
13 mars 2011. Travaillant à cette époque, j’ai
posé deux semaines de congés pour pouvoir
faire ce voyage. Au départ, je n’avais pas
vraiment de destination précise. Une amie
m’a parlé de son voyage humanitaire au Togo
avec l’association UMUD, et j’ai tout de suite
été attirée par les missions qu’elle proposait.
J’ai financé ce voyage en économisant sur le
salaire que je gagnais. J’ai dû également faire
un prêt de 1 000 euros à taux zéro. Il faut
savoir qu’un voyage humanitaire a un coût
entre le prix du billet, du passeport, du visa,
de tous les vaccins à effectuer… mais j’étais
vraiment motivée !

L’Allevardin : parlez-nous des actions que
vous avez menées
Je suis partie avec l’association UMUD dont
l’une des priorités est de promouvoir le développement des enfants démunis et déshérités,
en facilitant l’intégration de ceux-ci par le
biais de l’éducation.
Le matin, je faisais du soutien scolaire dans
une classe de CP, j’aidais les enfants à faire
leurs exercices, je corrigeais leurs fautes,
et de temps en temps c’est moi qui donnais
les cours de maths, de français… Quand les
enfants entrent à l’école, ils apprennentà lire,
à écrire en même temps qu’ils apprennent
le français car le Togo est un pays francophone. Ils ont leur langue locale l’ewe (on le
prononce évé) et le français. L’après-midi,
je travaillais dans un orphelinat. Je faisais
de l’encadrement, de l’animation et puis de
l’aide aux devoirs... Le week-end, je partais
en excursions. J’ai découvert d’autres villages, d’autres communautés, des paysages
magnifiques, je suis allée voir une ancienne
maison des esclaves, c’était très touchant...
L’Allevardin : que vous reste-t-il de cette
première expérience humanitaire ?
Tous les jours, j’ai une pensée pour l’Afrique,
le Togo et toutes les personnes merveilleuses
que j’ai rencontrées pendant ce magnifique
voyage. Je dois dire que je me suis vite attachée et je crois qu’il reste une partie de moi
avec eux. J’ai vécu une expérience au-delà de
toutes mes attentes, ce voyage m’a complè
tement ouvert l’esprit. Ce qui m’a le plus touché, c’est de voir qu’ils ont gardé des valeurs

Priscillia Besuglow et les enfants d’une école au Togo
humaines simples mais tellement importantes. Un très bel accueil, une très grande
générosité, un sens du partage et des sourires,
toujours des sourires sur leurs visages malgré
la misère. Les personnes de l’association ont
été super avec moi tout le long de mon voyage.
UMUD possède des valeurs auxquelles elle est
solidement attachée et je conseille vraiment
d’aller regarder leur site.
Cette expérience m’a totalement donné envie
de voyager, de découvrir d’autres cultures et
surtout faire d’autres missions humanitaires.
C’est une belle leçon de vie ! n
Association UMUD
Site web : http://umud-volontariat. org
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3. Le Grand Véfour
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La vie en images
Le 63e Critérium du Dauphiné
au Collet
Le 11 juin dernier, Le Collet d’Allevard était
le théâtre de l’actualité sportive en France et
à l’étranger. Il accueillait l’arrivée de la 6e,
et avant dernière étape, du 63e Critérium du
Dauphiné. Dès la veille, de nombreux camping-caristes s’étaient installés le long du
parcours final. Le samedi, la route avait pris
des allures de grand jour, avec des centaines
de spectateurs, des banderoles, des marquages publicitaires… À 15h30, les meilleurs
cyclistes cadets du Comité départemental de
l’Isère prenaient le départ d’Allevard pour
rejoindre, avant le peloton, le Collet d’Alle-
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vard. L’Allevardin, Louis Pijourlet (frère cadet
de Jules qui est soutenu par la commune en
qualité de cycliste de haut niveau), était dans
la course et obtint une place sur le podium.
C’est vers 17h30 qu’Allevard était sous la
lumière, tant par l’impact médiatique, que par
le soleil qui arrivait juste à point ! Après avoir
traversé la ville, les coureurs rejoignaient le
Collet pour l’arrivée. Une étape de 192,5 km
depuis les Gets. Toute l’attention était portée
sur les 11,2 km de montée, à l’issue de laquelle
l’Espagnol Joaquim Rodriguez est sorti vainqueur. Une montée du Collet techniquement
reconnue par les professionnels comme envisageable pour le Tour de France. À la Pléiade,
transformée en salle de presse, une centaine
de journalistes internationaux s’étaient installés. Près de 400 personnes (équipes,
organisation, journalistes…) étaient logées
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en partie à Allevard. Une retransmission en
direct par France Télévision qui, au delà de la
course, nous a renvoyé de sublimes images de
notre région vue du ciel. Un moment télévisé
qui a atteint un pic d’audience de 1 800 000
téléspectateurs !

“Érendira” à La Pléiade
Le 25 juin dernier se jouait à La Pléiade
“Erendira” par la Compagnie Premier Acte,
un conte de Gabriel Garcia Marquez adapté
et mis en scène par Sarkis Tcheumlekdjian.
Un spectacle d’une profonde beauté avec
une mise en scène millimétrée qui ne pouvait
laisser le public indifférent. La Compagnie
Premier Acte est Lyonnaise. Ce spectacle
avait remporté le prix du Jury au Festival
d’Avignon 2008.

Le forum des associations
Le 10 septembre, 51 associations du pays
d’Allevard étaient présentes au forum des
associations qui s’est déroulé à La Pléiade.
Cette année, la journée était ponctuée par
les démonstrations des différentes activités
comme l’escalade, la danse, le théâtre, le
volley, le hand, etc. Dans le hall, s’exposait
une partie du travail de l’école municipale
des arts. Un rendez-vous immanquable de la
rentrée, qui permet aux visiteurs de s’inscrire
dans les clubs ou aux écoles municipales.

La transhumance
Le 18 juin dernier, Jean-Pierre Jouffrey,
berger, n’a pas manqué son rendez-vous allevardin. Il a traversé Allevard avec ses 3 000
moutons avant de rejoindre les verts alpages du

Collet. Les bénévoles de l’association Allevard
Événement se sont encore une fois mobilisés
pour offrir à Allevard une journée festive.

Un conseil communautaire
à la Pléiade
Le 29 juin dernier, les élus de la Communauté
de Communes du Grésivaudan étaient invités
à la Pléiade pour un Conseil Communautaire.
Le débat portait principalement sur le projet
de Schéma départemental de coopération
intercommunale. En effet, Chamrousse et
Saint-Martin-d’Uriage, figurant dans le périmètre de découpage prescrit par ce schéma
intercommunal d’agglomérations autour
de Grenoble, réfléchissent à leur intégration dans l’agglo, ce qui impliquerait leur
retrait de la Communauté de Communes du
Grésivaudan.
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Anne Bachelier,
une exposition exceptionnelle
À l’initiative de Christiane Narp, Présidente
de l’association “Allev’art en Belledonne”,
Anne Bachelier, artiste peintre allevardine
a exposé ses toiles du 29 septembre au 2
octobre dans la galerie Niepce des Thermes.
Une exposition exceptionnelle quand on
connaît la notoriété de cet artiste qui
expose ses œuvres en France et à l’étranger,
notamment à New-York. L’artiste était présente en permanence pour échanger avec les
visiteurs. Un beau cadeau d’Anne Bachelier
qui était simplement animée par le plaisir de
faire découvrir ses œuvres aux habitants de
la région et qui n’a pas hésité à présenter
un nombre de toiles très important, ce qui
est rare.

Idogo France

Vie associative

Les Jeunes du Football Club
à Antibes

Le week-end de la Pentecôte a été l’occasion
pour le Pays d’Allevard Football Club de
récompenser la bonne saison de ses équipes
en leur offrant la possibilité de se mesurer à
des équipes provenant d’autres régions lors
du très réputé tournoi de l’AS Fontonne à
Antibes.
28 jeunes ont donc pris la route afin d’en
découdre avec des clubs prestigieux comme
l’OGN Nice (battu 2 à 0 par l’équipe 1 U11
du Pays d’Allevard !) et d’autres clubs plus
connus pour leur haut niveau.
Deux jours de compétition remplis d’entrain,
de motivation mais aussi de baignades, le
tout dans la bonne humeur.
Après une première journée réservée aux
phases de poule, le lundi a été consacré
aux matchs à élimination directe et au
classement.

Les résultats ont été plus qu’à la hauteur,
puisque la première équipe du PAFC, encadrée par Jeff Ribeiro et Bertrand Million,
s’est distinguée en finissant sur la 3e marche
du podium, la seconde équipe, suivie par
Pascal Lopez et Franck Bronzetti, terminant
quant à elle, à une honorable 16 e place (sur
21 équipes).
Les U13, coachés par Mustapha Chelloug et
Brahim Yaagoubi, ont connu un démarrage
en douceur avant de finir en trombe pour
décrocher une très satisfaisante 7e place (sur
14 équipes).
Tous les joueurs ont repris le chemin du
retour, ravis de leurs performances collectives et individuelles avec en main une
très belle coupe symbolisant leur réussite
sportive.
La grande satisfaction pour tous les participants (joueurs, entraîneurs et accompagnateurs) restera sûrement le fait de s’être
vu remettre le challenge du Fair-play que
convoitent la plupart des 36 clubs inscrits au
tournoi.
Coup de chapeau aux bénévoles pour avoir
organisé ce séjour de sport et de convivialité
avec les résultats en prime. n

Le Poney Club Écurie du Bréda Allevard, 3e club de France
au Générali Open de France 2011
Du 16 au 24 juillet, le Generali Open de France
Clubs a réuni à Lamotte, en Sologne, 6 241 cavaliers et 5 910 chevaux venus de 1 266 clubs. Les
Championnats de France Clubs sont, pour tous les
cavaliers, la rencontre sportive la plus importante
de l’année, c’est l’aboutissement d’une saison de
concours réussie. Dix disciplines sont représentées
avec 133 championnats clubs. Au Generali Open de
France, le Poney Club Écurie du Bréda a multiplié
ses médailles et se classe ainsi 3e club de France,
toutes disciplines confondues. Une compétition
soutenue par la Mairie d’Allevard à travers l’association Déclic Cheval.

Marie-Jo Augoyard, enseignante
✆ 04 76 45 03 12

Un nouveau cours de
pétanque pour les 8-16 ans

La pétanque est un sport qui demande de la
précision et de la concentration. Cette activité
est facilement associable à d’autres sports. Le
club de pétanque d’Allevard, présidé par Jean
Béranger, ouvrira d’ici la fin de l’année, un
cours pour les enfants. Le groupe sera encadré
par un initiateur et deux licenciés.
L’entraînement aura lieu, tous les samedis, de
10h à 12h, au boulodrome d’Allevard (en dessous de la Pléiade) par beau temps. L’hiver, les
enfants s’entraîneront au boulodrome couvert
de Saint-Pierre d’Allevard.
Dès le printemps, les enfants pourront participer aux championnats de l’Isère. La licence et
les tenues sont offertes aux jeunes, les déplacements sont pris en charge par le club. Pour
les cours, il suffit simplement de se munir d’une
triplette de boules. Le club de pétanque d’Allevard a trois titres de champions à son actif
avec Jordan Flandinet, deux fois champion de
l’Isère junior et Eddy Sonzogni, champion de
l’Isère cadet. Le club de pétanque organise tous
les mercredis, de mi-juin à mi-septembre, des
concours accessibles à tous. Le boulodrome est,
pendant la période estivale, un lieu convivial,
très apprécié des curistes et des touristes.
Jean-François Sonzogni ✆ 04 76 71 01 62
Courriel : m.barros@laposte.net
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Expression politique

Les 7, 8 et 9 octobre,
l’association IdogoFrance organisait un
stage de formation
pour des enseignants
venus de toute la
France à Allevard
avec
P.L.
TJOA,
inventeur du bâton
et
des
exercices
Idogo. L’Association
Idogo-France enseigne et diffuse en France
une méthode de Qi Gong qui utilise un bâton
d’exercice dont les extrémités sphériques sont
tenues entre les mains. Le Qi Gong fait partie
des arts chinois de santé : c’est une gymnastique
traditionnelle.

“Aimons Allevard”

“Allevard Action Citoyenne”

Ne rien lâcher pour le futur

Des emprunts “toxiques” à Allevard

La crise qui frappe très durement nos familles et nos collectivités
locales dont les ressources diminuent, ne doit en aucun cas nous
conduire à baisser les bras.

Une situation grave. Le journal Libération a récemment révélé la
liste (1) des communes qui ont eu recours à des “emprunts toxiques”
accordés par Dexia Crédit local de 1995 à 2009. Comme le précise
Libération, “ces emprunts toxiques constituent un risque énorme :
trois ou quatre ans après le début du prêt, débute la phase dite
“structurée” ; n’importe quelle évolution (à la hausse ou à la baisse)
des marchés boursiers peut avoir des répercussions énormes sur le
taux de remboursement de la collectivité”. Devant les difficultés
financières qui commençaient à apparaître en début de mandat (un
total de 20M€ d’emprunts), Monsieur le Maire et son équipe ont
renégocié fin 2008 la moitié de ces prêts qui se révèlent aujourd’hui
être des “emprunts toxiques” : 5M€ à rembourser jusqu’en 2028 et
5M€ jusqu’en 2033. Libération estime que le surcoût actuel de ces
emprunts a déjà atteint les 20%, c’est-à-dire presque 2M€ supplémentaires pour Allevard.
Il nous faut agir pour ne pas laisser une telle dette à nos enfants en
2033. Même si nous savons que c’est d’abord la banque Dexia qui a
caché aux collectivités les niveaux de toxicité de ces emprunts, nous
ne pouvons oublier que la situation de surendettement à laquelle
est confrontée aujourd’hui la commune est le fruit d’une politique
de course en avant dans des projets et équipements surdimensionnés. Nous allons demander à travailler d’urgence avec Monsieur
le Maire pour négocier avec Dexia, voire aller vers un bras de fer
juridique si la banque campe sur ses positions.
Mobilisons-nous pour sauver la Poste d’Allevard ! Nos efforts
pour organiser fin 2009 un référendum contre la privatisation de
la Poste nous ont malheureusement donné raison : la Poste vient
d’annoncer que le bureau d’Allevard sera dorénavant fermé le lundi.
Restons tous solidaires pour lutter contre cette fermeture ; si la
population d’Allevard exprime son mécontentement, nous pensons
pouvoir encore faire reculer La Poste.

L’avenir du Collet, pour lequel nous multiplions les effets, hélas,
sans le soutien de l’opposition, dépend pour une bonne part de notre
détermination et de l’aide de tous les acteurs économiques concernés. Qu’une association soit indifférente à la survie de 500 emplois
aurait au moins justifié un conseil municipal unanime pour défendre
le Collet !
L’établissement thermal, qui s’est bien redressé, suppose aujourd’hui
pour pérenniser son activité, un nouveau forage et de nouveaux
aménagements : ce sont des priorités d’investissement que chacun
comprendra, et d’autant mieux que l’équilibre financier du thermal
est aujourd’hui rétabli.
Le futur gymnase du collège, dont nous avons obtenu qu’il soit réalisé avant 2014, nécessite des aménagements importants auxquels
nous travaillons avec la Communauté de Communes et le Conseil
général. Cet investissement dotera Allevard d’un nouvel équi
pement public indispensable pour notre jeunesse.
Ce sont ces combats-là qui comptent. L’attractivité d’Allevard
demeure, aussi bien pour accueillir de nouvelles familles que pour
développer notre activité touristique.
Après quatre années sans augmentation fiscale, notre objectif
consiste toujours à améliorer nos services publics, à développer nos
atouts économiques, à soutenir notre vie associative et à préserver
notre patrimoine environnemental.

(1) : http://www.liberation.fr/societe/01012360988-votre-commune-est-elle-infectee-par-un-emprunt-toxique

L’équipe “Aimons Allevard”

L’équipe “Allevard Action Citoyenne”

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

Le Père Nicolet remplace le Père
Nabil, à la paroisse Saint-Éloi
Père Nabil : 9 ans au service
de la Paroisse Saint-Éloi
Ce n’est pas sans une certaine émotion que
le Père Nabil quitte la paroisse Saint Éloi
pour celle de Notre Dame de Milin, dans les
“Terres froides”. Il aura vécu en Pays d’Allevard, pendant 9 ans.
“Mon expérience de prêtre à la paroisse Saint
Éloi fut d’une très grande richesse, le Pays
d’Allevard est très spécifique” explique-t-il.
“J’ai accueilli durant toutes ces années, un
grand nombre de curistes, venant des quatre
coins de la France et d’Europe, chercher la
santé physique aux Thermes et le réconfort
spirituel de surcroît.
L’équipe paroissiale qui a été à mes côtés
m’a été d’une aide précieuse, ainsi que les
divers groupes engagés dans des services
d’église (Catéchèse, Aumônerie, Liturgie,
Funérailles…).
Toujours bien accueilli par les autorités territoriales, même dans les moments difficiles,
je garderai d’Allevard, le souvenir d’une ville
accueillante, forte de traditions uniques.
J’emporte avec moi de belles images telles que
les tableaux contemporains qui couvrent les
murs de l’église Saint Marcel ou les fêtes de
la Saint joseph, de Saint Hubert et de Sainte
Cécile, les messes du Crêt du Poulet ou encore
le jumelage avec Menaggio.”
Depuis le 1er Septembre, le Père Nabil officie à Notre Dame de Milin, avec une pensée
pour Allevard et aussi pour l’Irak, son pays
d’enfance, “ancienne Mésopotamie, berceau
des civilisations”, comme il aime à le rappeler.
“J’ai vécu en Irak jusqu’à l’âge de 30 ans, j’ai
fait mes études chez les pères dominicains français, à Mossoul. C’est dans cette même ville
que je fus ordonné prêtre. Puis, j’ai réalisé mon
parcours tout entier au diocèse de Grenoble”.
Pour le Père Nabil, que sa double culture
(orientale et occidentale) et son engagement
ont amené à voyager partout dans le monde,
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Lundi 10 octobre, les maires du canton d’Allevard recevaient les pères Nabil et Nicolet
autour d’un déjeuner convivial
l’église est sans frontière. “Ouverte à tous les
hommes, de toute origine, l’église est la porte
de la fraternité, de la paix et de l’amour”
ajoute-t-il.
Nous souhaitons une bonne route au père
Nabil qui a fait le choix de consacrer sa vie au
service des autres et de l’évangile, aimant à
rappeler une citation de Charles de Foucauld,
en parfaite adéquation avec ce qu’il vit “Pour
l’évangile, je suis prêt à aller au-delà de
l’extrémité de la terre…”. n

Le père Nicolet est nommé
depuis le 1er septembre
Le père Nicolet est très heureux d’être
nommé dans le Pays d’Allevard. “Né dans le
Dauphiné et très sensible aux splendeurs de
la nature que j’aime appeler la Création, j’ai
toujours souhaité servir Dieu sur ma terre
natale” explique-t-il. “Ici, je ne suis pas tout
à fait en terre inconnue. Pendant l’été 1996,
j’avais déjà réalisé une présence d’un mois
auprès des curistes de la paroisse.”
En 1995, le père Nicolet entre pour une année
au séminaire d’Ars, dans le département de

l’Ain. S’en suivent deux années de Premier
Cycle de formation (philosophie) au séminaire de Paray-le-Monial, en Bourgogne,
puis le Second Cycle (théologie) au séminaire
universitaire de Lyon.
De 1998 à 2004, il sera amené à servir
comme séminariste dans plusieurs villes de
l’Isère comme Bourgoin-Jallieu, Meylan ou
encore Tullins.
En 2003, il sera ordonné Diacre, puis Prêtre
en 2004, au Sacré-cœur de Grenoble. C’est
à Rives qu’il occupera son premier poste de
Prêtre. Puis, il sera nommé Vicaire à Voiron
en 2005.
Depuis le 1er septembre, le père Nicolet est
officiellement curé de la Paroisse Saint-Éloi,
nommé en lien avec deux autres prêtres
des paroisses Sainte Thérèse et des Saints
Apôtres (situées l’une et l’autre dans la vallée du Grésivaudan). “L’organisation de ce
doyenné (ensemble de paroisses) a été pensée
par Monseigneur Guy de Kérimel, évêque de
Grenoble/Vienne” explique le père Nicolet.
“Nous résidons tous les trois au Touvet. C’est
une bonne chose, nous pouvons plus faci
lement nous concerter, réaliser des actions
communes et assembler nos forces”. n

• Heinrich, Otto, Erwan Boblenz............................................................. 05/03
• Orane David......................................................................................... 18/05
• Eva, Luciné Dervyn...............................................................................19/05
• Juliette, Lilas, Lucie Gilbert-Desvallons................................................ 26/05
• Jimmy Marton Vaujany........................................................................ 08/06
• Hanaé, Pascale Taravel........................................................................ 13/06
• Axele, Madeleine, Églantine, Désirée Ginet-Puyo...................................14/06
• Livia, Renée, Angela Panepinto . ..........................................................17/06
• Rafaël Pola.......................................................................................... 20/06
• Léo, Gilbert Marceau........................................................................... 29/06
• Maxime, Benoît, Martin Masse............................................................ 29/06
• Siméo Personnaz..................................................................................16/07
• Aimy, Martine, Roselyne Carteyrade.....................................................16/07
• Sana Zaar.............................................................................................26/07
• Tom, Jean Reverdy................................................................................31/07
• Ambre Sevilla.......................................................................................07/08
• Ilane, Martin Colella............................................................................ 12/08
• Maxence, Hubert, Yves Riedel...............................................................14/08
• Rosie, Daniela Rodrigues...................................................................... 15/08
• Camille, Pierre Colombo.......................................................................19/08
• Léo, André, Alain Reymond-Lariuna.................................................... 21/08
• Maxim Ferrandini................................................................................ 22/08
• Lyna, Camille Perrier........................................................................... 22/08
• Manon Baranek................................................................................... 21/09

MARIAGES
• Xavier Boehlere et Sophie Mathias....................................................... 28/05
• Marc Machon et Claudette Ramaratenasoa.......................................... 25/06
• Éric Aita et Magali Lacreuse............................................................... 02/07
• Timothé Tessot et Marjorie Ferrier....................................................... 02/07
• Christophe Chanelière et Virginie Tayeb................................................16/07
• Sébastien Marco et Karine Magat........................................................ 30/07
• Fabien Lalo et Nelly Compin................................................................. 20/08
• Alain Blocier et Hélène Dugne...............................................................27/08
• Thomas Kolasinski et Joanna Kaczmarek............................................. 03/09
• Éric Marchandise et Nadine Raffin....................................................... 10/09
• Éric Romero et Stéphanie Buisson-Debon..............................................17/09
• Julien Barthelemy et Sabrina Eschylle.................................................. 24/09

DÉCÈS
• Andrée, Roxane Tata veuve Sanz.......................................................... 18/05
• Jean, Marie, Joseph Mathieu.................................................................24/05
• Bernadette, Marie-Jeanne Reynard...................................................... 25/05
• Ido Aglietti.......................................................................................... 06/06
• Yves Darbon........................................................................................ 06/06
• Suzanne, Juliette, Françoise Tata Veuve Nivoliez.................................. 28/05
• Pierre, Paul, René Deconinck................................................................07/06
• Jacoba Ruf veuve Vigara.......................................................................17/06
• Alice, Rose Blanc Veuve Bernard.......................................................... 18/06
• André, Pierre, Paul Girerd................................................................... 18/06
• Tarik Fetouaki......................................................................................07/07
• Antoinette, Françoise Raffin-Luxembourg veuve Fayat......................... 28/07
• Bertrand, François, Alain Sucher......................................................... 02/09
• Séraphine, Angèle Laurent Veuve Beroud-Comte................................. 04/09

Jean Mathieu nous a quittés
Jean Mathieu est décédé le 24 mai dernier à l’âge de 95
ans. Nommé instituteur à l’école libre d’Allevard en 1945,
à la fin de la deuxième guerre mondiale, il exerça cette fonction avec
fidélité et passion jusqu’au milieu
des années soixante-dix. De nombreux élèves du canton ont bénéficié de son enseignement, certains
ayant pu, après des échecs scolaires
à répétition, trouver une seconde
chance auprès de lui. En 1956, avec
le développement de l’activité thermale, il créera une
agence immobilière qu’il exploitera jusqu’en 1982. Avec
son épouse Clarisse, ils achèteront également en 1968 un
commerce de souvenirs appelé “Le Piolet”, qu’ils garderont jusqu’en 1985. Cette forte implication dans la vie économique et touristique locale l’a conduit à la présidence de
l’Office du Tourisme entre 1973 et 1979, époque à laquelle
le thermalisme connut son apogée. Pendant la période de
retraite, il a fait partie de l’équipe paroissiale d’Allevard,
et a accompagné à ce titre de nombreuses familles au
moment des obsèques. Père de 5 enfants, grand-père et
arrière-grand-père, la famille était pour lui le lieu privilégié de partage et d’amour. C’est dans cette intimité qu’il
puisait sa force et sa foi en l’avenir. Il s’est éteint à son
domicile, entouré et aimé par tous ses enfants, rejoignant
ainsi sa femme Clarisse décédée en 2006. Nous garderons
de lui le souvenir d’un homme cultivé, humble et ouvert
aux autres qui jusqu’à son dernier jour aura impressionné
tous ceux qui l’ont côtoyé par sa vitalité intellectuelle, sa
lucidité et sa sérénité.

Petites annonces
• À vendre Allevard, maison avec jardin, Orientation Est, vue
montagnes, quartier calme proche centre ville, écoles et commerces.
Refaite récemment, 51 m2 : 2 chambres, penderie, salon, cuisine,
salle de bains/WC. Cave. Chauffage électrique, double vitrage, VMC,
moustiquaires. terrain 250 m2, portail. 149 500 e.
✆ 06 48 16 40 98 ou cath3884@orange.fr
• À vendre caravane, 4 places Caravelair Lagon 450. Toujours à l’abri.
Parfait état. Auvent. Peu Servi. 3 400 e à débattre.
✆ 06 80 59 13 79.
• Dame habitant Allevard, nouvelle depuis peu, recherche des amies
pour marches, sorties, jeux divers ✆ 06 47 27 02 57.
• Vend vêtements fillette de 0 à 9 mois. Très bon état. Vends jeux
divers ✆ 06 47 27 02 57.
• Austin mini 1.3i moteur Rover, 1994, 100 000 km, boite manuelle,
6 CV, essence, CT OK, vert anglais avec rétro et toit blancs, intérieur
ronce de noyer, sièges semi cuir ; carrosserie + peinture + échap +
batterie + embrayages neufs, auto radio CD MP3 avec enceintes plages
ARR. Entretien régulier, factures dispo. 5 500 e ✆ 04 76 45 11 51.
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Agenda

1

2

Dimanche 22 octobre
É change de végétaux

3

1

avec les guides composteurs
Arbustes, végétaux, graines, plantes vivaces
et potagères
Place de la Résistance, de 9h à 12h

SAMEDI 29 octobre
Atelier “compostage individuel”
Apprendre et faire un compost. Réduire ses
déchets de 25 %. Savoir juger et modifier la
fabrication. Réaliser un engrais de qualité.
De 9h à 10h30, Salle Veyton
De 10h30 à 11h30, sur le terrain,
6 rue de la Retourdière.
Atelier gratuit.
Renseignements :
SIBRECSA -  04 76 97 19 52
Courriel : ambassadeur.sibrecsa@orange.fr
Guide composteur :  04 76 45 04 86

Samedi 19 novembre
Bourse aux skis et accessoires
de 9h à 18h
Dépôt du matériel la veille, salle Charrière,
de 14h à 18h
Maison des Forges, 2e étage.
Organisateur : Ski Club Allevardin

Samedi 19 novembre
L a Castagnata
Fête de la châtaigne

4

2

Autour d’un grand feu de bois et de la bonne
odeur des châtaignes grillées et du vin chaud
traditionnel, les Trompes de chasse et les
Chapladiots animeront cet après midi de
bonne humeur.
Crêpes, chocolat chaud, démonstration de
country, avec la participation de l’Union
Commerciale, de la Mairie et de l’Office de
Tourisme.
17h : tirage de la tombola des Châtaignes, 1er
prix un séjour à Menaggio en hôtel ****
Place de la Résistance, de 14h30 à 18h
Organisateur : Comité de jumelage

Les 3 ET 4 décembre
Téléthon 2011 du Pays d’Allevard
Organisé cette année par la mairie de
Saint-Pierre en collaboration avec la mairie
d’Allevard et de nombreuses associations
locales. Plus d’infos sur les sites des mairies
d’Allevard et de Saint-Pierre d’Allevard
www.allevard.fr
www.mairie-saint-pierre-dallevard.fr

Dimanche 11 décembre
Marché de Noël d’Allevard
Nombreux exposants et commerçants,
animations toute la journée.
La Pléiade, de 10h30 à 19h
Organisateur : Union commerciale
d’Allevard

Samedi 17 DÉCEMBRE
“L e petit livre d’Anna”

3

Anna Magdalena, la seconde épouse de
Bach, était chanteuse professionnelle. C’est
pour elle que son mari réalisa deux cahiers
de musique, Ces cahiers donnent un aperçu
sans précédent de la musique domestique
du 18ème siècle et des goûts musicaux de la
famille Bach.

Avec Claire Delgado-Boge, Soprano Laurent
Lagresle, Geneviève Staley-Bois Simon
Dariel Violons Nadine Davin Alto Pascal
Gessi Violoncelle Jory Vinikour Clavecin.
Avec la participation des élèves de l’atelier
“voix et techniques vocales” de l’école
municipale de musique.
Spectacle délocalisé de la MC2 en
collaboration avec la municipalité d’Allevard
La Pléiade, à 20 heures

Dimanche 18 décembre
L oto de l’association des Prévoyants
de l’Avenir
La Pléiade, salle l’Atelier,
à partir de 14 heures
Tarif : 3 € le carton, 8 € les 3 et 15 € les 7.
Buvette. Nombreux lots à gagner !

Concert de fin d’année

4

avec les élèves et enseignants de l’école
municipale de musique
La Pléiade, à 17 heures

Vendredi 30 décembre
Vin Chaud des Chapladiots
Rendez-vous, sur la place de la résistance,
en fin d’après-midi, avec “Les Chapladiots”,
pour finir l’année en musique et avec leur
bonne humeur.

Vendredi 13 janvier
Ski nocturne géant
Vin chaud et feux d’artifice sur les pistes.
Le Collet d’Allevard, de 19h à 22h30
Reporté au 27 janvier en cas de conditions
météo défavorable.
Organisateur : Office de tourisme du Pays
d’Allevard.

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

