L’Allevardin
L e m a g a z i n e d u P ay s d ’All e v a r d - N ° 12 8 - J u i l l e t 2 013 - w w w. a l l e v a r d . f r

ÉTÉ 2013

Un courant d’art
souffle sur Allevard

infos pratiques

actualités
SAMU

gendarmerie

POMPIERS

15 17 18

À noter

CABINET MÉDICAL

Trois médecins associés

ADMR

La Poste

Régie d’électricité

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

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

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

ADSPA
Soins à domicile
& 04 76 45 07 34

Assistance sociale CRAM
RDV au 04 76 12 19 26

Bibliothèque

Ludothèque
Ancien collège
Mercredi, de 15h à 19h

Mission locale Jeunes

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

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

Véolia

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

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

& 0 810 000 777

Musée d’Allevard

Conciliateur de justice

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

1 et 3 mardis du mois en mairie
Sur RDV au 04 76 97 50 24
er

e

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

Déchetterie
Mercredi, vendredi de 14h à 18h
Lundi, samedi, de 8h à 12h
et de 14 à 18h
(ouvert jusqu’à 19h en été)

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

Perception

Saint-Vincent de Mercuze
& 04 76 92 35 00

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

Gendarmerie

Police Municipale

Direction Départementale de l’Équipement

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

Square Menaggio
& 04 76 97 00 84

Pôle Emploi Pontcharra
& 0 899 232 432

transports

Les médecins assurent la médecine générale adulte et enfant ainsi que les suivis
pédiatrique et gynécologique.
Nouvelles plages de consultation :

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

Retraites complémentaires
Sur RDV au 0 820 200 014

Retraite CRAM
2e et 4e jeudi matin du mois sans RDV
Après-midi sur RDV au 3960

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

Sécurité sociale

L

e Docteur Virginie Segret s’est désormais associée, depuis janvier, avec
les docteurs Sidonie Lecomte et Gaëlle
Lunardi au sein du cabinet médical de
groupe situé rue de la Paix à Allevard. Le
docteur Segret est par ailleurs le médecin référent de la crèche d’Allevard et est
aussi médecin du sport.

À compter du 1er septembre 2013, les
plages de consultations seront augmentées et il y aura des consultations sans
rendez-vous les lundis, jeudis et vendredis matins, de 8h45 à 12 h. Les médecins continueront toutefois à recevoir sur
rendez-vous tous les jours, du lundi au
vendredi et le samedi jusqu’à midi.
Le secrétariat est ouvert les matins et les
lundis toute la journée. En dehors de ces
plages horaires, les médecins reçoivent
les appels téléphoniques les après-midi
pour les urgences médicales.
& 04 76 08 30 34

Jeudi, de 9h à 11h30, en mairie

Transisère : nouveaux
tarifs en juillet
Transisère est le réseau de transport en
commun du conseil général de l’Isère.
Le coût d’un déplacement en transport en
commun, dans le département, varie selon
plusieurs critères : votre type de voyage (occasionnel ou régulier), votre zone (urbaine,
périurbaine, rurale), votre profil. Pour des
renseignements sur les nouveaux tarifs applicables au 1er juillet 2013 ou toute autre demande, nous vous invitons à consulter le site
internet www.transisere.fr ou par téléphone :
ALLO Isère - & 0 820 08 38 38.
SIBRECSA

La collective sélective
en augmentation
à Allevard

URBANISME

114 : numéro d’urgence

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

www.urgence114.fr
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Visite de l’appartement témoin
au David

L

es travaux de réhabilitation de la résidence OPAC “Le David” ont démarré. Afin de permettre aux locataires
une meilleure visibilité du travail qui va
être effectué dans les appartements, un
logementtémoin a été équipé.

Les résidents étaient invités le 4 juillet
dernier à une visite, en présence de
l’OPAC et de Georges Biboud, adjoint au
Maire en charge du logement.

185 536 : c’est le nombre total de kg
(emballages, papiers, verre) récoltés à
Allevard en 2012, soit 16 781 kg de plus qu’en
2011. Au Collet d’Allevard, 17 872 kg ont été
récoltés (282 kg de plus qu’en 2011).
Au cours de l’année 2012, les animateurs
du SIBRECSA ont mené plusieurs actions de
sensibilisation auprès des jeunes Allevardins :
à l’accueil de loisirs, au collège d’Allevard et
au lycée professionnel le Bréda.
Plusieurs emplacements de recyclage sont
à votre disposition : Le David, DDE, Place du
Marché, Avenue de Savoie, stade, parking
Carrefour Contact, collège, lycée le Bréda,
école élémentaire, les Thermes, la Mirande,
camping Clair Matin.
Les points de recyclage du Collet sont les suivants : camping, Le Collet Malatrait, le Collet
Bellatrait, local technique du Collet, ColletBar le Chamois, le Super Collet.
http://www.sibrecsa.fr
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actualités
agriculture

SENIORS

Propriétaires de terres
agricoles, n’hésitez
pas à louer !

L

a terre agricole est, pour un agriculteur,
l’outil principal de sa production, la base
même de son activité. Néanmoins, le fait que
les propriétaires souhaitent conserver leur
foncier patrimonial entraîne chaque année
une diminution de la disponibilité des terres
agricoles. Cette baisse met en péril l’agriculture dans le Grésivaudan.
Établir un bail de terre agricole est un acte
en faveur de l’agriculture locale qui permet
de maintenir l’activité agricole sur le secteur
et d’aider les agriculteurs, de participer
à l’entretien des espaces et à l’ouverture
des paysages en limitant l’avancée de la
friche. Cela aide également votre commune
à conserver une vocation pastorale sur le
Grésivaudan.
Pour tout renseignement autour des contrats
de location de terre agricole :
Anne-Laure Guyard, conseillère de la chambre
d’agriculture sur le territoire du Grésivaudan :
& 04 76 20 68 46.

Essaim d’abeilles :
appelez un apiculteur
Le syndicat d’apiculture de l’Isère “L’abeille
dauphinoise” propose un dispositif efficace
pour une intervention rapide et gratuite à
domicile, par un apiculteur qualifié, en cas de
formation d’un essaim d’abeilles.
Pour notre commune, l’interlocuteur est René
Saint-Pierre au 06 12 86 12 48.
Un réel service de proximité plutôt que l’appel
des pompiers sauf en cas de risque majeur
bien entendu.
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Sophie Dumas à la direction de la Ramée

SANTé

Mathieu Stervinou, prothésiste dentaire

D

epuis mai, Sophie Dumas est la
nouvelle directrice de l’établis
sement médicalisée “La Ramée”. Elle
a en charge le fonctionnement de cette
structure qui compte 60 lits dont 14 en
unité psycho gériatrique et un effectif de
30 salariés.“Avec l’agrandissement de La
Ramée en 2011, nous avons terminé la
phase de mise en place et d’organisation.
Nous souhaitons à présent nous concentrer sur les projets et l’âme à donner à cet
établissement. Notre mission principale
restant de permettre aux résidents de
bien vivre leur vie en établissement, les
accueillir le plus longtemps et le mieux

M

possible en préservant les liens avec leur
famille”.

athieu Stervinou, prothésiste dentaire diplômé, ouvrira le 1er août
son laboratoire à Allevard, 5, place du
Temple (au-dessus des établissements
Sacco). Il est spécialisé dans les pro-

thèses adjointes : partiel et total, stellite,
gouttière… Sa clientèle (orthodontistes
et dentistes) aura la possibilité de bénéficier d’un travail de proximité pour des
secteurs comme Allevard, Pontcharra, La
Rochette…
Allevard voit pour la première fois cette
catégorie professionnelle s’installer. C’est
un nouvel agent économique et un nouvel
habitant que nous accueillonsavec plaisir.
5, place de Verdun
Artmobile.mstervinou@gmail.com

commerce

“L’émoi des toits”
Un recueil de poèmes de Céline Dumas

Sandrine et Éric Trepied :
vos nouveaux boulangers

C

éline Dumas, auteur-compositeurinterprète de La Jongle, édite son
premier recueil de poèmes et chansons.
Plus connue à Allevard pour son talent
de chanteuse au sein du groupe “La Rue
des Bons Enfants”, elle nous livre ici
56 pages de son écriture.
Enfant bercée par Barbara, Brel,
Gribouille, Ferrré, la poésie et la littéra-

www.lajongledesjavas.com

Bricolage et jardinage : les horaires à respecter
Les travaux de bricolage et jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne sont autorisés qu’aux jours
suivants : les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; les dimanches et
jours fériés, de 10h à 12h.

S

andrine et Éric Trépied sont les nouveaux propriétaires de la boulangeriepâtisserie, située 2, place du Temple.
Après une affaire du même type durant
9 ans en Picardie, et un passage de 3
ans en Suisse, c’est à Allevard qu’ils ont
fait le choix de poursuivre leur vie professionnelle et personnelle avec leurs deux
filles. En 2007, ils avaient séjourné dans
notre commune pour des vacances. Ils
ont beaucoup apprécié les lieux. Dans
leur projet d’acquérir une nouvelle affaire,
ils ont visité bon nombre de boulangeries.
“Lorsqu’on a vu le nom d’Allevard, on
n’a pas hésité ! on avait tellement aimé
cette ville !”. De la Picardie, ils ramè-

Rêv’d’Or s’est fait
une beauté

& 04 56 00 28 30

littérature

ture française, elle écrit très tôt ses maux
et ses bonheurs, pour coucher sur papier
les étoiles de ses insomnies. L’adolescence met en musique ses premières
chansons, la rue lui offre une scène
impeccable, et c’est avec le groupe de
La Jongle qu’elle parvient enfin à offrir et
vivre de ses écrits.
Le recueil est disponible à l’adresse électronique : laboiteacartons@hotmail.com.
ou vous pouvez faire parvenir un chèque
avec le règlement de 10.35 € (au nom
de Céline Dumas) 8 € + 2,35 € frais de
port France métropolitaine, 8 € + 4,50 €
hors France métropolitaine, à l’adresse
suivante: La Boite A Cartons - 1 rue des
Meuniers - 38580 Allevard (n’oubliez
pas de mentionner votre adresse pour le
retour).

rénovation

La bijouterie Rêv’d’Or a entièrement
rénové sa boutique. Plus lumineuse, elle
offre une bien meilleure visibilité des bijoux qui sont exposés dans de longues
vitrines. Cela permet à présent une proposition plus importante, dans toutes les
gammes, les prix allant de 5 à 5 000 E.
L’éventail est donc très large entre les
bijoux fantaisie, mais de qualité, et des
pièces plus précieuses.
Rappelons que Sandrine Chaneac est
diplômée en bijouterie, joaillerie et titulaire d’un brevet des métiers d’art. Elle
procède aussi bien aux réparations qu’aux
conceptions sur commande.
Rêv’d’Or
7, rue Charamil
& 04 76 08 24 29

nent quelques spécialités qu’ils proposent dans leur boulangerie et leur grande
expérience dans ce métier.

Une belle terrasse
au Casino

2, place du Temple
& 04 76 13 36 39

LITTERATURE

Le Monde selon l’Agro-alimentaire

I

sabelle Varela, Allevardine, vient de
publier son 5e ouvrage. Après un livre
pédagogique destiné aux mamans de
jeunes enfants et trois autres consacrés
à la nutrition, Isabelle Varela vient aujour
d’hui livrer sa colère contre le système du
lobbying de l’agroalimentaire. Ce livre est
disponible à la librairie Tuliquoi et à la
maison de la presse Floblan.

Le Casino d’Allevard vient de rénover sa
terrasse extérieure. Un revêtement bois
et l’installation d’un éclairage esthétique
viennent embellir cet espace.
Le Casino d’Allevard
14 avenue des Bains
& 04 76 45 88 29
www.casinoallevard.com
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INFOS MUNICIPALES
ÉGLISE SAINT-MARCEL

Sécurisation du clocher

tourisme

propreté

Allevard, station classée
de tourisme : une belle victoire

A

Ayant réitéré sa demande auprès de l’État
en 2011, la ville d’Allevard vient d’être
reconnue station classée de tourisme par
le Ministère du tourisme en avril 2013,
pour une durée de 12 ans.

Suite aux périodes de gel cet hiver,
des pierres du clocher se détachaient
et chutaient sur la voie publique. La
commune a fait intervenir une équipe
de professionnels spécialisés qui ont
effectué des travaux de sécurisation.
Ce fut l’occasion de nettoyer les
végétaux qui poussent sur cet édifice.
Coût : 5 700 e HT.

Le développement du tourisme demande
un investissement très lourd aux collectivités qui réalisent des équipements, favorisent l’animation, organisent l’accueil
et la promotion avec les agents économiques.
Pour son classement “station de tourisme”, la municipalité dispose, chaque
année, d’une dotation de l’État de près
de 300 000 e. Cette dotation permet de
maintenir les efforts de la municipalité
faisant d’Allevard une station touristique,
été comme hiver.

formation

Nouveau : initiez-vous
à l’informatique

L

Seule commune du Grésivaudan avec
Domène à avoir mis en place le service
“passeport”, Allevard joue aussi à plein son
rôle de chef-lieu, en favorisant la proximité
des services de l’État avec la population.
Vallée du Grésivaudan : 631.
Canton d’Allevard : 298.
Communes proches de Savoie :115.
Communes très éloignées : 15.
Ressortissants français vivant à
l’étranger : 2.
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a mairie d’Allevard vient de mettre
en place des cours d’initiation à
l’informatique pour les adultes.
Utiliser internet, le traitement de texte,
un mailing… le but est de permettre une
première approche de l’outil informatique.
Débutée depuis mai, une nouvelle session démarrera en septembre, le jeudi de
14 h à 16 h au point information jeunesse.
Tarif : 1 E la séance. Jérôme Payan, agent
municipal en charge de l’animation jeunesse, assure ces formations.
Inscription : PIJ & 04 76 13 50 60.

Une visite virtuelle
d’Allevard sur
Smartphone :
les CM2 à la pointe de
la technologie!

Après une première campagne de
sensibilisation par affichage chez les
commerçants et les panneaux d’affichage municipaux, la police municipale
verbalisera les propriétaires de chiens de
manière systématique.

état-civil

1061 passeports
établis en 2012

A

u-delà de l’aspect sanitaire, les
déjections canines sont un véritable problème qui entraîne la
dégradation de notre cadre de vie.

llevard a obtenu son premier classement de station de tourisme et
station hydrominérale en 1922.

Plusieurs critères sont exigés pour
l’obtention de ce classement.
Seules les communes touristiques qui
mettent en œuvre une politique active
d’accueil, d’information et de promotion
touristique tendant, d’une part, à assurer
la fréquentation plurisaisonnière de leurs
territoires, d’autre part, à mettre en valeur
leurs ressources naturelles, patrimoniales
ou celles qu’elles mobilisent en matière
de créations et d’animations culturelles
et d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de
tourisme.

Non aux déjections canines et
aux chiens errants dans les rues

patrimoine

35 euros, c’est le montant de l’amende
à payer pour tout propriétaire de chiens
qui ne ramassera pas les déjections de
son animal.
Par ailleurs, tout chien errant sera
emmené par la SPA ; les frais de transport seront à la charge du propriétaire.

prévention

Opération Tranquillité Vacances

C

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

L

es élèves de CM2 de l’école publique
ont réalisé, en collaboration avec le
musée d’Allevard, un parcours patrimonial numérique.
Ils ont tout d’abord réalisé des montages
vidéos sur des lieux ou des personnages
historiques d’Allevard. En effet, après
avoir fait plusieurs visites guidées d’Allevard avec Évelyne Bosch-Camilleri,
médiatrice au musée, les élèves ont écrit
des textes sur des lieux emblématiques
d’Allevard (la ganterie, le parc thermal, le
chemin de la Doubou,...) qu’ils ont enregistrés. Puis, à partir de vieilles photos et
de gravures, ils ont réalisé des montages
vidéos. Ils ont ensuite créé des flashs
codes, ces fameux petits carrés noirs et
blancs, à partir d’un générateur de codes
en réalisant des liens vers les vidéos.
En photographiant ces flashs codes avec
un smartphone ou une tablette, grâce
à une application spécifique (téléchargeable gratuitement), on peut alors
découvrir ces vidéos qui nous racontent
des tranches de vie allevardine.
Ainsi en flashant ce code ci-joint, vous
découvrirez l’histoire du sculpteur Pierre
Rambaud, natif d’Allevard et contemporain de Rodin.
Vous pourrez réaliser cette promenade
patrimoniale virtuelle en vous rendant au
musée d’Allevard, qui présente la carte
d’Allevard avec ses petits carrés noirs et
blancs !
www.ac-grenoble.fr/ecoles/hg/spip.
php?rubrique1386
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INFOS MUNICIPALES
Les ateliers d’été de Virginie Piotrowski

ART & ARTISANAT

Un courant d’art souffle
sur Allevard
Faisant le constat de plusieurs locaux inoccupés dans
les rues de la ville, la municipalité a pris l’initiative de
contacter les propriétaires de
ces lieux pour les inciter à les
louer.
Dynamiser le centre-ville et
favoriser des commerces et
ateliers à vocation artisanale,
artistique et culturelle qui ne
sont pas en concurrence avec
les agents économiques en
place, tels sont les objectifs
du Maire d’Allevard.
Soutenus financièrement par
la commune pendant trois
mois, Roland Pons, Virginie
Piotrowski et Danielle Gauthier sont installés dans le
centre-ville jusqu’au 15 septembre.
Avec la création de la boutique/atelier “Les créartisanes”, l’atelier d’art de
Corinne Chaussabel et l’atelier d’artiste d’Hélène Munet,
six espaces d’art et d’artisanat ont ainsi pris possession
du centre-ville.
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A

rtiste plasticienne, Virginie Piotrowski anime des ateliers d’art
chaque semaine à destination des
enfants, des adolescents et des adultes.

Enseignant les arts plastiques dans plusieurs structures culturelles en Isère, Virginie Piotrowski propose à Allevard deux
types d’ateliers :
> Les ateliers “dessin” sont l’occasion
d’apprendre les bases techniques, de se
perfectionner ou d’expérimenter différentes techniques et formats.

Les meubles d’art de Roland Pons

> Les ateliers “arts plastiques” offrent
la possibilité de réaliser des créations
plastiques (création d’un film, d’une BD,
utilisation du sténopé, etc…). Certaines
heures seront propices à sortir de l’atelier
pour s’inspirer des trésors paysagers et
architecturaux de la ville.
Ateliers de 4 jours consécutifs,
du mardi au vendredi, de 10h à 12h ou
de 14h à 16h ou de 17h à 19h.
80 euros par atelier (matériel compris).

Inscription à deux ateliers ou pour
2 personnes : 120 euros.
Atelier pour les 6-12 ans,
le samedi matin, de 9h30 à 12h.
15 euros.

Atelier d’été !
13 rue des Thermes
& 06 72 73 77 33
atelier.allevard@gmail.com

Brocante et antiquités chez Danielle Gauthier
Danielle Gauthier redonne une seconde
vie aux objets anciens. Dans sa boutique, elle met à la vente des petits objets
(cuivre, étain, métal argenté, vaisselle
ancienne, cartes postales, poupées de
collections...), et des meubles.

R

oland Pons est ébéniste. De la
conception à la réalisation, il vous
accompagne dans l’agencement
de votre intérieur, la création de meubles
sur mesure, la restauration de vos portes
ou meubles anciens.
Ambiance montagne avec le sapin ou le
mélèze pour cuisine, salle de bain, salon,
bibliothèques, rangements…
Ambiance résolument contemporaine
pour les meubles en merrain (bois recyclés des tonneaux) qui associent le design
et le développement durable.
Tables basses, de salon, d’extérieur,
fauteuils, tabourets, rangements de
bouteilles, objets de décoration… :
Roland Pons vous invite à découvrir ses
créations dans sa nouvelle boutique,
8 rue de la Gorge.

Horaires :
Tous les jours, de 9h à
11h30 et de 15h30 à
19h.
Danielle Gauthier
Brocante et antiquités
6 rue Séraphin
Bouffier
& 06 44 07 42 35
danielle.gauthier@
nordnet.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi, de
19h. Samedi, de 10h à
16h à 19h.
Roland Pons
8 rue de Gorge
& 06 73 62 02 59
rolandpons@orange.fr
www.rolandpons.com

16h à
12h et de

D

anielle Gauthier est passionnée de
mobiliers anciens. Depuis de nombreuses années, elle chine dans
les ventes aux enchères de la France
entière à la recherche de l’objet rare.

Ouvrir une boutique
“brocante,
antiquités”, c’est un vieux
rêve qui se concrétise
aujourd’hui.
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INFOS MUNICIPALES
L’atelier d’art de Corinne Chaussabel

L’atelier “Rêves de couleurs”

C

D

orinne Chaussabel est
peintre et sculpteur
mosaïste. Au 3 rue des
meuniers, elle a installé son atelier d’art composé d’un espace
de création et d’un lieu d’exposition/vente. Dans cet atelier,
elle donne des cours de peinture, organise des événements
artistiques participatifs (team
building artistique) en direction des entreprises et crée
des œuvres.

ans son atelier “Rêves de couleurs”, Hélène Munet expose ses
œuvres et vous propose de vous
initier aux différentes techniques de la
peinture à travers des ateliers à thèmes
(ou non), tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires.
Du 21 au 27 septembre, l’atelier
“Rêves de couleurs” interprête Renoir :
une exposition ouverte tous les jours de
14h30 à 18h.
L’atelier “Rêves de couleurs”
5 rue Laurent Chataing
& 09 54 59 87 06
Email: info@revesdecouleurs.fr
www.revesdecouleurs.net

Atelier d’art Corinne Chaussabel
3 rue des Meuniers
& 06 31 95 28 40
www.chaussabel.fr

Les Créartisanes

État-civil
Bienvenue
26/04 Vincent MASSON
28/04 Giulia GERVASONI
05/05 	Soline SONCINI
06/05 Jeanne BRUNET
08/05 Wendy DUPONT
13/05 	Alizée CLENET
15/05 	Lola COQUILLARD
23/05 Gabriel GUITARD
25/05 	Alicia GENTIL
26/05 Maé JOUFFREY
17/06 	Faustine MALVAULT
20/06 Joline BLONDEAU
Elles réalisent également des objets personnalisés à la demande de la clientèle.

E

nthousiasmées par la création
de leur boutique éphémère pendant l’été 2012, Florence Volpi
et Corinne Wagner ont choisi de s’associer à nouveau pour ouvrir un espace à
l’année.
Florence Volpi réalise des sculptures sur
bois et des objets en poterie. Maîtrisant
la couture, la décoration et la peinture,
Corinne Wagner crée des vêtements et
petits objets en tissus, des tableaux multitechniques et relooke des objets chinés.
Toutes leurs créations sont à la vente.
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Florence Volpi et Corinne Wagner animent
des ateliers artistiques qui se déroulent à
l’heure, à la demi-journée selon la disponibilité et l’envie des participants.
Horaires
Les mardis, jeudis, vendredis
et samedis, de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h30
Les Créartisanes
1 rue Porte Freychet
Florence Volpi & 06 07 76 57 65
Corinne Wagner & 06 70 73 48 45

loisirs

Roulez en gyropode
tout l’été à Allevard !

ILS S’AIMENT
13/04 	Sabrina DESROSES et David MARCHAL
20/04 Marianne PERRON et Olivier IACOVELLI
04/05 	Priscilla ZAPPIA et Guillaume COSO
01/06 	Amélie BLOCIER et Romain GILLON
08/06 	Sandrine THIEVIN et Matthieu MONBALLY

HOMMAGE
31/03 	Raymond COQUAND
01/04 Mathilde LOPEZ veuve SANTIAGO-VEGA
27/04 	Elisa BARBIER épouse GINET
09/05 Jacqueline BRUN
09/05 Jean-Claude CADOUX
09/05 	Laurent CHATAING
15/05 	Pierre DAVID
01/06 Georgette LARUE Veuve GUIGLI
09/06 Marie LAUNOIS Veuve CHATAING
09/06 Marie-Thérèse FABER Veuve DELOUARD

Les samedis et mercredis, de 10 h à 18 h,
vous pouvez faire une ballade, accompagné d’un guide,
en gyropode.
Tarifs : 1/4h : 10 e - 1/2h : 15 e - 1h : 30 e
Rendez-vous place de la Résistance
pour cette activité insolite, green et moderne !

L’Allevardin
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conseils municipaux

L’essentiel des séances
8 avril 2013

AFFAIRES FINANCIÈRES

Philippe LANGENIEUX-VILLARD, Maire
d’Allevard avant d’ouvrir la séance du
Conseil Municipal tient à faire le point sur
le devenir de deux entreprises locales :

La société STEELMAG
Un jugement sera rendu par le Tribunal
de Commerce le 19 avril 2013 avec soit
la prolongation de la période d’observation, soit la liquidation de l’entreprise.
A ce jour, 8 à 9 repreneurs se sont manifestés dont 3 repreneurs avec une proposition sérieuse.
Il en ressort que si une solution industrielle devait aboutir, 10 à 15 salariés
seraient conservés au sein de l’entreprise
avec un objectif d’un effectif de 25 à 30
au bout d’un an.

Taux d’imposition :
Le Conseil Municipal décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition en 2013.
Les taux d’imposition sont les suivants :
Année 2013
> Taxe d’habitation.......... 4,567 %
> Foncier bâti.................21,45 %
> Foncier non bâti........110,52 %
Vote : unanimité
CULTURE - VIE ASSOCIATIVE

Office du tourisme - Convention 2013

La société EUROMAG
La réunion du comité de pilotage du plan
de revitalisation a été fixée par Monsieur
le Préfet le 22 avril 2013.
Le montant du fond s’élève à 843 600 E.
Cette somme se décompose de la manière suivante :
> 500 000 E réservés aux entreprises
du secteur dans le cadre d’un prêt à 2,5
% d’intérêt. Ce fonds pourrait être majoré par le cabinet SEMAPHORE pour un
montant d’un million d’euros.
> 200 000 E au titre d’aide directe à des
PMI ou des PME.
Concernant la détermination du périmètre
du plan, Monsieur Francis GIMBERT, Président de la Communauté de Communes
a demandé au Préfet d’exclure la zone
géographique de la METRO (concerné
par 4 salariés) et d’y inclure le secteur
de Montmélian (concerné par 1/3 des salariés).

Monsieur Jean de la CRUZ, MaireAdjoint, rappelle que depuis la loi du
12 avril 2010, toute autorité administrative désireuse d’attribuer une subvention
à un organisme de droit privé de plus de
23 000 E doit conclure au préalable une
convention avec l’organisme bénéficiaire.
Tél est le cas pour l’office de tourisme.
En conséquence, le Conseil Municipal décide de verser à l’Office du Tourisme pour
l’année 2013 la subvention suivante :
> 208 000 E
Il indique que cette subvention sera versée sur la base suivante :
> janvier à octobre 2013 : 19 000 E
par mois
> novembre 2013 : 10 000 E
> décembre 2013 : 8 000 E
Il autorise Monsieur le Maire à signer la
convention à intervenir.
Le Conseil Municipal décide de verser à
l’office de tourisme une subvention pour
un total de 35 000 E au titre des animations sur présentation de justificatifs.
Vote : unanimité
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la population ou la moitié des communes
représentants deux tiers de la population.

INTERCOMMUNALITÉ

Le Conseil Municipal n’approuve pas
cette modification de la composition du
Conseil Communautaire créant 10 sièges
supplémentaires.
En effet, le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes “le Grésivaudan” propose d’attribuer 8 sièges
aux communes les plus peuplées qui n’en
avaient qu’un, soit les communes suivantes :
> Saint Pierre d’Allevard : 2799 habitants
(1 délégué)
> Chapareillan : 2747 habitants
(1 délégué)
> Le Cheylas : 2643 habitants
(1 délégué)
> La Terrasse : 2374 habitants
(1 délégué)
> Biviers : 2380 habitants (1 délégué)
> Goncelin : 2173 habitants (1 délégué)
> Theys : 1992 habitants (1 délégué)
> Lumbin : 1969 habitants (1 délégué)

Communauté de communes le
Grésivaudan : future composition
du conseil de communauté
Marcel LAMBERT, Conseiller Municipal, indique que la loi n° 2012-1561 du
31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés
de communes et d’agglomération a fixé le
nombre et les répartitions des sièges des
conseils communautaires.
L’article L. 5211-6-1 du code général des
Collectivités Territoriales issue de cette
loi a défini la composition des conseils
communautaires.
Concernant la Communauté de Communes le Grésivaudan, l’application
du droit commun aboutit à un Conseil
Communautaire de 73 membres pour
47 communes.
Ce même article prévoit la possibilité
d’augmenter dans certaines limites l’effectif du Conseil Communautaire et de
répartir les sièges.
Le Conseil Communautaire, dans sa
séance du 15 avril 2013 a proposé :
> de créer 10 sièges supplémentaires
comme le prévoit la loi,
> d’attribuer les 73 premiers sièges selon
le droit commun,
> d’attribuer un deuxième siège à chacune des communes n’en disposant pas
et dont la population dépasse le nombre
d’habitants représenté par chaque délégué des communes en ayant plusieurs,
> de répartir les 10 sièges supplémentaires en appliquant successivement deux
règles différentes,
> d’approuver cette répartition des sièges
qui résulte de ces règles.
Pour être mise en œuvre, ces propositions
doivent être adoptées par le Conseil Communautaire puis par les Conseils Municipaux à la moyenne qualifiée, deux tiers
des communes représentant la moitié de

Et de ne pas attribuer les deux derniers
sièges aux communes de Barraux et de
Saint Hilaire du Touvet au motif que la
commune d’Allevard disposant de deux
sièges, a une moyenne supérieure à ces
deux collectivités.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes “le Grésivaudan” propose d’attribuer les deux derniers sièges aux communes ayant la plus
forte moyenne (Crolles et Saint Martin
d’Uriage)
En conséquence, le Conseil Municipal,
devant l’application de cette répartition
des 10 sièges à deux vitesses sans raison
fondée, rejette cette proposition et demande à la Communauté de Communes
d’appliquer une seule règle d’attribution
pour les 10 sièges supplémentaires.
Monsieur le Maire exprime son hostilité personnelle à l’application des deux
règles d’attribution pour les 10 sièges
supplémentaires.
Il précise qu’il a adressé une lettre à
Monsieur le Préfet lui demandant d’ap-

porter une réponse éclairée concernant
l’application, à son sens illégale, de ces
deux règles.
Il indique également qu’il va transmettre
à tous les Maires du Grésivaudan une copie de la lettre qu’il a adressée à Monsieur le Préfet.
Vote : unanimité

> Espace Belledonne
> Conseil Général de l’Isère
> Communauté de Communes
du Grésivaudan
> Conseil Régional de Rhône-Alpes
Vote : unanimité

QUESTIONS DIVERSES
CULTURE – VIE ASSOCIATIVE

Commerces vacants

Projet “académie d’été de
l’opéra – Allevard”

Philippe LANGENIEUX-VILLARD, Maire
d’Allevard indique au Conseil Municipal
qu’il a adressé à 33 propriétaires de commerces vacants situés en centre-ville, une
lettre leur proposant de louer leur local à
des personnes intéressées pour y développer une nouvelle activité artistique.
À ce jour, quatre propriétaires ont répondu favorablement, il s’agit de :
> Madame GUERS (local rue des
Thermes)
> Monsieur PERRARD (rue Séraphin
Bouffier)
> Madame CHABERT (rue des Meuniers)
> Madame BATTARD (rue de la Gorge)
Monsieur le Maire propose que la collectivité signe un bail précaire avec ces
quatre propriétaires (du 15 juin au 15
septembre) dans le but de permettre
pendant cette période la création d’une
activité artistique.
La collectivité prendra financièrement en
charge le loyer et conclura un bail de sous
location avec les futures locataires qui
acquitteront seulement les charges (eau,
électricité, assurance).
Le Conseil Municipal charge Monsieur
le Maire de conclure avec les quatre
propriétaires concernés un bail précaire
(du 15 juin au 15 septembre) et autorise
Monsieur le Maire à signer un bail de sous
location pour la même période avec les
agents économiques intéressés.
Vote : unanimité

Christine SEINDENBINDER, Conseillère
Municipale déléguée à la culture présente
au Conseil Municipal le projet d’organisation d’une académie musicale axée
sur l’art lyrique dans la ville d’Allevard
en juillet 2014. Cet événement sera géré
par l’association “Fabrique Opéra” de
Grenoble, sous la direction de Patrick
SOUILLOT, chef d’orchestre de l’orchestre universitaire de Grenoble.
Afin de pouvoir organiser cet événement,
la Fabrique Opéra et la commune d’Allevard auront besoin du soutien financier
de partenaires publics.
Le Maire insiste sur l’importance de cet
évènement, à la fois sur le plan culturel
et touristique. Ce seront plus de 3000
nuitées supplémentaires pour Allevard et
l’occasion de multiplier les concerts dans
la ville en pleine saison.
Il rappelle que ce projet doit se renouveler
chaque année et participer ainsi à l’image
d’une ville culturelle, musicale, ouverte et
exigeante en qualité de manifestations.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire a déposé des dossiers de subventions auprès de :

L’Allevardin

JUILLET 2013 www.allevard.fr

13

INFOS MUNICIPALES

AGENDA

MUSIQUE ET ART

Les enseignements et ateliers de la rentrée 2013
L’école municipale de musique
L’école municipale de musique fera sa
rentrée en septembre avec quelques
nouveautés : classe d’éveil musical,
petit orchestre et enseignement du cor
d’harmonie.

Disciplines enseignées :
Formation musicale (à partir de 7 ans et
sans limite d’âge maximum).
Instruments :
Flûte, hautbois, basson, clarinette,
saxophone, trompette, cor d’harmonie
(nouveau), trombone, tuba,
percussions, piano, violon, chant
(adultes).
Technique de la voix : dans les cours
de formation musicale.
Éveil musical (5 et 6 ans).
Petit orchestre :
le jeudi de 17 h à 18h30 pour les
instrumentistes D2, P1, P2.
Projet : “Belle qui tiens ma vie” à
la façon de Bach, Haendel, Chopin,
Liszt, Ravel, Count Basie et Johnny
Halliday avec les choristes.
Permanences du directeur pour
informations et inscriptions (sauf les
inscrits par correspondance) :
Les 2, 3 et 4 septembre, de 17h à 19h.

Permanences des professeurs pour
l’emploi du temps des formations
instrumentales :
> Flûte, hautbois, percussions, violon :
jeudi 5 septembre, de 18h30 à 20h
> Clarinette, basson, saxophone,
chant, trompette, cor, trombone, tuba :
vendredi 6 septembre, de 18h30 à 20h
> Piano : lundi 9 septembre,
de 18h30 à 20h

Reprise des cours :
> Instruments et orchestres :
à partir du lundi 9 septembre
> Formation musicale :
lundi 16 septembre

Tarifs :
Sur www.allevard.fr en mairie
ou à l’école de musique.
École municipale de musique
24 avenue de Savoie & 04 76 45 10 79
ecoledemusiqueallevard@orange.fr

L’école municipale des arts
Disciplines enseignées :
Peinture (Mireille Binot) :
Encre, aquarelle, acrylique, huile…
Adultes.
Peinture (Hélène Buvat-Courtuat) :
Formation au dessin, fusain, pastel,
aquarelle, huile, acrylique…
Adultes, enfant à partir de 7 ans.
Peinture (Anne Cochet) :
Ateliers enfants et ados : création de
panneaux décoratifs grand format sur
des thèmes mangas…
Ateliers adultes : décors peints en
trompe l’œil, fresques…
Sculpture sur bois (Joseph Flaven) :
Gravure et sculpture sur différentes
essences de bois. Adultes.
Poterie (Véronique Coissac) :
Découverte des multiples façons de
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travailler la terre, de la matière brute à
l’objet émaillé. Adultes et enfants.
Créations artistiques (Valérie Lainé) :
projet commun d’illustration,
conception, réalisation,
développement de l’imaginaire…
Enfants.
Créations artistiques (Marie Theis) :
développement de l’expression
créative de chacun à travers diverses
techniques. Adultes.

Renseignements et inscriptions :
Pour tout nouvel élève : inscription au
forum des associations le 7 septembre
(se munir d’un justificatif de domicile,
ainsi que d’un justificatif pour les
familles nombreuses et pour les
quotients familiaux inférieurs à 510).

JUILLET 2013 www.allevard.fr

Pour les anciens élèves qui ont reçu
une fiche de pré-inscription, merci de
la retourner en mairie avant le
10 août, accompagnée des justificatifs.
Pour qu’un cours soit ouvert, il est
nécessaire qu’il comporte au moins
7 élèves.

Infos et tarifs
www.allevard.fr

Du 18 mai au 29 septembre

Lundi 29 juillet

Dimanche 18 août

Exposition “Belledonne s’Affiche”
[1 : Les sports d’hiver]
Tous les jours sauf samedi
15h-18h
Musée d’Allevard

Gala Lyrique
La Pléiade, à 20h30
Avec Patricia Ponselle et Alain Charles
de l’Opéra de Paris
Tarifs : 13€€ et 8 €
Résa : OT 04 76 45 10 11

Concert de Jean Claude GIANADDA
Église Saint-Marcel

Mardi 30 juillet

Dimanche 18 août

The gregorianes Voices
Octuor vocal de Bulgarie
Église Saint-Marcel, à 21h
18€€ et 14€€

Quatuor à cordes
Temple d’Allevard, à 17h15

Dimanche 18 août
6e Salon du livre
Place de la Résistance, de 10h à 18h

Du 19 juin au 11 septembre
Place aux Enfants
Tous les mercredis, de 14h à 17h
Animations, château gonflable,
jeux en bois, musique
Place de la Résistance

Dimanche 25 août

23 juillet, 13 août, 4 et 24 septembre

Mercredi 31 juillet

Concert “La Rue des Bons enfants”
Kiosque du parc thermal, à 16h
http://laruedesbonsenfants.e-monsite.com

Concert flûte et Orgue
Église Saint-Marcel, à 21h

4e Rencontre des Anciennes Mécaniques
de Belledonne
Parc des Thermes, de 12 h à 18 h
Renseignements : 04 76 45 82 74.

jeudi 1er août

Du 30 août au 1er septembre

Loto de l’Union Commerciale
La Pléiade, à 20h30

L’Échappée Belle, Ultra Trail de Belledonne
www.lechappeebelledonne.com

Samedi 3 août

Samedi 7 septembre

IMPROLOCO
théâtre d’impro avec la Ligue1pro 38
La Pléiade, à 20h30
8 et 10 €
Résa. OT et au 06 59 23 73 77

Forum des associations
La Pléiade, de 14 h à 18 h

Les 24 juillet et 7 août
Concours de pétanque
Accès libre, enfants et adultes
Le Collet d’Allevard
Rdv à 14h au parking de la salle A. Cros

Le 25 juillet, le 14 août, les 4 et
25 septembre, le 16 octobre
Conférence débat. En forme toute la vie
par le Dr Minou Poirier
Prévenir et guérir les maladies, vieillir ?
Pas de quoi en faire une maladie !
Tarif : 5€
Salon du curiste, aux Thermes d’Allevard
De 14h à 16h30

Vendredi 26 juillet
Grenoble Gospel Singers et leurs musiciens
Église St-Marcel, à 20h30
12 €, gratuit pour les - de 10 ans.
Résa : 04 76 45 10 11
gospel institut : 04 76 44 34 10, sur internet www.francebillet.com, sur place avant le
concert à partir de 19h30.

Les 28 juillet et 25 août
L’Après-midi des Enfants
Maquillage, Jeux en bois, Badminton,
animations diverses, ventes de gâteaux
Le Collet d’Allevard, 14h30

Dimanche 8 septembre

Dimanche 4 août

Vide grenier
Parc Thermal
Renseignements : 06 10 32 17 07

Montouvrard en Fête
Renseignements au 04 76 45 88 55

Du 14 au 20 septembre

Lundi 5 août

Journées Européennes du Patrimoine
Musée d’Allevard Tél: 04 76 45 16 40

Concert de Gospel avec Sister Nat
La Pléiade, à 20h30
12 € – gratuit -12 ans

Du 21 au 27 septembre
L’Atelier Rêves de couleurs interprète Renoir
5, rue Laurent Chataing

Les 8 et 19 août
Du 3 au 6 octobre

Conférence Minéraux et géologie
par Vianney Choy
Camping Clair Matin

9e salon Allev’Art en Belledonne
Parc thermal, galerie Niepce
de 10 h 18 h. Entrée libre

Samedi 10 août
Soirée Conte
Refuge de la Pierre du Carre, à 18h
Renseignements : 06 83 14 47 84

Jeudi 15 août
Fête de la montagne du Ski Club Allevardin
Le Collet d’Allevard
Renseignements : 06 12 83 79 68

Du 8 au 25 octobre
Exposition “Belledonne s’Affiche”
[2 : Le thermalisme]
Galerie Niepce - Parc des Thermes
Tous les jours
12h-17h

L’Allevardin
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ENFANCE jeunesse
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le transfo route du Collet
relooké par nos jeunes

À la demande de la Régie d’électricité
d’Allevard, le transformateur, situé route du
Collet, a fait l’objet d’un stage de graffiti,
coordonné par le service municipal jeunesse
en partenariat avec l’association Workspray.
Les jeunes du conseil municipal des enfants
ont élaboré un projet sur papier, qu’ils
ont ensuite réalisé en grandeur nature.
Ce projet a entièrement été financé par la
Régie d’électricité d’Allevard qui a souhaité
donner aux jeunes l’opportunité de graffer
de manière légale et harmonieuse.
CONCERT

Jouez violons !

À l’initiative de Lydie Deprey, professeur
de violon à l’école municipale de musique,
les élèves de son cours d’Allevard ont
participé à un concert avec des élèves du
conservatoire de Grenoble.
C’était à l’église de Détrier, le 15 juin.
La salle était comble et les élèves ravis.

CULTURE & pATRIMOINE

PETITE ENFANCE

Le RAM a fêté ses 10 ans !

L

e Relais Assistantes Maternelles du
Pays d’Allevard a fêté le 15 juin ses
10 années d’existence.

Élus, assistantes maternelles, parents,
enfants étaient tous invités à venir partager ce moment festif où les enfants, pour
l’occasion, ont pu visiter une mini-ferme
installée sur place.
Tous se sont retrouvés autour d’un verre
de l’amitié, précédé de quelques mots
du maire qui a souligné l’effort des
communes pour proposer ce service en
direction des familles et des assistantes
maternelles et a rappelé que ce projet
a été initié par Madame Darbon, alors
conseillère municipale, qui était présente
et, à son tour, évoquait son attachement
à cette structure.

SCOLARITÉ

Une kermesse très réussie !
S
amedi 22 juin, s’est tenue dans le parc des thermes,
sous un soleil radieux, la kermesse de fin d’année des
écoles maternelle et élémentaire publiques d’Allevard,
organisée par le Sou des écoles.
L’argent gagné par la buvette sera utilisé l’année suivante
pour financer des projets scolaires tels que les sorties de
fin d’année, les spectacles ou encore l’achat de matériel
pédagogique. L’équipe du Sou des écoles, aidée par des
parents, a pu mettre en place un tournoi de tchoukball
ainsi que de nombreux stands de jeux. Les élèves, épaulés
par leurs enseignants, ont présenté aux parents leurs prestations et les projets de classe réalisés pendant l’année
tels que la fabrication d’instruments de musique en terre
ou la mise en place d’un circuit patrimonial dans Allevard
téléchargeable sur téléphone portable.

De nombreuses animations à la foire Victorienne
Pour la seconde édition, l’équipe de l’UCAPA (Union
des Commerçants et Artisans du Pays d’Allevard)
organisait le 1er juin la foire victorienne dans les rues
d’Allevard.
Malgré la pluie, les Allevardins ont pu profiter des
nombreuses animations de la journée (spectacles de
rue, danse, pêche à la ligne pour les enfants, promenade en carriole…). La fin de la journée s’est clôturée
par un défilé des commerçants revêtus de magnifiques
costumes de l’époque victorienne.
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THÉÂTRE D’IMPRO

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Jean Willerval passe la main
à Éric Ferrier

V

oilà 41 ans que Jean Willerval
consacre sa vie professionnelle à
l’école municipale de musique et à l’harmonie d’Allevard. En septembre, il sera en
retraite, sans toutefois quitter le monde
de la musique puisqu’il continuera encore
à s’occuper de la classe de percussion et
restera musicien au sein de l’harmonie
“c’est ma vie, et j’ai aimé ce métier !”
nous a-t-il confié.

C’est avec le sourire qu’il passe la main
à Éric Ferrier qui, dès septembre, aura
en charge la direction de cette école et
de l’harmonie d’Allevard. Ce lieu ne lui
est pas inconnu, Éric Ferrier a passé son
enfance et son adolescence à Allevard.
Son père, Yves Ferrier, a dirigé l’école de
musique durant de nombreuses années et
c’est là qu’Éric a bénéficié, en partie, d’un
enseignement musical.
Voilà 30 ans qu’il enseigne, avec
15 années de direction d’écoles de
musique. Avant de rejoindre Allevard, où
il a été retenu parmi les 17 postulants, il
a enseigné dans trois écoles de musique
où il a assuré la direction de 30 cuivres
sur 2 écoles. Tromboniste, tubiste, il joue
en orchestre symphonique, dans le Brass
Band des Savoie et a participé au Festival
Berlioz avec Carpe Diem.

manifestation

5 rencontre des constructeurs
d’orgues de barbarie
e

À Allevard, nous avons un passionné
d’Orgues de Barbarie, il s’agit d’Alain
Blocier. Une fascination pour la musique
depuis son enfance l’a amené en 1999
à construire son propre orgue de barbarie, 450 h de travail ! Son épouse Hélène
Munet, artiste-peintre, a assuré la peinture décorative.
À eux deux, ils ont créé le groupe “Sinval
et la Manivelle Enchantée”. Ils animent
soirées, manifestations de rues, en structures d’accueil… avec un répertoire des
grands classiques de la chanson française.
À l’initiative d’Alain Blocier, la 5e rencontre
des constructeurs d’orgues de barbarie
amateurs se déroulera à Allevard :
Samedi 14 septembre
De 14 h à 19 h, La Pléiade
De 17 h à 19 h : concert
Place de la Résistance

“IMPROLOCO”

La ligue d’improvisation 38 sera à
Allevard le samedi 3 août à 20h30 à La
Pléiade, pour un spectacle “IMPROLOCO”.
Trois comédiens experts improviseront
sur les thèmes que le public aura
initialement proposés.
Un moment d’humour tout public.
Tarifs : 8 et 10 E
Réservations :
Office du tourisme & 04 76 45 10 11
La Pléiade & 06 59 23 73 77

EXPOSITION

“Allev’Art en Belledonne”

Dimanche 15 septembre
De 10 h à 12 h : concert
dans les rues piétonnes
De 14 à 18 h, La Pléiade

Une 9e édition sur le thème du
mouvement
Du 3 au 6 octobre 2013, l’association
“Allev’art en Belledonne” accueillera
40 artistes (peintres, sculpteurs,
photographes). Cette exposition qui se
tiendra dans la galerie Niepce du parc
des thermes, vous permettra d’aller à la
rencontre d’œuvres et artistes régionaux,
nationaux et internationaux.
Animation de danse orientale,
samedi 5 octobre, à 15h.
http://allevart.canalblog.com/

Contact : alainblocier@gmail.com
http://sinval.free.fr
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CULTURE & pATRIMOINE
ARTS PLASTIQUES

Votez pour le concours “Allevard s’affiche !”
C

haque année, le Musée d’Allevard
organise différentes animations et
ateliers à l’occasion de “Musées en
fête”, en lien avec le thème d’exposition
temporaire de l’année.

Ainsi, dans le cadre de la nouvelle exposition d’affiches anciennes “Belledonne
s’affiche !”, des enfants de 6 à 11 ans
ont participé à un atelier, animé par Marie
Theis, plasticienne et professeur à l’École
des Arts.
Ils ont créé une affiche promotionnelle
d’Allevard en se basant sur le savoir-faire
des affichistes dont les œuvres sont présentées au musée.
Les enfants ont tout d’abord cherché un
slogan avant de réaliser à la peinture le
visuel de leur affiche.
Après les avoir photographiées, Marie
Theis a ensuite retouché les œuvres sur
son ordinateur et a intégré sur chaque
affiche le slogan trouvé par l’enfant.
Devant les merveilleuses affiches
obtenues, aussi éclectiques que charmantes, la municipalité a décidé de valoriser ce travail et propose de sélectionner
deux affiches, qui seront imprimées sur
5 000 sets de table.

Toutes les affiches ne pouvant être
retenues, les Allevardins sont invités à
élire les deux affiches qu’ils préfèrent.
Si vous souhaitez participer, venez découvrir toutes les affiches exposées au Musée d’Allevard et dans le hall de l’entrée
n° 2 de la Mairie et faites votre choix.
Une urne et des bulletins de vote seront à
votre disposition sur place pour participer
à ce concours jusqu’au 31 août 2013.
Vous pouvez également renvoyez votre
bulletin en mairie sur papier libre, en indiquant votre nom, prénom et adresse sans
oublier de mentionner les numéros des
deux affiches pour lesquelles vous votez.
Les bulletins sont nominatifs et il ne peut
y avoir qu’un bulletin par personne.

Affiche n°5 : APOLLINE

En septembre, les enfants lauréats et
leurs familles seront tous conviés à venir
découvrir les sets de table imprimés.
D’ores et déjà un immense bravo à tous
pour ce formidable travail !

Affiche n°1 : ADÈLE

Affiche n°2 : ALBANE
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Affiche n°3 : ANDREANE

Affiche n°6 : ARISTIDE

Affiche n°7 : CLÉMENCE

Affiche n°8 : EDDY

Affiche n°9 : ELLIOT

Affiche n°10 : JEAN

Affiche n°11 : JOSS

Affiche n°4 : ANTHELME

CULTURE & pATRIMOINE
MÉDIATION

Les expositions
du musée voyagent
haque année, le musée d’Allevard
organise une nouvelle exposition
temporaire permettant d’enrichir
nos connaissances sur l’histoire du
territoire et des hommes qui l’ont
construit.
Une fois démontées, certaines
d’entre elles ont une seconde vie et
deviennent des expositions itinérantes qui font connaître hors de nos
murs notre travail de recherche et de
diffusion. Le musée d’Allevard propose actuellement deux expositions
itinérantes : “Le Tacot, un chemin
de fer industriel”, la plus ancienne
(2006), et “Les grands prédateurs en
pays d’Allevard” (2012). Si “Le Tacot”
a déjà beaucoup voyagé, les “Grands
prédateurs” va être exposé hors du
musée pour la seconde fois. En effet, cette exposition itinérante sera
présentée à La Maison de la Nature à
Fond de France cet été.

C

L’exposition “Belledonne s’affiche !”
actuellement présentée au musée
bénéficiera également d’une version itinérante qui circulera à partir
de novembre 2013. De nombreuses
demandes de prêts émanant des
communes du massif de Belledonne
nous sont déjà parvenues, gage du
succès à venir de cette exposition.

MUSÉE D’ALLEVARD

conférences

Journées européennes
du patrimoine

Du musée à La Ramée

Du samedi 14 au vendredi 20 septembre 2013
Le musée d’Allevard propose à l’occasion des journées du patrimoine une riche programmation culturelle. Entrée libre et gratuite toute la semaine ! Et toujours : “Belledonne s’affiche !” :
une exposition temporaire d’affiches anciennes au musée d’Allevard présentée jusqu’au 29 septembre 2013.

L

e musée d’Allevard souhaite sensibiliser un public très large à l’histoire et au
patrimoine du pays d’Allevard. C’est pour
quoi, depuis plusieurs années, Évelyne
Bosch-Camilleri, médiatrice au musée,
organise des conférences, rencontres et
animations à l’extérieur du musée, pour
un public qui ne peut se rendre sur place.
Un véritable partenariat s’est mis en place
entre le musée et la maison de retraite
“La Ramée” où sont organisées ponctuellement des conférences pour les pension-

naires. Cette année, trois conférences ont
été proposées sur les thèmes suivants :
l’histoire des rues d’Allevard, la Ganterie
d’Allevard et Le Tacot. Une soixantaine
d’auditeurs ont ainsi pu découvrir ou redé
couvrir l’histoire humaine, sociale et industrielle de notre territoire. Ces conférences
sont toujours largement illustrées grâce à
l’important fonds documentaire du musée.
Devant le succès rencontré par les conférences du musée “hors-les-murs”, un nouveau rendez-vous a été pris pour la rentrée.

musées en fete
samedi 14/09 14h/18h

Le musée d’Allevard à l’heure de l’affiche

> 14h30 : Balade historique
“Allevard au Moyen-Âge”

À

> 16h30 : Visite guidée au musée
de l’exposition temporaire
“Belledonne s’affiche !”

l’occasion de Musées en fête/La
nuit des musées, les 18 et 19 mai,
le musée d’Allevard a organisé un weekend festif autour de son exposition
“Belledonne s’affiche !”.
Retraçant l’histoire du tourisme dans
le massif de Belledonne, l’exposition
propose de comprendre à travers un
ensembled’affiches, comment fut organisée la promotion des vacances à la neige
par les plus grands affichistes de 1910
à 1968.

DIMANCHE 15/09 14h/18h
> 14h30 : Balade historique
“Allevard insolite“
> 15h : Atelier parents/enfants autour de
l’exposition temporaire (sur réservation)
> 16h15 : Venez goûter au musée !

lundi 16/09 15h/18h
> 15h : Visite guidée au musée de l’exposition temporaire “Belledonne s’affiche !”

expositions temporaires

MARDI 17/09 15h/18h

Jusqu’au 25 octobre 2013 : “Belledonne s’affiche !”

> 15h : Balade historique
“Allevard thermale”

MERCREDI 18/09

15h/18h

> 15h : Balade historique
”Allevard industrielle”

JEUDI 19/09 15h/18h
> 16h : conférence à la Tour des Décors
(parc thermal) : “le patrimoine religieux
d’Allevard : trésors cachés…”
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VENDREDI 20/09 15h/18h
> Balade historique
“Allevard et ses cimetières”
Musée d’Allevard
Parc des Forges
& 04 76 45 16 40
museejadis@allevard.fr

[1 : Les sports d’hiver]

[2 : Thermalisme et tourisme]

Jusqu’au 27 septembre
au musée d’Allevard

Du 8 au 25 octobre
Galerie Niepce, Parc des Thermes

Une exposition consacrée aux affiches
faisant la promotion des sports d’hiver
dans les Alpes et dans le massif de
Belledonne en particulier. Cet ensemble
d’une trentaine d’affiches donne l’occasion
de découvrir l’histoire des sports d’hiver
dans un massif où le ski a très rapidement
trouvé sa place, jusqu’à accueillir les Jeux
Olympiques de 1968.

Dans la seconde partie de l’exposition “
Belledonne s’affiche” consacrée aux
affiches thermales, vous pourrez découvrir
un ensemble exceptionnel d’affiches anciennes d’Allevard, d’Uriage, de Theys mais
aussi d’Aix-les-Bains qui retrace plus de
100 ans d’activité touristique et thermale
dans le massif de Belledonne.
Entrée libre. Tous les jours, de 12h à 17h.

Le musée a proposé à 300 visiteurs
de découvrir l’affiche autrement, par
de nombreuses conférences et visites
commentées pour petits et grands.
Un atelier parents-enfants a permis à une
trentaine de personnes de fabriquer un
jeu de plateau à partir de reproductions
d’affiches présentées au musée. Lors de
l’atelier des “affichistes en herbe” orga
nisé par Marie Theis, plasticienne et
professeur à l’école municipale des arts,
douze enfants ont réalisé leurs propres
affiches (voir pages 18 et 19).

CÔTÉ SPORTS
PÉTANQUE

ski club allevardin

Marion Rolland : Marraine de la Nuit du Ski 2013

F

ort du succès populaire et médiatique de la première Nuit du Ski
au Collet d’Allevard, le Ski-Club
d’Allevard, en partenariat avec la municipalité d’Allevard, le Syndicat Intercommunal du Collet, l’office de tourisme, les
Remontées Mécaniques et l’ensemble
des acteurs économiques de la station, réunissent dès à présent toutes les
forces vives en vue de l’organisation de la
deuxièmeédition de cet événement idéalement placé entre Noël et le nouvel an.
La deuxième Nuit du Ski se déroulera le
lundi 30 décembre sur le front de neige
de Malatrait.
Après avoir eu Jean-Pierre Vidal (champion Olympique) comme parrain, les
organisateurs sont fiers d’annoncer que

Marion Rolland (championne du monde
de Descente 2012) sera la Marraine de la
Nuit du Ski 2013.
La philosophie de cette manifestation
reste inchangée. Cette soirée permettra
aux petits et grands de se confronter et
de côtoyer leurs idoles du ski ou d’autres
sports (vélo, athlétisme, natation, aviron, bobsleigh…) à l’occasion du slalom
parallèle des familles et de la course des
champions.
Alexandre Pasteur, journaliste à Eurosport
et licencié au Ski-Club d’Allevard, assurera les commentaires en compagnie de
l’inénarrable Christopher Hardy habitué
des aires d’arrivées de coupe du monde
de ski.

Le ski-club a 90 ans et ne perd rien
de son dynamisme
Lundi 30 décembre
Nuit du Ski au Collet d’Allevard.
À l’occasion de la Nuit du Ski et pour fêter
ses 90 ans, le Ski-Club organisera une
grande exposition consacrée à l’histoire
du ski au Pays d’Allevard, qui retracera les
grandes heures du Ski-Club.

Le Ski-Club d’Allevard qui fête en 2013
ses 90 ans, va connaître un 2e semestre
particulièrement dense. Plusieurs temps
forts sont d’ores et déjà programmés :
Jeudi 15 août
Fête de la Montagne au Collet d’Allevard.
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Samedi 7 septembre
Forum des associations avec
pré-inscription pour la section Ski-Loisir.
Vendredi 15 novembre
Assemblée Générale.
Samedi 16 novembre
Bourse aux skis et inscriptions pour la
section Ski-Loisir.

La saison 2013-2014 sera la saison du
renouveau pour la section du Ski-Loisir,
avec quelques changements d’importance :
> Inscriptions à partir de 5 ans
(grande section de maternelle).
> Stage de quatre jours pendant les
vacances de février avec les Moniteurs ESF
du Collet.
> Passage des tests ESF (étoiles, flêches…)
à l’issue du stage de février.
Et toujours, durant les dix mercredis de
l’hiver, enseignement et perfectionnement
du ski et du snowboard sous la houlette de
l’encadrement du Ski-Club.

Championnat de France
des moniteurs Hommage à Jean Béranger

C’

est en hommage à Jean Béranger,
décédé l’été dernier, que ce championnat qui existe depuis des années, a eu
lieu le dimanche 30 juin à Allevard, dans le
parc des Thermes.
Le président du club de pétanque d’Allevard, Jean-Michel Cortes, et son équipe
assuraient la logistique de cette compétition regroupant les moniteurs venus des
stations de ski françaises. En tout, 32
doublettes pour disputer ce challenge auquel étaient associés la famille Béranger,
Philippe Langenieux-Villard, Maire d’Allevard et Conseil Général, et Martine Kohly,
adjointe au Maire en charge du Sport qui a

beaucoup œuvré pour l’organisation de ce
championnat.
Aux termes des parties disputées, les vainqueurs étaient : à la première place l’équipe
de Bourg Saint-Maurice, à la deuxième
l’équipe d’Isola 2000 et à la troisième Philippe Langenieux-Villard associé à Eddy
Sonsogni.
Le challenge, conçu par l’artisan local
Gérard Lavarenne, était remis par JeanMichel Cortes et Jean-Louis Ottobon (président du syndicat des moniteurs de ski de
France) à Christine Goitschel épouse de
Jean Béranger.

tennis

L’équipe allevardine, championne de l’Isère,
division 2
Le samedi 15 juin, l’équipe féminine
de tennis allevardine a gagné la finale
de tennis contre Grenoble Université
Club par trois matchs à un, après avoir
battu en 1/2 finale le Tennis Club de
Roussillon. Cette nouvelle victoire les
récompense du titre de championne de
l’Isère, division 2.
L’équipe qui accédera au championnat pré régional l’année prochaine, est
composée de Catherine Colombo (classement 30) , Isabelle Alexandre (15/5),
Isabelle Chappellet (15/3) et Carole de
la Cruz (15/1).

C’est la deuxième victoire pour ces
championnes après le titre obtenu l’an
dernier en division 3, qui disputaient
leur 4e finale départementale.

VOLLEY SUR HERBE

378 joueurs au 13e tournoi

Une fois les championnats indoor
terminés, aux alentours de fin avril,
chaque dimanche à partir du 1er mai, les
clubs de volley organisent leurs tournois
en plein air. Alternative au Beachvolley, le volley sur herbe est l’idéal pour
continuer à pratiquer son sport favori
pendant les beaux jours.
À Allevard, le premier tournoi “CityVolley” a accueilli 75 équipes en 2001,
sous l’impulsion de Carole De La Cruz et
Christophe Massit, avec les forces vives
du club local “Volley-Ball Allevard”.
Ce tournoi par équipes de 3 (4 tournois :
masculin, féminin, loisirs et jeunes) se
joue sur plusieurs terrains (34 en 2013)
qui ont une dimension de 7,5m par 15m.
126 équipes venant principalement de la
région Rhône-Alpes, mais aussi de PACA
et de Suisse ont participé à l’édition
2013.
Au fil des ans, des joueurs pros ou
anciens internationaux (Jean-Marc
Jurkovitz, Cyril Courdavault…) qui
évoluent toujours en amateur dans la
région, côtoient lors des tournois les
joueurs amateurs.
Connue et reconnue grâce à son niveau
sportif très relevé et sa convivialité,
cette manifestation sportive détient la
3e place, au niveau régional en terme
d’affluence, après Annecy et Aix-lesBains.
Découvrez les résultats 2013 sur
http://volleyballallevard.free.fr/tournoi/2013/
tournoi_2013.htm
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CÔTÉ SPORTS

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE AEROBIC

Or, argent et bronze pour les gymnastes de l’ACTPA

L’

ACTPA a fait de très beaux
résultats cette année encore lors
des compétitions de gymnastique aérobic. La saison s’est terminée
en beauté par les deux finales pour lesquelles les gymnastes se sont qualifiées.

Les 25 et 26 mai, l’ACTPA a remporté
deux titres de champion de France à la
finale des championnats de France de
gymnastique aérobic à Gap.
Le duo Julie Faure et Rémi Laffineur (sur
13 fédéral espoir) et le trio Anais Giroud,
Anaeve Wycart et Laura Zérillo (sur 12
fédéral benjamin) sont montés sur la
1e place du podium.
À noter également en catégorie synchro,
de très belles places pour les autres gymnastes sélectionnés:
En challenge BMC, 5e sur 28 :
Manon Callarec, Marie Coutant, Romane
Fussy, Léa Lavarenne, Camille Mercier,
Melanie Mollet, Sarah vidal
En fédéral JS, 6e sur 24 :
Liselie Boisneau, Laura Divoux,
Lise Thimon
Dans les catégories solo :
En Fédéral Benj, sur 28 :
13e Laura Zérillo, 17e Anaeve Wycart
En fédéral Espoir, sur 30 :
5e Rémi Laffineur
En fédéral Junior, sur 29 :
4e Liselie Boisneau, 18e Laura Divoux.

Le 23 juin, ce fut autour des poussines de
se distinguer en montant sur les marches
du podium en finale de zone sud-est à
Draguignan.
L’équipe 2 (Marie Bricon, Saomai Cart,
Berenice Fussy, Pauline Mura, Anais
Nevu, Niamh Owen, Clara Servelle) et
l’équipe 3 (Louna Azzolini, Léana Bertoli,
Romane Capdeville, Anais Laffineur, Morgane Marco, Soline Massardier, Juliette
Podgorski) sont médaille d’argent ex aequo. L’équipe 1 (Lilou Battu, Lena Carriero, Sarah Dupré, Rosalie Rumen) fait
une très belle 3e place.
Outre les classiques abdo-fessiers, step,
bodybarre, gym senior, vous pourrez vous
essayer à la zumba, à l’aéro-boxing, au
taichi/stretching ou encore au bodysculpt/bodyball dès le 16 septembre. Les
enfants à partir de 2 ans peuvent faire de
la babygym et de la gym aérobic pour les
plus grands (à partir de 6 ans).
Inscription à partir de mi-juillet sur le
site de l’ACTPA : http://actpa38.fr

HAND-BALL

Une saison riche qui se termine en beauté

L

e Handball Club Pays d’Allevard
a clôturé sa saison avec la fête du
club, samedi 29 juin, à la Pléiade,
autour d’un tournoi rassemblant tous les
enfants, parents, entraîneurs et bénévoles.
Les joueurs, enfants et adultes, ont pu
partager un moment de détente et de
convivialité sur le terrain. Cette journée
s’est terminée autour d’un barbecue
géant et le tirage d’une tombola.
Le club, qui compte 130 licenciés, a fini
sa saison en beauté.
En effet, les “moins de 14 ans filles” ont
accédé au championnat en ligue.
Toutes les autres catégories restent
très bien classées dans le championnat
départemental.
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L’équipe loisirs UFOLEP s’est vue attribuer le
trophée de la meilleure équipe du Fair Play.
Le club a organisé les finales “Isère
coupe Jacques Battu” qui ont rassemblé
3 500 personnes, l’objectif étant de faire
découvrir au plus grand nombre le club et
son environnement.

Les trompes de chasses
ont rassemblé les meilleurs
sonneurs de la Région

Choisissez votre
activité au forum
des associations
Cette manifestation qui regroupe
plus d’une cinquantaine
d’associations sportives, culturelles
et de loisirs est organisée par les
communes d’Allevard et de SaintPierre d’Allevard. Le prochain forum
des associations du Pays d’Allevard
aura lieu le samedi 7 septembre,
de 14h à 18h, à la Pléiade.
Le guide des associations du Pays
d’Allevard sera téléchargeable au
format PDF sur le site de la mairie :
ASTRONOMIE

D

eux temps forts ont marqué le 110e
anniversaire des Trompes de chasses
allevardines.
Samedi 25 mai, l’église Saint-Marcel
accueillait350 personnes pour un concert
exceptionnel rassemblant les groupes de
trompes d’Allevard, de Bones (champions internationaux de Haute-Savoie)
et une formation des meilleurs sonneurs
de la région. Le concert s’est poursuivi
avec un quatuor de cordes de l’Harmonie d’Allevard dirigé par Jean Willerval
et une formation de cors d’harmonie de

Turin. Le public a pu apprécier un duo de
trompe et de piano qui a clôturé la soirée.
Le dimanche 26 mai, le Rallye Bréda
organisait un rassemblement/concours
des sociétés de trompes de chasse de
la région Rhône Alpes. 13 sociétés ont
concouru rassemblant près de 180 sonneurs. Des épreuves individuelles, en
duo, en trio et en groupes ont été organisées. Les sonneurs du Rallye Bréda ont
obtenu d’excellents résultats en décrochant la 3e place en groupe, la première
place en duo et la 3e place en individuel.

Les virades de l’espoir 2013

Dimanche 29 septembre - Lac de la Mirande

Le HBCPA est un club dynamique ou
chaque membre est acteur. Joueurs,
parents, entraîneurs, bénévoles sont
indispensables au bon fonctionnement
du club.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

www.allevard.fr

SOLIDARITÉ

Les enfants du club se sont rendus un
week-end à Belleville à un tournoi où les
“moins de 17 ans filles” ont remporté la
première place.
Pendant l’année, les adhérents du club
ont assisté à de grands matchs de hand
au Phare de Chambéry, rencontré des
champions olympiques et reçu le parrain
du club, Edin Basic, joueur de l’équipe de
Chambéry.

11Oe anniversaire

Venez nombreux pour lutter ensemble contre la mucoviscidose, maladie génétique la plus répandue chez les enfants.
Des animations musicales et sportives seront proposées, tout
au long de la journée, avec les associations du Pays d’Allevard.
Restauration sur place.
De nombreux partenaires s’associent à cette grande manifestation de solidarité : les associations locales, la municipalité d’Allevard, l’office du tourisme du Pays d’Allevard,
Carrefour Meylan.
Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association nationale “Lutte contre la Mucoviscidose”

Vivez la passion des
étoiles avec le Club
d’astronomie
de la Rochette

Le Club Rochettois Amateurs de
Belles Étoiles en Savoie vous donne
plusieurs rendez-vous pendant l’été
à la rencontre du soleil et des étoiles
26 juillet, 2 et 3 août : à 21 h,
route du Relais, La Table
9 août : Nuit des étoiles.
À 16h : observation du soleil au lac
Saint Clair de la Rochette.
À 21h : route du relais, La Table.
Nombreux télescopes.
Les animations sont gratuites et
annulées en cas de mauvais temps.
Club FTP Astro
& 06 82 27 88 18
Site internet : www.astro-crabe.fr

www.vaincrelamuco.org/
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VIE en images
Pierre Borghi, un vernissage émouvant
Une belle fête de la musique
L’association de préfiguration du futur musée de la voix,
Manon dans’son Monde et la municipalité d’Allevard avaient,
ce 21 juin, mis en scène la fête de la musique.
Une première partie sur le thème de “La voix” avec des concerts sur la
place de la Résistance : Michèle Gallino chantait “Damia” (grande voix de la
chanson française des années 1900, qui a fréquenté assidûment les thermes
d’Allevard), des chants interprétés par les enfants de l’atelier voix de l’école
municipale de musique et Christian Caroll crooner, accompagné de Michel
Gauthier-Lurty au piano, et Jean Willerval. Dans le même temps à la librairie
une opération dédicace était faite de la biographie de Damia.
En deuxième partie, les danseuses orientales de Manon dans’son monde,
accompagnées des percussionnistes “Les fûts d’Allevard” offraient une
déambulation toute en couleurs, dans les rues d’Allevard, en avant-première de
leur présence au Festival d’Aurillac, qui aura lieu en août.
L’harmonie d’Allevard a clôturé cette fête par un concert.

Après quatre mois de captivité en Afghanistan et son
incroyable évasion le 7 avril, Pierre Borghi a exposé
à Allevard ses photographies qu’il avait prises lors d’un
précédent voyage dans ce pays où il travaillait pour
une ONG.
Le vernissage a eu lieu dans la galerie Niepce :
l’opportunité de réunir ses amis, sa famille et
les Allevardins pour un moment de partage après
ces terribles mois d’absence.
Après une semaine aux Thermes, l’exposition a été
visible en mairie. Un témoignage de Pierre sur un pays
qu’il aime et dont il ne veut pas retenir la seule violence
qu’il a subie pendant 4 mois.
Le Maire, les élus, le président des thermes étaient
présents pour lui dire le bonheur de ce retour
et leurs encouragements dans ses projets.

Hugues SIRACH : Allevard-Toulouse à vélo
Il y a des exploits qui laissent rêveur… Celui d’Hugues
SIRACH, Allevardin, en fait partie. À 80 ans, il vient
d’accomplir 605 km, en 5 étapes, Allevard-Toulouse
à vélo ! Malgré des conditions météorologiques peu
favorables, c’est à une moyenne de 20 km/h qu’il a
pédalé pour rejoindre la ville rose.
Voilà 10 ans que chaque année il accomplit ce périple.
Il a promis que c’était la dernière, mais en rentrant il
nous a confié avec le sourire “je vais voir si je tiens
parole…”.

Le conseil cantonal des jeunes
se met en scène
Samedi 18 mai, le Conseil cantonal des Jeunes a
présenté son spectacle “Au cabaret de César”. Les
jeunes élus avaient souhaité donner, suite au spectacle
de l’été 2010, toujours avec l’ambition d’offrir un bon
moment aux jeunes autistes du Vallon de Sésame, ainsi
qu’aux clubs de retraités du canton d’Allevard.
Environ 70 personnes ont assisté à ce spectacle créé de
toutes pièces par sept jeunes depuis la Toussaint 2012.
Théâtre, musique, chants et arts du cirque étaient à
l’honneur dans la salle de l’Atelier à La Pléiade.
Le Conseil cantonal des jeunes a su une nouvelle fois se
mobiliser à travers un projet culturel intergénérationnel
et destiné à ceux qui vivent avec un handicap.
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Conseil décentralisé à Montouvrard
Le 24 juin, le conseil municipal s’est décentralisé
au hameau de Montouvrard. Les habitants ont d’abord
partagé un repas avec les élus avant d’assister
au déroulement du conseil municipal.
À l’ordre du jour : le futur gymnase du collège
et le centre de remise en forme. Le prochain conseil
municipal décentralisé se tiendra le 22 juillet
au hameau du Glapigneux
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VIE en images
Commémoration du 8 mai 1945

L’école municipale des arts expose
Lors de sa journée portes ouvertes,
le 8 juin, l’école municipale des arts
a ouvert ses ateliers pour permettre
au public d’apprécier une partie du
travail effectué durant l’année écoulée.
Dans l’après-midi, un vernissage était
organisé à l’occasion duquel Christine
Seidenbinder, conseillère municipale
déléguée à l’école des arts, et Jean de la
Cruz maire-adjoint, saluaient la qualité
des œuvres, le travail des 200 élèves et
celui des 7 professeurs.

Ce 8 mai, la France a commémoré le 68e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
À Allevard, de nombreux habitants étaient rassemblés
au monument aux morts, en présence des élus, des
anciens combattants, de la gendarmerie, des pompiers,
des enfants des écoles accompagnés de l’Harmonie
d’Allevard. Nathan Ayrault, nouveau maire du Conseil
Municipal des enfants, accompagnait le Maire lors du
discours commémoratif.

Traversée du Critérium
Le 7 juin, le Critérium du
Dauphiné a traversé notre ville
lors de la 6e étape “La
Léchère/Grenoble” (143 km).

La comédie musicale “Les Misérables”
fait salle comble
Le 7 juillet la compagnie Vocale était à Allevard
pour une représentation de la comédie musicale
“Les Misérables”.
Sous la direction artistique de Valérie Micheli, musicale
de Pascale Andréis et une mise en scène
de Benoît Kopniaeff, les 50 choristes et solistes,
les 6 musiciens ont offert un beau moment d’émotion
en ce soir d’été. Les 450 spectateurs ont répondu par
une ovation à l’issue du spectacle.
Des applaudissements amplement mérités !
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Les voitures anciennes de l’ARA défilent
à la fête des classes
À l’occasion du 20e anniversaire de la fête des
classes, les membres de l’association ARA ont
défilé avec 12 voitures anciennes et véhiculé
les classards les plus âgés.
Ce fut l’occasion pour Monsieur et Madame
Mouchet, de profiter d’une jolie balade à bord
de la 2 CV de Michel Champiot, président de
l’association.
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infos

expression politique
“Allevard Action Citoyenne”

Les communes frappées de plein fouet
par les décisions gouvernementales

Le Silence des agneaux

Dès 2014, l’État diminuera de 1,5 milliard d’euros* le fond de concours garanti
aux collectivités locales.
Pour Allevard, la conséquence sera une baisse de recettes d’environ
35 000 euros auquel s’ajoutera un coût supplémentaire de 42 000 euros au
titre du mécanisme de péréquation destinés aux collectivités défavorisées.
Dès janvier 2014, la hausse de la TVA (de 7 % à 10 %) va accroître la charge
des communes de 500 millions d’euros dont 200 000 euros pour la seule
collecte des déchets. À Allevard, la conséquence se chiffrera aux alentours de
10 000 euros.
La nouvelle taxation de l’éclairage public (lampadaires) se traduit, depuis
2013, par une augmentation de la facture municipale de près de 6 000 euros
par an.
La nouvelle taxe forestière destinée au fonctionnement et à l’équilibre de l’ONF
(1 euro par hectare) crée une nouvelle dépense au fonctionnement obligatoire
de 1 700 euros par an.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires dès septembre 2014 va
coûter aux communes 800 millions d’euros (sans compter les frais de
transport à la charge des Communautés de communes ou des Départements).
Pour Allevard, la dépense supplémentaire est estimée à 64 200 euros, soit
150 euros par enfant.
Les nouvelles réglementations sanitaires et environnementales ont, en outre,
des répercussions importantes pour l’instruction de tous les projets, avec des
contraintes qui rallongent la mise en œuvre des réalisations.
Les nouvelles charges de la Caisse nationale de retraite des fonctionnaires
territoriaux s’élèvent à 800 millions d’euros. Pour Allevard, un impact est
estimé à 10 000 euros.
Les efforts d’économies engagés depuis maintenant deux ans, même s’ils ne
sont pas toujours populaires, préservent notre commune de décisions brutales
et nous permettent de garantir le maintien de l’intégralité de nos prestations.
“Les communes sont passées de la peur du garrot à la peur du couperet”
constate amèrement Jacques Pélissard, Président de l’Association des Maires
de France.
Nous remercions toutes celles et ceux qui comprennent nos efforts
d’économies. En diminuant nos charges de fonctionnement sans remettre en
cause l’essentiel, nous pourrons en effet poursuivre le développement de la
ville.

L’établissement thermal (SAEM) exerce une activité
essentielle pour la commune. Les élus AAC savent que la
situation fragile de la SAEM demande tout notre soutien.
Un réel équilibre financier, une capacité à financer les
projets, l’amélioration de son outil et des conditions de
travail des salariés sont des objectifs primordiaux.
Il y a quelques mois, l’histoire mouvementée des thermes
est revenue dans l’actualité suite à l’assignation, par un
actionnaire, des membres du Conseil d’administration qui
ont siégé jusqu’en 2008. Il les accusait d’un manque de
vigilance et de contrôle sur la situation réelle de la SAEM,
s’appuyant sur un rapport de la Chambre Régionale des
Comptes (2007/2009). Ce rapport1 relevait un manque
de rigueur et de cohérence dans la gestion : les doubles
fonctions de directeur d’établissement et de président
directeur général, ses augmentations de salaire sans vote
du CA, les charges de fonctionnement insupportables et
un déficit constaté de 900 000 €. Cette situation qualifiée
de catastrophique de la SAEM n’ayant à aucun moment
été prise en compte par le président et les membres du
CA qui pourtant valident les résultats financiers.
Le tribunal, qui a reconnu tous ces dysfonctionnements,
n’a cependant pas donné raison au plaignant au motif que
les membres du CA ont fait état de leur “inexpérience
dans le domaine comptable et leurs difficultés à
comprendre les enjeux”.
Aujourd’hui les thermes sont dans une période de
redressement et de projets. Avec l’information qu’ils
possèdent, les membres du CA seront-ils, aujourd’hui et
demain, capables de mesurer, de contrôler et de vérifier
la situation des thermes avant de la valider ?... On peut à
cet égard, s’interroger sur la décision de relier les thermes
à la chaufferie bois. Dans la mesure où cette décision
alourdit les charges, était-elle raisonnable et pertinente ?
Ne risque-elle pas de ruiner le fragile équilibre retrouvé ?
La SAEM est une entreprise qui demande beaucoup
d’attentions. Les membres du CA doivent être des acteurs
avertis et non plus des spectateurs “inexpérimentés” ou
des agneaux.

Paul et Jacqueline Chataing nous ont quittés

D

epuis leur mariage en 1944, Paul
et Jacqueline Chataing ne se sont
jamais quittés. Ils sont partis, le 9 mai
pour Paul, le 9 juin pour Jacqueline, juste
après avoir fêté leurs 92 printemps.
Né à Allevard, le Docteur Paul Chataing
était issu d’une longue lignée de médecins
allevardins depuis 1776, parmi lesquels
le Dr Laurent Chataing, qui fut à l’origine
du thermalisme. À 16 ans, après le décès
de son père, il devient soutien de famille
de sa mère et de ses 12 frères et sœurs.
Il a connu son épouse Jacqueline, sur
les bancs de la faculté de médecine de
Grenoble, où ils ont obtenu tous les deux
leur diplôme de docteur en médecine.
Huit enfants, un garçon et sept filles
naîtront de cette union. Aujourd’hui 24
petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants
ont agrandi cette famille.
En 1946, Paul Chataing reprend le
cabinet familial à Allevard, marquant
ainsi la 6e génération de médecins. Une
lignée médicale qui se poursuit avec son
fils Bernard, actuel conseiller municipal à

DERNIER S LOT S

Allevard, et sa petite-fille Gaëlle LunardiLaval.
Paul Chataing tiendra ce cabinet pendant
36 ans, jusqu’en 1982, tout en créant un
second cabinet au Collet d’Allevard où il
soignait et plâtrait sur place les skieurs
blessés. À ses débuts, son épouse
Jacqueline lui apportait son aide, mais
très vite, elle se consacre à ses enfants.
Le Docteur Chataing a été très actif dans
notre commune en tant qu’élu pendant
25 ans au sein du conseil municipal,
médecin-capitaine des sapeurs-pompiers
et très serviable à la paroisse d’Allevard.
Passionné de montagne, dont il
connaissait les moindres recoins, il
était un membre très actif du ski-club
allevardin. Il est l’un des pionniers de la
création de la station du Collet d’Allevard.
Sous le mandat du maire Marcel Dumas,
il lance le 1er télésiège du Collet et crée la
SAPAMA. Son souhait était de permettre à
Allevard une deuxième activité touristique
en alternance avec le thermalisme.
C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage

que le télésiège de Fontaine-Terre a
été baptisé “Grand-Paul” ainsi que le
surnommaient ses petits-enfants.
Paul Chataing fut aussi président du club
de football dans les années 50.
Paul et Jacqueline Chataing étaient
de grands voyageurs, c’est presque
ensemble qu’ils ont accompli ce dernier
voyage. Ils nous laissent les souvenirs et
les marques de leur générosité et de leur
investissement au service de notre ville.

Allevard - Résidence Le Florestal
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“Aimons Allevard”

Valérie Bibollet, Hervé Cassar, Yohan Payan, Louis Rousset et
Sylvie Ursella

(*) Tous les chiffres nationaux contenus dans cet article ont pour source les documents de
l’Association des Maires de France.

“Aimons Allevard”
1 www.allevard-action-citoyenne.fr/nos_documents/

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien la responsabilité de la rédaction de “L’Allevardin”.
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04 76 15 21 21
www.trignat.fr

À la mer, comme à la montagne :

ALLEVARD OPTIQUE
vous permet de protéger vos yeux des UV

Une bonne vue
pour une bonne année scolaire !
ALLEVARD OPTIQUE - AUDIMAX Correction Auditive

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

