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La municipalité d’Allevard
vous souhaite un bel été

infos pratiques

actualités
SAMU

gendarmerie

POMPIERS

15 17 18

À noter
ADMR

Mairie d’Allevard-les-Bains

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

Place de Verdun
& 04 76 97 50 24 Fax : 04 76 97 00 88
Courriel : accueil@allevard.fr
Site web : www.allevard.fr
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

ADSPA
Soins à domicile
& 04 76 45 07 34

Assistance sociale CRAM
RDV au 04 76 12 19 26

Bibliothèque
Ancien Collège
Lundi, mercredi, samedi,
de 16h30 à 18h30

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

Véolia
& 0 810 000 777

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

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

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

Direction Départementale de l’Équipement

Musée d’Allevard

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

Ludothèque
Ancien Collège
Vendredi, de 16h à 19h

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

jusqu’à 21 h
En août : Nocturne tous les vendredis,
jusqu’à 20h30
Du 10 septembre au 23 septembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 12h à
14h et de 16h30 à 19h.
Mercredi : de 12h à 19h.
Samedi, dimanche : de 11h à 19h.

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

Police Municipale

Office du Tourisme

& 0 899 232 432

Place de la Résistance
& 04 76 45 10 11
Juillet, août : lundi, 10h/12h et 14h/18h
; du mardi au samedi, 9h/12h et
14h/18h ; le dimanche, 9h/12h.
En septembre : lundi, 10h/12h et
14h/18h ; du mardi au samedi, 9h/12h
et 14h/18h
À partir d’octobre : lundi, 10h/12h et
14h/18h ; du mardi au vendredi, 9h/12h
et 14h/18h

Régie d’électricité

Square Menaggio
& 04 76 97 00 84

Pôle Emploi Pontcharra

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

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

Perception

Retraites complémentaires

10, avenue Louaraz
& 04 76 97 51 14
Du lundi au jeudi, de 8h à 11h30 et de
13h15 à 16h15, vendredi de 8h à 11h30

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

Piscine municipale

SASEP Saint-Pierre

Du 4 juillet au 9 septembre :
Tous les jours, de 10 h à 19 h
En juillet : Nocturne tous les vendredis

Saint-Vincent de Mercuze
& 04 76 92 35 00

Gendarmerie

escapade en BELLEDONNE

Sur RDV au 0 820 200 014

Tél. : 04 76 40 66 18

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

Suite aux différentes interventions du Maire d’Allevard auprès de la
Direction de la Poste, nous vous informons que cet établissement rouvrira
ses portes le lundi après-midi, de 14h à 17h, à partir du 1er octobre.
La Poste
8, avenue Louaraz
& 04 76 45 00 29
Lundi, de 14h à 17h (à partir du 1er octobre), du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h ; samedi, de 8h30 à 12h
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Le refuge de la Pierre du Carre
S

itué à 1 740 m d’altitude et à une
heure de marche du parking du Super
Collet, le refuge municipal de la Pierre du
Carre est un petit coin de paradis bénéficiant d’un point de vue somptueux sur
le Petit et le Grand Charnier, la vallée du
Veyton et la Chartreuse.
De mi-juin à la mi-septembre, Guylain
accueille les randonneurs pour une nuit,
un repas du soir et un petit-déjeuner (sur
réservation). Il propose également une
petite restauration à midi, avec boissons
chaudes ou fraîches et des desserts-maison. Quelques animations seront mises en
place au cours de l’été. N’hésitez pas à
contacter Guylain pour plus de renseignements et surtout n’oubliez pas de réserver !

De vous à nous
“L’état d’entretien du parc thermal
laisse à désirer et de nombreux visiteurs
regrettent qu’il soit si peu accueillant en
pleine saison” D. B.- Allevard

Refuge de la Pierre du Carre
Guylain Hauet
Réservation obligatoire
& 06 83 14 47 84

festival du 7e art www.lecransecrit.fr

Première édition
du festival “L’écran s’écrit”
du 23 au 29 juillet 2012, à Allevard-Les-Bains
Le cinéma adapte ou s’inspire de BD, de
romans, de tableaux... Il est lui-même
souvent sujet à des remodelages sous
d’autres formats. C’est là l’essence
même du festival “L’écran s’écrit” : festival de l’adaptation au cinéma.
Du 23 au 29 juillet 2012, la vallée
du Grésivaudan et le pays d’Allevard
accueillent la première édition du
festival “L’Écran s’écrit”, dont le parrain sera Batem, dessinateur de la BD
“Marsupilami”.
Au programme : projection en plein
air, avant-premières, ateliers BD et
cinéma, concours BD, compétition
courts-métrages, conférences et dédicaces sont au rendez-vous... Le tout
en présence d’invités de prestige tels
que Philippe de Chauveron (réalisateur
des Ducobu) et Laurent Verron (dessinateur de Boule et Bill), ou encore
Serge Bromberg, directeur artistique
du Festival International du Film
d’Animationd’Annecy.
“Festif, convivial et ludique”, tels
sont les mots d’ordre de l’association

courriers des lecteurs

CamérArt qui offre un nouvel accès à la
culture à un large public, averti ou non.

Après d’intenses efforts de réhabilitation (réalisation du Trianon, installation
de candélabres de style, rénovation des
bancs), le parc thermal mérite, en effet,
une attention plus soutenue. Cette charge
relève de l’établissement thermal, propriétaire du parc, auquel nous avons fait
part de votre observation.

“Cette année, aucune balayeuse n’a suivi
le passage de la transhumance. Est-ce
une mesure d’économie ou un oubli ?”
J. C.- Allevard

Billetterie à l’Office de tourisme
et sur www.billetnet.com
+ d’infos au 0 603 001 180 ou sur lecran.
secrit.festival@gmail.com

C’est une mesure d’économie. Le passage de la balayeuse coûte 800 euros.
La commune n’a reçu que deux plaintes.
La pluie n’est arrivée que le lendemain.
Rappelons qu’aucun danger sanitaire ne
résulte du passage tant attendu de la
transhumance au cœur d’Allevard.

Adressez vos questions par mail ou par
courrier au service communication :
Mairie d’Allevard
Service communication
“Rubrique de Vous à Nous”
Place de Verdun - 38580 Allevard-les-Bains
Courriel : k.tellier@allevard.fr
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actualités
ARTS PLASTIQUES

Corinne Chaussabel, sculpteur mosaïste
et peintre
A

llevard semble attirer de plus en
plus d’artistes. Depuis juin, Corinne
Chaussabel vient d’installer son atelier
place de Verdun. Peintre et sculpteur
mosaïste, Corinne est une artiste
passionnée. Depuis toujours, son travail
s’oriente sur la matière et la couleur.
Très jeune, elle suit des cours aux Beauxarts de Grenoble. À Paris, elle consolide
ses acquis aux Beaux-Arts et dans plusieurs ateliers, dont celui de la Grande
Chaumière. Elle a suivi les cours de décoration d’intérieur de l’école Boule et
s’est perfectionnée à la mosaïque avec
Gérard Brand, une référence pour cette
technique délicate.
Aujourd’hui, si Corinne a exposé à de
multiples reprises en galerie ou dans
divers espaces, elle propose aussi une
démarche artistique au sein des entreprises. Elle met en place des ateliers

“team building” : des réalisations d’activités ludiques destinées à développer ou
créer des compétences groupales. Principalement utilisé dans le monde de l’entreprise, le team building vise à améliorer
le travail, ses conditions et la cohésion en
interne, au sein d’une équipe de salariés
ou d’employés.
Dans son atelier, elle propose aux particuliers des stages de peinture et de mosaïque, une fois par mois, à la journée.
Du 4 au 7 octobre, elle sera présente au
8e salon “Allev’art en Belledonne” dans
la galerie des thermes. Les 13 et 14
octobre, elle participera à “Rendez-vous
à l’atelier” (les artistes en Rhône-Alpes
vous ouvrent leurs portes) et bientôt un
livret sur ses œuvres sera disponible.
N’hésitez pas à franchir la porte de son
atelier pour le visiter ou à l’appeler pour
plus d’informations.

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

Prenez de la hauteur
avec les guides de Barrio Alto
de haute montagne titulaire d’un BEES
“escalade et ski-alpin”.
Ils proposent de vous accompagner, au
fil des saisons, à la découverte d’activités variées au sein de la montagne et du
monde vertical.
Escalade, via ferrata, via corda, canyoning, alpinisme, ski de randonnée, ski
hors piste, cascade de glace… Débutants
ou confirmés, en individuel ou en groupe,
ils vous guideront au cœur des massifs
du Mont-Blanc, des Écrins et d’ailleurs…
Installés à Saint Pierre d’Allevard, vous
pouvez retrouver toutes leurs activités sur
leur site web.

I

ls sont trois : Cyril Labbé, aspirantguide de haute montagne, Arthur
Sordoillet, guide de haute montagne et
Baptiste Jay-Allemand, aspirant-guide
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BARRIO ALTO
www.barrio-alto.com
& 06 87 10 51 31

LIBRAIRIE EURL TULIQUOI

Sylvie Cuzin, nouvelle propriétaire

D
Corinne Chaussabel
5, place de Verdun
(au-dessus de l’ancienne caserne)
& 06 31 95 28 40

epuis janvier, Sylvie Cuzin a repris la
librairie de la rue Charamil, réalisant
ainsi une reconversion professionnelle qui
lui tenait à cœur.
Très attachée à la notion de commerce
de proximité et consciente à la fois des
avantages du net, elle a créé un site
www.tuliquoi.fr afin de permettre à sa clientèle de passer commande, de poser des

questions ou encore de rester informée de
l’activité du commerce et la venue d’écrivains pour des séances de dédicaces.
En plus d’un grand choix de livres, Eurl
Tuliquoi propose de la papeterie, un service photocopies et reliures de dossiers…
Les collectivités bénéficient pour l’achat
de livres d’une remise de 9 % et Sylvie
est régulièrement en lien avec les professeurs des écoles et du collège afin d’avoir
en stock les livres que les enseignants
recommandent aux élèves.
Horaires d’ouverture : lundi à samedi,
de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h.
De mai en septembre : ouverture supplémentaire le dimanche, de 10 h à 12 h.
Librairie EURL Tuliquoi
10, rue Charamil
& 04 76 97 52 56

STYLISME

RENTRÉE 2012/2013

Cours d’histoire de l’art
Avec l’Université Intercommunale
du Grésivaudan
Histoire du Grésivaudan, de la nature,
à l’art, au paysage
avec Jean Roygnat
Histoire de l’Art
L’art moderne, des avant-gardes
à l’abstraction
avec Loredana Gritti
Les lundis, à 18h30, Salle Charrière
Renseignements :
Marie-Christine Papazian
& 06 42 51 06 89

Marie Theis, un fabuleux univers
M
arie Theis habite notre commune
depuis plusieurs années. Professeur
d’expression artistique à l’école municipale des arts, elle travaille avec ses
élèves à ce que chacun puisse trouver son
identité artistique.
Marie a de multiples talents mais son activité première est le stylisme. Avec un
savoir faire de couturière et une expé
rience professionnelle de costumière,
la base est posée. L’amour des beaux
tissus, des matières, une intuition artistique raffinée apportent à ses créations
une subtile élégance aux couleurs et aux
allures qui pourraient être puisées dans
d’autres cultures où le sens des couleurs
est à l’honneur.
Dans l’avenir, elle souhaite lancer une
ligne de vêtements basics déclinables
sur lesquels s’adaptent des accessoires,
comme, par exemple, les ceintures
qu’elle propose, qui sont de véritables
œuvres d’art.
Afin de découvrir le joli monde de Marie,
visitez son site www.marietheis.com. Elle
reçoit dans son atelier, à Allevard, aux

heures où les enfants sont à l’école ou
bien par téléphone.
Atelier de Marie Theis
La Marmottane – 33, avenue de Savoie
Courriel : la-filoche@wanadoo.fr
& 06 61 73 40 49

ARTISAN

AK. Bati Project :
spécialisé en
menuiserie et tous
travaux de rénovation
Antonin Kissler,
gérant de la société
AK. Bati Projet,
est un artisan
complet. Diplômé
d’un CAP et d’un BEP
en “menuiserie et
agencement”, d’un
bac professionnel
“bois, construction
et aménagement
du bâtiment”, d’un
cursus d’un an en
arts plastiques
et d’une licence en architecture,
Antonin Kissler propose aux
particuliers un large panel de
services en rénovation ou dans
le neuf.
Fort d’une expérience de 10 années
dans le métier de menuisier, poseur,
métreur, Antonin Kissler conseille
sa clientèle sur la solution la mieux
adaptée à ses besoins et son budget.
Ses connaissances en architecture
lui permettent d’orienter au mieux
sur l’aménagement et l’agencement
intérieur.
AK Bati Projet, c’est une gamme de
services tels que la pose de fenêtres,
de volets, de portes, de portails ; la
pose de parquets, d’isolants et de
plafonds suspendus ; la rénovation
et la pose planchers bois ; la
rénovation et la pose d’escaliers ;
la création d’extension bois, de
petites charpentes, de terrasses
en différentes essences de bois
ou en bois composite ; la peinture
intérieure, etc.
AK Bati Projet - Antonin Kissler
Place Rambaud, rue de la Soierie
& 06 86 08 58 40 / 09 51 71 31 60
Courriel : a.kissler@laposte.net
www.akbatiproject.sitego.fr
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actualités
HÔTELLERIE / RESTAURATION

“L’hôtel des Alpes” obtient un classement 3 étoiles
en hôtellerie et le titre de maître restaurateur
D

epuis mai, l’hôtel des Alpes de Monsieur et Madame Chaumy, est classé dans la catégorie “hôtel 3 étoiles”.
Cette catégorisation est consécutive à
la réforme nationale de classement des
hébergements touristiques avec de nouvelles normes qui doivent contribuer à
l’amélioration de la qualité des équipements mais aussi des services grâce à un
modèle plus exigeant. En amont, un audit détaillé est effectué par un organisme
accrédité puis transmis à Atout France,

Des solutions innovantes
dans les techniques de fondation
et l’éclairage public

C
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Hôtel des Alpes
Place du Temple & 04 76 45 94 10
www.lesalpesallevard.com

COMMERCE

société sunalpes

réée en 2009, la société allevardine
SunAlpes commercialise deux produits
innovants : les fondations à visser et les
lampadaires photovoltaïques.
Les fondations à visser se présentent sous
la forme d’une grosse vis en acier zingué,
creuse ou surmontée d’une plateforme
d’attache. C’est un matériel stable, sûr et
efficace qui a l’avantage de se mettre en
œuvre sans bétonnage. Il peut être utilisé
pour la fondation de nombreuses applications comme les bâtiments temporaires,
les mâts, les constructions en bois…
SunAlpes distribue les lampadaires photovoltaïques de la société autrichienne
EPS SOLTEC. Autonome en énergie, le
lampadaire photovoltaïque est une solu-

qui gère les classements touristiques.
Superficie des chambres, commodités,
services, confort, démarches environnementales… des critères déterminants
pour accéder à un classement de qualité.
Parallèllement, l’établisssement a reçu
le titre de maître restaurateur, gage de
savoir-faire, garantissant des produits
frais cuisinés sur place.

tion efficace à la mise en place d’éclairage public dans des zones éloignées ou
celles dont l’implantation d’un éclairage
public classique est complexe (petites
routes, parkings…). En effet, nul besoin
de réseau électrique pour le fonctionnement de ce lampadaire qui fonctionne à
l’énergie solaire. Autre point fort : l’éclairage du lampadaire a l’avantage d’être
programmable selon les heures de la nuit
et la charge de la batterie. Avec l’utilisation de fondations à visser, le lampadaire
peut être installé partout, sans tranchée,
béton, câblage ou traversée de route. Le
lampadaire photovoltaïque distribué par la
société SunAlpes est homologué et correspond à la norme européenne d’éclairage.
La société SunAlpes propose à sa clientèle (collectivités, sociétés d’éclairage
publiques ou privées, particuliers…) une
prestation complète de la vente du matériel à son installation.
Société SunAlpes - Laurence Bataille
& +33 (0)4 76 90 74 47
Courriel : bataille@sunalpes.fr
www.sunalpes.fr

Amarante :
le bijou fantaisie

Depuis mi-mars, Vanessa Robin a ouvert
les portes de sa boutique située “33, rue
des thermes”.
Cette Allevardine vous propose toute
une gamme de bijoux fantaisies, parfums, foulards, lunettes de soleil, paréos,
écharpes, sacs à main… à des prix très
raisonnables.
N’hésitez pas à rentrer dans son magasin
pour découvrir ce nouveau commerce.
Amarante
Ouverture toute l’année
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14h30
à 19 h + les dimanches en saison
Courriel : bijoux-amarante@live.fr

INNOVATION

L’imprimerie Au Bristol à la pointe
des nouvelles technologies numériques
D
epuis 15 ans, Sébastien Kurec investit sans relâche pour que sa société
reste compétitive, et ce n’est pas chose
facile. Ces dernières années, le monde de
l’impression a subi une véritable révolu
tion. Les offres d’impression sur le web
sont de plus en plus nombreuses, la
concurrence des sociétés étrangères est
rude. Nombreuses sont les imprimeries
qui ont fermé leurs portes.

Passionné et très informé des dernières
technologies numériques, Sébastien Kurec a toujours su prendre les bonnes déci
sions au bon moment.
Côté “web”, Sébastien Kurec et ses collaborateurs travaillent depuis près d’un
an sur la mise en place d’un important
projet : le “web to print”. Ce concept
réservé pour l’instant aux “grands
comptes”, permet à ses clients de passer
des commandes en ligne tout en ayant
la possibilité de personnaliser les documents. Le web to print est l’outil idéal
pour les grands clients du Bristol (Castorama, France Matériaux, Cpro…) qui ont
des besoins en papeterie (papier entête,
factures, cartes de visite, etc.). Plus tard,
le web to print sera accessible aux asso-

ciations pour la commande en ligne de
leur billetterie, de flyers, ou d’affiches...

Côté “impression”, Sébastien Kurec a
fait l’acquisition, il y a 4 ans, de sa première presse numérique, lui permettant
de réaliser des impressions en petite
quantité, à moindre coût et dans des délais très courts, une façon intelligente de
rester compétitif face à la concurrence
sur internet. Pour satisfaire toutes ses
commandes, une seconde presse numérique rejoindra l’atelier dès le mois d’août.
L’achat d’une relieuse “Dos Carré Collé”,
d’un module de brochures “96 pages” et
d’un traceur grand format pouvant imprimer des affiches jusqu’à 1m20 de large,
font aujourd’hui de l’imprimerie “Au Bristol”, une société très performante en matière d’édition.
“Notre force est d’avoir en interne deux
ateliers “web” et “graphisme”, indispensables pour prendre le virage de la grande
évolution numérique” explique Sébastien
Kurec qui peut être fier de ses choix stratégiques et d’investissement. L’imprimerie Au Bristol a doublé sa capacité d’impression numérique, de brochures et de

La Régie Municipale d’Électricité ESDB,
soucieuse de sa qualité de services

P

our la troisième année consécutive la
Régie Municipale d’Électricité a réalisé une enquête de satisfaction auprès
de 20 % de sa clientèle par un organisme
indépendant qui confirme l’image positive
(95 % de clients satisfaits) et en progrès
de la Régie : une entreprise de confiance,
de modernité et de proximité.
Cette enquête permet de voir qu’il reste
pourtant des axes de progrès à engager en
matière d’information sur les économies
d’énergie.
La Régie remercie tous les clients résidentiels et professionnels qui ont bien voulu

lui accorder quelques minutes de leur
temps pour répondre au questionnaire. Elle
attache une attention toute particulière à
mettre en place des actions de progrès
intégrant les remarques émises.

livres et triplé sa capacité de façonnage.
La société emploie aujourd’hui 24 personnes du Pays d’Allevard.
Imprimerie Au Bristol
BP6 - Champ Sappey
38580 Saint Pierre d’Allevard
& 04 76 45 10 47 - Fax : 04 76 45 81 78
www.imprimerie-bristol.com

VANDALISME

Respectons l’espace
public
La municipalité d’Allevard, déplorant
que les massifs floraux publics soient
régulièrement pillés, comme ce fut le
cas dernièrement devant le cimetière,
dépose plainte en gendarmerie.

ESDB
24 avenue de Savoie
& 04 76 97 53 54
Fax : 04 76 45 13 82
Courriel : allevard@esdb.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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INFOS MUNICIPALES
COLLÈGE

Le permis
de construire
du gymnase
déposé en août

le flumet

À L’ÉTUDE

ENVIRONNEMENT

Réunion constructive entre EDF
et le Conseil général

Un transport par câble entre
Allevard et Le Collet ?

Journée de
l’environnement
et le Jour de la
Nuit
Samedi 13 octobre 2012

Le futur gymnase du collège sera édifié
sur le stade actuel, côté parking. Ce bâtiment comprendra deux salles. La première de 1 034 m2 et la seconde de 212
m2 avec vestiaires et locaux techniques.
Sur la partie arrière du terrain, un plateau sportif sera aménagé avec une piste
d’athlétisme et une aire centrale multiactivités.
Les travaux devraient débuter en fin
d’année pour une durée d’environ un an.
Actuellement, des sondages pour une
étude du sol sont en cours.
Ce projet, prévu dans la continuité de la
construction du collège, est financépar le
Conseil Général.

C

omme chaque année depuis qu’il est
conseiller général, Philippe Langenieux-Villard a organisé une réunion avec
EDF autour du problème lié à l’excès
de sédiments dans le lac du Flumet. Il
a associé à cette rencontre la commune
de Saint-Pierre d’Allevard. Noël Guillon,
conseiller municipal de Saint-Pierre d’Allevard représentait Jean Lombard.
Rappelons qu’à ce jour, le lac perd plus
du tiers de son rendement pour cause de
sédiments, qui continuent d’affluer à raison de 50 000 mètres cubes par an.
Ce 18 juin, les responsables d’EDF, dans

La ludothèque inaugurée

L

e 11 mai, la nouvelle ludothèque d’Allevard était inaugurée en présence du
Maire d’Allevard, de Patricia Arnaud, responsable de la bibliothèque, d’une représentante de la Caisse d’Allocations Familiales et du conseil municipal des enfants.
Un projet concrétisé grâce à la conju-

gaison de plusieurs acteurs : la CAF, qui
a subventionné le projet à hauteur de
5 000 e, la commune qui met à disposition les locaux et la bibliothèque qui en
assume le fonctionnement. Le conseil municipal des enfants a participé activement
à sa mise en place et au choix des jeux,
sous la responsabilité du service municipal jeunesse.
200 jeux sont à la disposition du public
(adulte et enfant) dans un espace au-
dessus de la bibliothèque, tous les vendredis, de 16 h à 19 h.

le prolongement des réunions précédentes, ont fait état de leurs recherches,
et présenté une panoplie de solutions
destinées à régler définitivement ce problème.
Les élus et les techniciens d’EDF ont
conjointement rejeté la solution d’un
transport des sédiments par camion.
À raison d’un camion toutes les deux
minutes, huit heures par jour, il faudrait
en effet près de deux ans pour évacuer
les sédiments ! Le coût et les désagréments d’une telle opération ont unanimement été rejetés.
D’autres solutions ont donc fait l’objet
d’un examen attentif et d’une discussion.
Elles supposent d’importants investissements pour EDF, mais présentent l’avantage de régler définitivement le problème
des sédiments, non seulement dans l’immédiat, mais aussi, à long terme. Cela
passe naturellement par une large concertation avec les communes, d’importantes
démarches administratives, et un financement à établir.
À l’issue de la réunion, Philippe Langenieux-Villards’est dit très satisfait du sérieux avec lequel EDF s’engage dans cette
opération. “Il faudra encore quelques années pour aboutir, mais aujourd’hui, j’ai
la certitude que le lac du Flumet va retrouver son plein rendement, son aspect
initial, et devenir un lieu dont nous serons
fiers alors qu’actuellement, c’est un espace superbe gâché par de la boue”.

C’

est l’étude qui est actuellement en
cours de réalisation par la Communauté de Communes du Grésivaudan dont
Allevard est membre. Une hypothèse qui
s’appuie sur la situation et le contexte
économiques de notre ville en recherche
de solutions de dynamisation de l’économie touristique.
Une étude technique a démontré la faisabilité d’un transport par câble. Elle a
également permis de déterminer les principes du matériel à utiliser, les débits,
les tracés possibles, et de présenter une
ébauche des coûts d’investissement et
d’exploitation. Ces données ont été déclinées selon différents scénarios d’exploitation : en haute saison, 6 mois par an et
à l’année.
L’objectif à présent est d’aller au-delà
des questions techniques et d’évaluer la

À l’initiative de la Commission
extra-municipale, animée par Marc
Rosset, Adjoint au Maire chargé de
l’environnement et de l’urbanisme,
une journée de l’environnement sera
organisée cet automne. Comme en 2007,
cette journée se veut pédagogique
et non commerciale. Elle sera
prolongée par une soirée, “le Jour de
la Nuit ”, manifestation nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse.
faisabilité économique et l’impact d’un
tel projet pour le canton d’Allevard et
le Grésivaudan. Pour ce faire, une mission de recueil de données est mise en
place : réalisation d’enquêtes et de comptages routiers, sondages des habitants
du canton, entretiens avec les acteurs
économiques locaux. Cette phase devrait
s’étaler jusqu’en mars 2013 afin de permettre une étude été/hiver. Le rapport
final devraitêtre présenté en juin 2013.
Un groupe de travail comprenant trois
Vice-Présidents de la communauté de
communes, les maires du canton, le
président d’Espace Belledonne, les présidents des Thermes d’Allevard, de l’office de tourisme, du SIVOM du Collet et
plusieurs techniciens et responsables des
institutions concernées, se réunissent
régulièrement pour avancer sur ce projet.

ENFANCE / JEUNESSE

Inscriptions aux
services municipaux :
Jusqu’au 31 août 2012
au service jeunesse
& 04 76 13 50 60
Courriel : pij@allevard.fr

Journée de l’environnement
La Pléiade, de 14h à 17h
L’Ageden tiendra un stand info énergie
et un atelier écoconsommation. La régie
électrique ESDB présentera le logiciel
de gestion de son réseau et animera une
réflexion sur les économies réalisables
grâce à une adaptation de l’éclairage
public. Une exposition sur la pollution
lumineuse sera présentée.
Des stands sur la forêt, les transports en
communs, les déchets, des visites sur des
installations hydro-électriques et bois
énergie ainsi que des démonstrations sur
l’énergie solaire sont à l’étude.
Une buvette et un goûter bio seront
proposés.
Soirée “le Jour de la Nuit”
Place de la Résistance, de 20h à 22h
Extinction de l’éclairage public en
centre-ville avec visite guidée au
flambeau, avec les Amis du Musée
d’Allevard. La visite sera agrémentée par
des chansons accompagnées d’un orgue
de barbarie et se terminera en musique
sur la place de la Résistance.
Contact :
Claire Sanséau - Mairie d’Allevard
Courriel : c.sanseau@allevard.fr
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La piscine a 60 ans !
C’est en 1952 que la piscine municipale était inaugurée par Marcel Dumas,
Maire d’Allevard et conseil général, après deux années de construction.
Elle a été construite par l’entreprise de maçonnerie de Dante Anselmino auquel
on doit de nombreux édifices à Allevard.

est aménagé dans ce préau.
En 1998, c’est l’ensemble des abords de
la piscine qui est réaménagé et agrandi
avec des espaces verts où une pataugeoire est construite. L’alcôve provisoire
faisant office de bar est démolie, un bâtiment est construit que se partagent le
bar et le club house. Dans la continuité,
une partie de la couverture du petit bassin est retirée pour permettre son ensoleillement. Seule une partie est conservée pour servir d’auvent. Une ouverture
est faite dans le bâtiment des vestiaires,
permettant plus de luminosité et une visibilité sur la piscine.
Depuis cette année, la piscine est chauffée, comme tous les bâtiments publics,
par la chaufferie bois de la Mirande.

Itinéraire d’un maçon
d’Allevard

Les ballets nautiques des “Les nuits de l’eau” ont attiré jusqu’à 1 500 spectateurs

En 1916, en pleine guerre mondiale,
Richard Anselmino, père de Dante, vient
de terminer ses études dans son pays
d’origine, l’Italie. Il est incité par ses
professeurs à aller travailler en France
pour reconstruire le pays. Il fallait de la
main-d’œuvre qualifiée. Il s’installe à Grenoble avec son père David. Les travaux
étant importants, ses deux autres frères,
Achille et Dante, les rejoignent. Le travail
les mène à Allevard.

Les travaux de la piscine municipale démarrent en 1950, pour une durée de deux ans

C

e fut l’une des premières piscines
du département. Un lieu très
attendu qui offrait à Allevard, ville
touristique, un atout supplémentaire et à
ses habitants, un lieu privilégié. “Le Nautic Bar” y ouvre ses portes en 1956.
La piscine devient l’un des lieux favoris de loisirs et de promenade. René
Louvel, maître-nageur en assure seul le
fonctionnement : au niveau technique,
surveillance de la baignade, cours de
natation et entraînement de compétition
du club nautique allevardin qui compte
une vingtaine de nageurs. Son épouse
est gestionnaire du bar. Le prix d’entrée
était de 80 anciens francs. Les bassins
n’étaient pas chauffés. Une température
de l’eau d’environ 17° en ouverture de
saison, pouvait atteindre 20° en plein
été. Dès 1960, un agrandissement de
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deux mètres des plages était effectué
pour le confort du public et l’organisation
de fêtes nautiques.
En 1965, Gaston Biasi prend la succession de René Louvel. Son épouse gère
le bar. Ils vont animer la piscine durant
33 ans.
En 1968, une chaudière à gaz est installée pour chauffer l’eau des bassins, la
piscine se modernise. C’est un lieu très
animé et 1979 voit l’arrivée d’un deuxième maître nageur, Michel Felbacq.
Tous les étés, sont organisées les mémorables nuits de l’eau où des ballets
nautiques de renommée internationale
se produisent à Allevard. Jusqu’à 1 500
personnes assistent aux spectacles. Cinq
fois par semaine, à la fermeture des bassins, c’est le club nautique, présidé par
Raymond Bernard, qui occupe les lieux.

Quarante compétiteurs s’entraînent.
Nicole Reverdy remporte un titre de
championne départementale. Des interclubs ont lieu avec les piscines de Froges,
Domène et Pontcharra. On y joue au volley, à la belote et lorsque la fête foraine
est là, (elle avait lieu à l’époque devant la
piscine) ce sont des jours “de folie” tant
par la fréquentation que par l’ambiance
festive qui y règne.
Entre 1985 et 1987, une réfection totale
du petit bassin, du local technique et des
plages s’effectue. Un vestiaire collectif
est construit. Le bar initial est démoli,
une alcôve provisoire est construite pour
le remplacer.
Il est projeté par la municipalité de l’époque
de couvrir le petit bassin à destination des
écoles, celui-ci est couvert mais non fermé. Un espace pour les maîtres nageurs

En 1927, le Maire, Louis Gerin, sollicite
Richard Anselmino pour de nombreux
travaux dans la ville. Richard fonde sa
propre entreprise avec une cinquantaine
d’ouvriers. Parmi ses nombreux chantiers
à Allevard, il faut noter :
• dans les années 1930 : toutes les
bordures des trottoirs des rues. Rue
des thermes : L’hôtel Beau-site et la rue
pavée
• en 1930 : La pâtisserie Hagé
• de 1932 à 1933 : l’hôtel Beau-Séjour
• en 1934 : construction de la poste et
de la perception
• en 1939 : réfection du Pont Diable
(Pinsot)
• en 1947 : construction du pont de la
libération
• en 1957 : construction du préau de
l’ancien collège
• de 1950 à 1951 : construction de la
piscine et de l’immeuble Jules Ferry (rue
Chenal) qui furent sa fierté !

Gaston Biasi (à gauche) a géré la piscine pendant 33 ans

Richard Anselmino décède en 1945. Son
fils Jean lui succède. Il meurt brutalement
dix ans après, à l’âge de 35 ans. L’entreprise étant disloquée, Dante et Achille se
mettent à leur compte comme artisans
maçons jusqu’à leur retraite.
Marc Anselmino, fils de Dante et ses
deux petits fils, Fabrice et Jean-Marc
deviendront à leur tour maçons pour la
4e génération !
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fleurissement

SOLIDARITÉ

Le Centre Communal
d’Action Sociale, trait
d’union entre les
aidants et les aidés
Le CCAS de notre commune est de
plus en plus souvent sollicité par des
personnes âgées ou leur famille pour
les aider à faire face aux difficultés
qu’elles rencontrent. Le maintien
à domicile est fortement souhaité
par la majorité des seniors, mais
leur condition physique ne leur
permet plus de faire face aux tâches
courantes. S’il n’est pas du ressort
du CCAS de remplir cette fonction, il
peut toutefois être un intermédiaire
fiable.
Vous souhaitez mettre votre temps
à la disposition de ces personnes et
compléter vos revenus, nous vous
invitons à vous faire connaître en
mairie auprès de Sandrine Paturel.
Le CCAS se chargera de vous mettre
en relation avec les demandeurs
éventuels.

Les résultats du concours 2011

Fenêtres et balcons
Françoise Rambla, Collectif “Le Berlioz”,
collectif “Le Mirabeau”, Ingrid Cauet,
Manon Baut

Services municipaux

Après une mise en place et une
programmation difficiles, les erreurs
émises par le nouveau logiciel de
facturation s’estompent. L’envoi par
messagerie électronique ne sera pas
utilisé dans un premier temps.
De nouvelles méthodes d’inscription
éviteront les doubles facturations que
nous connaissons depuis septembre.
Rappel : il est important de signaler, tout
changement de situation familiale ou
financière, au service jeunesse.
& 04 76 73 50 60

Courriel : pij@allevard.fr

L’Allevardin

Fenêtres et balcons sur jardin
Martine Escudero, Daniele Poisson,
Maryse Delay, Mme Albran, Noëlle
Degardin

facturations

Formation aux
premiers secours

Inscriptions en mairie
Martine Hannecart
& 04 76 97 50 24
Courriel : accueil@allevard.fr

Le futur centre de remise en forme médicalisé :

Cadre de vie
Jeanine Bellet, Jean Béranger, Charlotte
Folliet, Odile Villien, Séverine Bernard

prévention

La maîtrise des premiers gestes de
secours peut sauver des vies. C’est
pourquoi la municipalité d’Allevard
permet aux Allevardins de suivre des
cessions de formations aux premiers
secours, gratuitement.
La cession 2012 aura lieu
le samedi 8 septembre.

THERMALISME

un outil dédié à la douleur chronique
et la rééducation fonctionnelle

La remise des prix du concours “fleurissement 2011” s’est déroulée le 27 avril
dernier à la mairie d’Allevard. Les élus
de la ville et les membres de la commission fleurissement présidée par MarieChristinePapazian, ont salué la créativité
des nombreux participants et remis aux
gagnants du concours 1050 euros en
bons d’achats utilisables chez les fleuristes de la ville. 400 géraniums ont été
offerts aux participants.

Renseignements :
CCAS
Sandrine Paturel
& 04 76 97 00 70
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Eau
Avec la mise en place du Service
d’assainissement Non Collectif, il a
été constaté que le fichier d’abonnés
qui permet de connaître votre type
d’assainissement comporte des erreurs.
Si vous disposez d’un assainissement
individuel non raccordé au réseau public,
et que votre facture d’eau comporte une
facturation pour de l’assainissement
collectif, merci de le signaler à la
Mairie d’Allevard, par courrier adressé
à Monsieur Le Maire, Place de Verdun,
38580 Allevard-les-Bains.

P

oursuivant son positionnement
dans la thérapie et le médical, les
Thermes d’Allevard diversifient leur
activité thermale en ouvrant un centre de
soins qui fonctionnera à l’année.
Les travaux débuteront à l’automne pour
une ouverture prévue en juillet 2013.
Financé par le Conseil Général, la Communauté de communes du Grésivaudan,
les Thermes et la municipalité d’Allevard,
ce nouvel espace thermal sera composé
de plusieurs espaces de soins :
• un petit salon de 90 m2 réservé à la réadaptation à l’effort (en collaboration avec le
CHU) et la rééducation en piscine pratiquée
par des kinésithérapeutes. L’équipement
sera composé d’une piscine, d’un rameur,
de tapis de marche, de vélos et d’un rangement pour le matériel de kinésithérapie.

• un grand salon de 155 m2, modulable
selon les activités, accueillera des conférences, des activités liées aux protocoles
de soins thermaux spécifiques (fibromyalgie, stress, douleurs chroniques…)
comme l’Idogo, la sophrologie, la cohérence cardiaque, le yoga, l’art-thérapie.
• un coin repos - tisanerie de 63 m2 donnant sur le parc thermal
• un espace sanitaires et vestiaires et une
banque d’accueil
D’une surface totale de 400 m2, le centre
médicalisé, réalisé par le cabinet d’architectes Lovera, trouvera sa place au rezde-chaussé du Splendid, côté Est.
En plus des curistes suivant des soins
supplémentaires à leur cure, le centre de
soins pourra être utilisé par des kinésithé-

rapeuthes du Pays d’Allevard, des sportifs
en rééducation ou en stage, des associations sportives allevardines qui pratiquent
le fitness ou la remise en forme.

Les Thermes d’Allevard
& 04 76 97 56 22
www.thermes-allevard.com

L’Allevardin
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ANIMATION ESTIVALE

Les grands rendez-vous de l’été
Avec un budget municipal de la ville d’Allevard de 60 000 euros, l’équipe de l’office de
tourisme du Pays d’Allevard propose, depuis le mois de juin, une animation riche et ce
jusqu’à la fin août. En plein cœur du village, plus de 50 animations vous sont proposées
en journée et en soirée (concerts, spectacles pour enfants, jeux, bals populaires…).
LA RUE DES ARTISTES

PLACE AUX ENFANTS !

Mercredi 1er août

les mardis 17 juillet et 21 août

Les mercredis,
Jusqu’au 5 septembre

“Le Roman de Renart”

Dans la zone piétonne, artisans,
exposants, artistes présenteront leurs
activités de 15h à 21h.

Les bals populaires
les mardis 24 et 31 juillet,
7 et 14 août
Avec l’orchestre C Music
Place de la résistance, de 20h30 à 23h

PARK HILL BRASS

De 14h à 17h :
jeux en bois, château gonflable
18h15 : spectacle vivant
Place de la Résistance

Mercredi 25 juillet
Compagnie Les Zinzins

“Disco Z Disco Z”

Journée zen

UN NERF DE SWING

“Saperlipoflute”

Jazz Manouche

Un duo que tout oppose ! Un musicien
et un jongleur, mal assortis, qui se
découvrent tant de points communs.

La complicité et la bonne humeur sont
toujours de mise dès lors qu’il s’agit de
jouer les standards du Swing manouche
et des mélodies traditionnelles tsiganes
qui composent leur répertoire.
musiciens inspirés et portés par une
chanteuse charismatique proposent
des compositions aussi bien douces
qu’énergiques.

Vendredi 3 août
LA GREULE

Compagnie Ren’Art
C’est un texte médiéval qui met en scène
les animaux pour mieux singer les petits
travers de l’homme. Une adaptation
pour tous, petits et grands, où le mime,
la jonglerie, le langage et l’expression
corporelle forment un langage universel,
visuel, accessible.

Compagnie Les Colporteurs de Rêves

“Chemins Partagés”
Ce spectacle met en scène l’histoire d’un
petit homme habitant de la Terre mais
qui vit dans un monde bien différent
du nôtre. Chez lui, tout le monde se
ressemble et même si la vie semble
calme et facile, elle devient bien vite
ennuyeuse et rébarbative…

Mercredi 15 août

Dimanche 12 août
une journée sur le thème du bien-être et
de la bonne humeur mêlant cinq espaces
d’activités : “jeux famille/enfants”,
“sports et loisirs du bien-être”, “marché
fermier et/ou bio”, “association, création
et artistes”, “détente et pique-nique”.
Animations musicales, déambulation.
Parc des thermes, de 10h à 18h.

Vendredi 24 août

Compagnie Soukha

Chanson française

Mercredi 29 août
Compagnie Fépal Guguss

“La Nouvelle Vie de Bobby Brian”
Bobby Brian, alias Bob l’éponge,
est le concierge de la poubelle, il
vous entraînera dans une épopée de
jonglerie magique, drôle, émouvante et
poétique…

Compagnie Amplitude

“Poup’s le Clown”

C’est comme une machine à laver sauf
que cela ne rend pas plus blanc. Disco
Z ça rend juste un peu plus fou... Dans
le sens du bonheur si vous voyez ce que
l’on veut dire... heureux quoi !

Dompteur d’animaux imaginaires
Poup’s vient d’un monde plein de
finesse et de légèreté où les objets qu’il
manipule semblent flotter dans les airs.
Du début à la fin du spectacle, les gags
s’enchaînent dans un joyeux ballet où la
virtuosité se mélange à l’humour et à la
poésie.

LES CONCERTS
Place de la résistance à 18h15,
jusqu’au 7 septembre

Vendredi 20 juillet
BARBARA Z

Standards de jazz, bossa-nova
et chanson française
Des grandes scènes nationales à celles
des petits clubs à l’atmosphère plus
feutrée, Barbara Z et ses musiciens
proposent sa version toujours en
mutation d’un répertoire dans la tradition
des grandes chanteuses de jazz, un
choix équilibré entre standards de jazz,
bossa-nova et classiques revisités de la
chanson française.

Vendredi 27 juillet
ORANGE BUD

Rock, Soul, Acoustique
Orange Bud vous emmène dans
un univers mêlant rock groovy et
instruments acoustiques. Guitares,
batterie et contrebasse jouées par des
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Des textes allant du sérieux à la
rigolade emmenés par une musique
dynamique, orientée tzigane / manouche
et s’autorisant bien des variations bossa,
blues, jazz, reggae, ska, etc.

Vendredi 10 août
BASTOON & BABOUSCHKA

Chanson française

Mercredi 8 août

Mercredi 1er août
Concert Jazz
Parc des thermes, à 20h30

Mercredi 22 août

Des histoires qui vous sont racontées à
travers des compositions originales : de
la plus quotidienne à la plus improbable.
Recette de chansons françaises… avec
des mots.

Vendredi 17 août
FUNK YOUR SISTER

Vendredi 31 août
SATURNES

Chanson en franc CFA
La Côte d’Ivoire, pays du célèbre
Coupé-décalé est riche d’une tradition
pluriethnique de rythmes et de danses.
Les Saturnes, tantôt deux, tantôt douze
sur scène grâce aux samplers qu’ils
utilisent inventent la “Chanson en Francs
CFA”. De la chanson française bricolée
sur des rythmes traditionnels ivoiriens
emportés par les courants de la musique
moderne africaine.

Vendredi 7 septembre
RUE PAUL BERT

Chansons françaises
Le répertoire du groupe est composé de
chansons françaises puisées dans les
années rétro, agréablement interprété
et modernisé par quatre musiciens
(chanteuse, accordéoniste, guitariste
et bassiste). Un répertoire musical à
redécouvrir.

Funk / Soul des années soixante à
aujourd’hui.
De James Brown à Jamiroquai,
en passant par The Bamboos ou
encore Candi Staton, l’énergie de la
formation, alliée à la bonne humeur des
musiciens, assure une ambiance festive,
décontractée et groovy.

LES barbecues du collet
Du 9 juillet au 27 août
Château gonflable, apéritif offert par
l’office de tourisme, barbecue et soirée
dansante.

L’Allevardin
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“les terrasses du collet”

Le camping du Collet entièrement réa ménagé, à 300 mètres des pistes

M

ichel Benay, propriétaire de la
société Honka à La Rochette
est le nouveau propriétaire du
camping du Collet d’Allevard. Fort d’une
expérience de 25 ans dans la construction de chalets en bois, il projette la réhabilitation du camping et la construction
de vingt-deux chalets en bois supplémentaires, accessibles à la propriété. Située
à 300 mètres des pistes, la future résidence “Les Terrasses du Collet” s’étend
sur deux hectares divisés en trois espaces
distincts : “Accueil”, “Chalets” et “Camping-car”. Beaucoup de ces services
seront mis en place dès cet hiver comme
la construction d’une dizaine de chalets
en bois. L’aménagement complet du camping devrait se terminer d’ici deux ans.

L’espace “Accueil”
Véritable pôle de vie, l’espace accueil
disposera d’un bar, d’une pizzeria avec
terrasse et piscine chauffée, d’une salle
de réception avec terrasse et d’un espace
détente avec hammam, sauna et jacuzzi.
De nombreux services seront à la disposition de la clientèle comme une laverie,
un dépôt de pain et de viennoiserie, un
terrain de pétanque, une aire de jeux pour
les enfants, une zone wifi.

L’espace “Camping-car”
Cette zone dispose de seize emplacements, d’une aire de vidange, de sanitaires, d’une laverie (machine à laver et
sèche linge) ainsi que des vestiaires individuels chauffés pour faire sécher et stocker tout le matériel de ski.

Le Collet d’Allevard : une saison 2011/2012
globalement satisfaisante
“Nous avons réalisé une saison très satisfaisante même si elle est loin d’être exceptionnelle. Nous avons terminé à + 7 % par
rapport à la saison dernière hors effet de
la TVA qui est passée à 7 % au 1er janvier 2012” explique Marc Rosset, Président des remontées mécaniques du Collet
d’Allevard.

La centrale de réservation mise en place
et gérée par l’office de tourisme du Pays
d’Allevard a été très bénéfique pour la fréquentation de la station (notamment pour
les vacances de février et les week-ends)
et tous les acteurs économiques du Collet
ont pu profiter de cette évolution.

Trente-quatre chalets de 35 m2, dont vingt-deux accessibles à la propriété, bénéficieront
d’un panorama exceptionnel
L’espace “Chalets”
Il est constitué de 34 emplacements en
quatre terrasses, permettant à tous de
profiter d’un panorama exceptionnel sur
les massifs de Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors.
Vingt-deux chalets sont accessibles à la
propriété.
D’une surface totale de 35m2, chaque
chalet dispose d’une grande terrasse
avec vue, d’un sas d’entrée indispensable
pour la gestion des équipements d’hiver,
d’une cuisine aménagée et d’un coinsalon, d’un WC séparé, d’une salle de
bain équipée d’une cabine douche spacieuse, d’une première chambre pouvant
accueillir jusqu’à trois personnes, d’une
deuxième chambre avec un lit double.
Côté salon, la pièce est équipée d’un

rideau de séparation permettant de s’isoler pour profiter d’un convertible deux
couchages.
Au total, toutes les pièces du chalet sont
entièrement équipées et permettent de
recevoir jusqu’à sept personnes.

Le concept
de la multipropriété
Les tarifs des chalets vont de 120 000
à 130 000 e selon l’emplacement. Un
même chalet peut avoir jusqu’à quatre
propriétaires. “C’est le luxe à petit prix.
En Finlande, la multipropriété fonctionne
très bien” explique Michel Benay.
“Si le chalet est acheté par quatre personnes, chaque propriétaire dispose de
13 semaines sur une année. Pour un
chalet de 120 000 e, sa part lui coûtera

30 000 e. Il pourra bénéficier du chalet
quelques semaines par an et le mettre en
location le reste du temps, les semaines
libres seront louées par la centrale de
réservation de l’office du tourisme du
pays d’Allevard, à son profit.”
La répartition des semaines est planifiée
à l’avance pour que chaque propriétaire
puisse bénéficier, à égalités, des semaines
les plus demandées. Ainsi, les semaines
de Noël, du jour de l’an et des vacances
scolaires s’alterneront chaque année afin
de les retrouver tous les quatre ans.
Pour Michel Benay “avec une moyenne
de location de 600 e, une redevance de
3 000 e pour 10 mois et des charges
locatives de 1 000 e par an, le bénéfice possible par an et par chalet peut
atteindre 11 400 e, en tenant compte du
taux de remplissage et de l’enneigement”.
Renseignements
Les Terrasses du Collet
Michel Benay
& 07 62 557 881
Courriel : lesterrassesducollet@orange.fr

Le point sur le télésiège du Clapier
et la FRAPNA
”Tous les acteurs du Collet se sont déplacés en nombre le mercredi 21 mars à
Froges pour assister à la restitution de la
Journée des “24 heures naturalistes” de
la FRAPNA. L’objectif de ce déplacement
était de connaître les motivations réelles
de la FRAPNA et de L’ACCA de la Chapelle du Bard.
Dans une ambiance un peu électrique
au début, les différents acteurs du Collet
(Remontées mécaniques, ESF, Club de
Ski, élus) ont d’une seule voix essayé de

faire comprendre pourquoi ce projet était
vital pour le Collet. D’un autre côté, la
FRAPNA n’a pas vraiment convaincu que
ce projet allait mettre en péril l’équilibre
écologique du secteur…
Peu de personnes hormis les “acteurs” du
Collet, s’étaient d’ailleurs déplacées.
Avec une instruction close le 28 avril, le
jugement sur le fond pourrait avoir lieu
dans les prochains mois. ”
Marc Rosset

L’Allevardin
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CULTURE & pATRIMOINE
MUSÉE D’ALLEVARD

Les Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, le musée d’Allevard s’associe aux Journées Européennes du
Patrimoine et propose un ensemble d’animations sur une semaine. Au programme :
visites commentées, ateliers pour enfants, balades-découvertes, conférences…
Entrée libre et gratuite !

ALBRIEUX

Un don exceptionnel
pour le musée d’Allevard

7e ART

Le cinéma Bel’donne
inauguré

Samedi 15 septembre
10h30 : “Tienou et le voyage
extraordinaire”. Atelier d’écriture pour les
enfants de 6 à 9 ans. Sur inscription.
14h30 (adultes) et 16h (enfants) :
Visite commentée de l’exposition
temporaire “Étienne Albrieux.
Belledonne, dans l’atelier de l’artiste”.
20h30 : Visite nocturne à la lampe torche
de l’exposition temporaire “Étienne
Albrieux. Belledonne, dans l’atelier de
l’artiste”.

Dimanche 16 septembre
10h30 : Réalisation d’un jeu de 7 familles
autour de l’exposition temporaire.
Atelier créatif pour les enfants à partir
de 6 ans, sur inscription.
14h30 : Visite commentée de l’exposition
temporaire “Étienne Albrieux.
Belledonne, dans l’atelier de l’artiste”.
15h30 : Découverte exceptionnelle de
croquis et dessins d’Étienne Albrieux non
présentés dans l’exposition temporaire.
17h : Concert de chansons traditionnelles
du Pays d’Allevard par Christiane Oriol

Lundi 17 septembre
15h : Visite commentée de l’exposition
temporaire “Étienne Albrieux.
Belledonne, dans l’atelier de l’artiste”.

Mardi 18 septembre
14h30 : Balade-découvertes sur l’histoire
d’Allevard et la présence du peintre
Albrieux dans la ville.

18

F

abienne Pluchart, directrice du musée
d’Allevard, a eu une heureuse surprise
le 26 juin dernier.

Mercredi 19 septembre

Vendredi 21 septembre

15h : Réalisation d’un jeu de 7 familles
autour de l’exposition temporaire.

15h : Visite commentée de l’exposition
temporaire “Étienne Albrieux.
Belledonne, dans l’atelier de l’artiste”.

Atelier créatif pour les enfants à partir
de 6 ans, sur inscription.
16h : Visite commentée de l’exposition
pour les enfants, suivie d’un goûter à
16h30

Jeudi 20 septembre
16h : Conférence : “Étienne Albrieux
(1891-1962), peintre paysagiste de
Belledonne. Dans la mouvance des
peintres de montagnes”.

16h30 : Découverte exceptionnelle de
croquis et dessins d’Étienne Albrieux non
présentés dans l’exposition temporaire.
Horaires : samedi et dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
du lundi au vendredi, de 15h à 18h.
Programme sur :
www.museedallevard.wordpress.com

Découverte du patrimoine
religieux de nos vallées
Dimanche 16 septembre
Les Amis du Musée d’Allevard vous invitent à découvrir
le Temple et les sept églises de la Paroisse Saint-Eloi
(Allevard, Saint-Pierre, La Ferrière, La Chapelle du Bard,
Pinsot, Le Moutaret et Môretel de Mailles ).
Une publication illustrée répertoriant les différents
édifices sera à la disposition des visiteurs.
Les Amis du Musée d’Allevard recensent le petit
patrimoine religieux du Pays d’Allevard. N’hésitez pas
à leur faire partager les lieux et objets
dont vous auriez connaissance.
Renseignements : Dominique Voisenon
Tél. : 09 63 47 71 61

En effet, un couple d’amis de longue date
de la famille Albrieux, venu en visite au
musée pour découvrir l’exposition temporaire sur le peintre, a offert au musée
un superbe tableau d’Étienne Albrieux.
Le couple de généreux donateurs, qui
souhaite rester anonyme, a régulièrement
acheté des œuvres à Étienne Albrieux luimême, puis à sa fille Agnès. Possédant
l’une des plus belles collections d’œuvres
du peintre, ils ont souhaité par ce geste

permettre au musée d’Allevard d’enrichir
ses collections d’un nouveau tableau du
paysagiste qui magnifia notre territoire par
sa maîtrise de la couleur et de la lumière.
Cette œuvre de format panoramique et
de très belle facture, datée de 1947,
représente le chalet de Malatrait (ou Chalet du ski club) au Collet d’Allevard, à l’emplacement exact où fut installée la station
de ski du Collet d’Allevard.
C’est avec une infinie gratitude que le
musée et la commune d’Allevard remercient les généreux donateurs.

ARCHITECTURE

Le 26 avril, le cinéma Bel’donne était
officiellement inauguré après les importants travaux de rénovation et d’agencement des salles, de renouvellement des
fauteuils et l’installation d’un projecteur
numérique. Étaient présents Philippe
Langenieux-Villard, Maire d’Allevard et
Conseiller Général, Sylvie Farou, gérante
de la société Félicité, et Jean Picchioni,
vice-président de la commission Culture
et Patrimoine à la Communauté de
Communes du Grésivaudan. Le taux de
fréquentation, suite à la rénovation des
deux salles, a augmenté de 26 %.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

Un répartiteur
hydraulique retrouve
une seconde jeunesse

L’établissement Chardon classé au patrimoine
du XXe siècle
À l’initiative du Maire d’Allevard,
le conseil municipal a présenté
l’établissement Chardon à la commission
régionale du patrimoine et des sites,
chargée du label patrimoine du XXe siècle
de Rhône-Alpes.
En juin, l’État a reconnu les qualités
architecturales de l’édifice en le
classant officiellement “Patrimoine
du XXe siècle”. Cet édifice fut conçu en
1956 par l’architecte grenoblois Jocteur
Monrozier, conseillé par Albert Laprade
(auteur de l’ancien musée des Colonies
à Paris) et achevé en 1960. Il est inspiré
des bâtiments parisiens des grandes
expositions de l’entre deux guerres.

Cet édifice, unique témoin de
l’architecture des années cinquante,
devrait accueillir le futur projet du Musée
de la voix et de la chanson française
que porte l’association présidée par
Aline Haberer.

Les Amis du Musée, aidés de jeunes
volontaires du service civique, de bénévoles allevardins et du personnel du
service technique, ont mis en valeur un
répartiteur hydraulique, au “Bout du
Monde” qui était totalement recouvert
de broussailles. Emblème de notre patrimoine industriel, ce répartiteur servait
à la mise en charge des équipements
hydrauliques des Forges d’Allevard.

L’Allevardin
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Étienne

ASSOCIATIONS

(1891-1962)

ALBRIEUX

ÉDITION

Éloïse Sanches publie son premier roman :
“Regarde-moi”
É
loïse est une jeune Allevardine.
Passionnée par la lecture, voilà déjà
quelques années qu’elle couche sur le
papier des essais littéraires. Aujourd’hui,
elle publie son premier roman “Regardemoi”. Les aventures de Juliette Deschamps, une adolescente qui aurait pu
être comme toutes les autres jusqu’au
jour où son univers bascule. Un jeune
sorcier la tue avant d’essayer de la ressusciter. Juliette devra affronter nombre
d’épreuves pour peut-être parvenir à retrouver la vie. Éloïse Sanches fait preuve
dans ce premier ouvrage d’une grande
imagination, de psychologie et a su
construire un suspens avec un véritable
talent de narration.

La publication de ce livre se fait à travers
l’association allevardine “Envie de Lire”,
dont le but est de permettre à des auteurs
inconnus de publier un premier ouvrage
et grâce à la participation de l’imprimerie

“Au Bristol” à Saint-Pierre d’Allevard et
celle de la commune d’Allevard.
Le prix de vente du livre sera de 9 euros.
L’objectif de l’association, à but non lucratif, est de couvrir ses frais afin de permettre, dans l’avenir, la même démarche
auprès d’un autre auteur.
“Regarde moi” sera en vente, en septembre, à la librairie Tuliquoi (rue Charamil), au magasin “Floblan” (place de la
Résistance), à la bibliothèque d’Allevard
ainsi qu’au bureau de tabac “Lilipuce”
à Saint Pierre d’Allevard. Courant septembre, Eloïse Sanches sera présente
dans les librairies d’Allevard pour des
séances de dédicaces.

ÉDUCATION CANINE

Une nouvelle association : “Animal en soi”

N
Deux expositions successives et complémentaires

Belledonne, dans l’atelier de l’artiste
Du 19 mai au 21 septembre 2012 – musée d’Allevard
Le musée propose de faire découvrir la vie et l’œuvre du peintre Albrieux, qui a trouvé son inspiration dans la
puissance des paysages de la chaîne de Belledonne. Cette première exposition retrace la vie et le parcours de
l’artiste au travers de très nombreux documents, photographies, dessins et tableaux.
Ouvert tous les jours, sauf samedi, de 15h à 18h (fermé le 15 août)

Belledonne, la montagne révélée. Florilège
Du 27 septembre au 1er octobre 2012 – Galerie Niepce, Thermes d’Allevard
Cette seconde exposition permet de découvrir un ensemble de plus de 65 tableaux du peintre paysagiste,
réunis exceptionnellement pendant cinq jours aux Thermes d’Allevard où l’artiste avait l’habitude d’exposer.
À ne pas manquer !
Ouvert du jeudi 27 septembre au lundi 1er octobre, de 10h à 17h

athalie Bert est éducateur canin à
Allevard. Éric Boubert propose la
conduite de chiens de traîneaux et est éleveurs de bergers allemands à La Ferrière.
Au sein de leur nouvelle association “Animal en soi”, Ils ont regroupé leurs compétences et leur passion pour les chiens afin
de développer deux démarches :
• proposer à des particuliers des activités
ludiques avec leurs chiens pour développer la confiance, l’harmonie et la complicité,

• collaborer avec les structures accueillant
des personnes âgées, handicapées, en
rémission… pour développer un accompagnement avec les chiens sur des projets
élaborés en amont. Les chiens jouent un
rôle de facilitateur, à travers des activités,
pour développer le bien-être de ces personnes.
Les chiens accompagnateurs ont, au
préalable, passé des tests d’aptitude à
la médiation. L’association recherche un
terrain plat, entre 600 et 1 000 m2, afin

d’y faire des activités collectives avec les
chiens (l’association est prête à déboiser,
si nécessaire).
Nathalie Bert & 07 60 39 11 70
Éric Boubert & 06 08 47 48 33

danse orientale

Un voyage à travers le monde avec “Le tour de Babel”

L

es 12 et 13 mai dernier, l’association
“Manon dans’son Monde” a investi
La Pléiade pour présenter son spectacle
“Le Tour de Babel”. De nombreuses associations locales étaient présentes sur
cet événement important : le centre d’art
chorégraphique, Nextape (hip-hop), Odori
(danse contemporaine), Les Fûts d’Allevard (percu), ainsi que Akiko Kajihara (danseuse), Mohamed Bournegra (comédien),
Anne Cochet (artiste peintre), l’école mu-

nicipale des arts, “le nid de coud-coud”
(costumes). Ce spectacle dansé, autour
des différentes facettes de la femme et
des peuples, s’est joué à guichet fermé
à Allevard, avant trois représentations à
Grenoble. Cette fabuleuse performance,
haute en couleur, a fédéré une centaine de
personnes aux multiples talents pour un
résultat de qualité. L’association “Manon
dans’son Monde” reversera l’intégralité
des bénéfices à l’association “Le souffle

d’Ashoka”, au profit des jeunes filles de
Bodhgaya en Inde.
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ASSOCIATIONS
BALLE AUX PRISONNIERS

Le dodgeball, un sport ludique pour petits
et grands

L

e dodgeball est ce qu’on appelle
communément en France la balle
aux prisonniers. Cette activité sportive et
ludique nous vient tout droit du Canada et
des États-Unis et s’implante doucement
en Europe.
“La récré allevardine” est la 4e association créée en France par Sonia Rochereau

en mai dernier. Aujourd’hui, l’association
est composée d’une équipe d’adultes qui
se retrouvent tous les vendredis soirs, de
20h à 22h, à la maison des Forges et sur
l’ancien terrain de tennis du Splendid au
parc des Thermes.
Dès septembre, “La récré allevardine”
proposera un créneau aux enfants. “C’est
une activité ludo-sportive, mélangeant
les temps de pause et les accélérations”
explique Sonia. Les joueurs tentent de
frapper ceux de l’équipe adverse avec
des balles ou des ballons tout en évitant d’être eux-mêmes touchés par leurs
opposants. Le dodgeball, c’est avant tout
un moment de détente où chacun joue à
son propre rythme, un grand plongeon
dans le monde de l’enfance !
Le dodgeball peut se jouer en compétition et Sonia a décidé de relever le défi
avec les adhérents. Ils iront en août dis-

“Allev’Art en Belledonne”
Du 4 au 7 octobre 2012, de 10h à 18h

P

our la 8e édition, l’association
“Allev’Art en Belledonne” accueillera
près de 40 artistes peintres, sculpteurs,
photographes sur le thème “Eaux et
matière”, à la galerie Niepce, dans le parc
des Thermes. Christiane Narp, présidente
de l’association vous donne d’ores et déjà
rendez-vous pour le vernissage : samedi
6 octobre 2012, à 11 heures.
L’objectif de ce salon est d’aider à la diffusion de l’art, de permettre la rencontre
du public et des artistes régionaux, nationaux et même internationaux, favoriser la
rencontre entre artistes et faire connaître
notre belle station thermale et touristique
d’Allevard-les-Bains.
Les artistes du salon sont sélectionnés
pour la qualité de leurs œuvres et l’originalité de leur pratique. C’est aussi l’occasion pour eux de rencontrer un public, de
faire connaissance et de confronter leur

L’Allevardin

L’équipe féminine de l’ASPTC
en 2e division départementale

L

ors des derniers championnats de printemps, l’équipe 1 féminine de l’ASPTC
(Allevard Saint-Pierre Tennis Club) est
devenue championne de l’Isère en 3e
division et a gagné contre Seyssinet-Pari-

set, à l’issue d’une finale très disputée le
samedi 12 mai. L’équipe s’était qualifiée
auparavant en 1/4 de finale dans la ville
d’Estrablin puis en 1/2 finale au club de
Poisat. L’équipe est composée de Janine
Riccardi (30), Isabelle Alexandre (15/5),
Marion Petit (30/1), Nathalie Fielbard
(30/1), Yasmine Djian (30/1) et Carole de
la Cruz (15/2 - capitaine).
L’équipe accède ainsi à la 2e division
départementale et recevra lors d’une
cérémonie au comité de l’Isère, son trophée qui récompense son parcours commençé le samedi 3 mars.
La 3e division rassemble plus de
45 clubs du département dont certains
clubs réputés.

“La récré allevardine”
Sonia Rochereau & 06 16 94 77 61

PAYS D’ALLEVARD

Le forum des associations

exposition
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puter leur premier championnat en Italie
avec 12 autres pays européens.
Il existe une version 3D du dodgeball qui se
joue sur des trampolines. Sonia Rochereau
souhaite prochainement acquérir un trampoline mobile et développer cette activité
auprès d’étudiants du département.
“Le dodgeball c’est aussi le plaisir de
rencontrer d’autres passionnés de toute
l’Europe” ajoute Sonia. Elle est régulièrement en contact avec les autres clubs
européens dans le but de créer une fédération française. Plus tard, Sonia aimerait ouvrir les portes de l’association aux
personnes porteuses d’un handicap. “Le
dodgeball est une activité qui peut convenir à tous les publics, toute classe sociale,
et c’est ce qui en fait sa richesse”.

TENNIS
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savoir-faire. Cette année, l’invité d’honneur sera Alain Bidault, aquarelliste.
En 2011, le 7e salon a accueilli plus de
900 visiteurs.
Cette année, l’association propose une
visite guidée en collaboration avec le musée d’Allevard : “L’eau et le fer en Pays
d’Allevard, samedi 6 octobre à 15h. Rendez-vous à l’entrée de l’exposition.
Cette exposition a le soutien de la mairie
d’Allevard, de l’établissement thermal et
de l’union commerciale.
8e salon “Allev’art en Belledonne”
Parc thermal d’Allevard-les-Bains
Galerie Niepce
Blog de l’association :
http://allevart.canalblog.com

VOLLEY-BALL

104 équipes ont
participé au tournoi
de volley en 3 x 3
Le 3 juin, l’association City volley et
le club de volley-ball d’Allevard ont
organisé la 12e édition du tournoi de
volley en 3 x 3. Cette manifestation
sportive a encore remporté un vif
succès avec la participation de
104 équipes (22 équipes féminines,
29 équipes masculines, 49 équipes
loisirs, 4 équipes jeunes). Plus de
312 participants sont venus fouler
le stade municipal d’Allevard puis
terminer la deuxième partie de
journée dans les gymnases à cause
de la pluie. Les 1/2 finales d’un
excellent niveau se sont déroulées à
la Pléiade.

Des baptêmes de
plongée avec le Cercle
Nautique d’Allevard

C

ette manifestation regroupant plus d’une cinquantaine d’associations est organisée par
les communes d’Allevard et de Saint-Pierre d’Allevard. Le prochain forum des associations du Pays d’Allevard aura lieu le samedi 8 septembre, de 14h à 18h, au gymnase de
Saint-Pierre d’Allevard.
C’est un rendez-vous incontournable pour toutes les personnes, petits et grands, souhaitant pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs.
Parallèlement, la mairie d’Allevard édite, à chaque rentrée scolaire, un guide des associations. Le Maire d’Allevard a souhaité, cette année, ouvrir les pages du guide, à toutes les
associations du Pays d’Allevard.

CYCLISME

Deux coureurs de “La Roue libre” qualifiés

G

uillaume Raspaolo et Franz Lizkowitch membre du club “La Roue
Libre du Pays d’Allevard”, se sont qualifiés le 15 avril lors d’une
course qualificative à Saint-Tropez. Le 26 août prochain, Ils participeront
donc au “Championnat du Monde Cycliste Amateur UWCT”, à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. Ils autofinancent ce voyage et recherchent
toujours des sponsors afin de pouvoir réaliser ce projet sportif.
Si vous souhaitez leur apporter votre soutien :
& 06 50 23 59 72 & 06 76 77 18 26
Courriel : nagui2@free.fr ou franz.liskowitch@neuf.fr

Depuis 1989, la piscine accueille
régulièrement les entraînements
des plongeurs du Cercle Nautique
d’Allevard, qui compte aujourd’hui
24 licenciés. Sur réservation, il
propose des baptêmes de plongée
à la piscine, à partir de 8 ans.
L’encadrement est assuré par
Georges Meyrieux, Virginie Lagarde
et Jean-Pierre Vitoux, tous trois
moniteurs fédéraux 1er degré.
Ce club assure également le
nettoyage des carreaux du fond du
grand bassin, dès que nécessaire,
compte tenu de leurs équipements
techniques.& 06 72 71 88 45
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VIE en images
Médailles de la ville pour Gisèle Candy et Edmond Perrot

Cérémonie du 8 mai
De nombreux habitants se sont rassemblés au
monument aux morts pour commémorer le
67e anniversaire de l’armistice de 1945.
Une cérémonie en présence des élus, des
anciens combattants, de la gendarmerie, des
pompiers, des enfants des écoles avec la
participation de l’harmonie d’Allevard.

Le 16 juin dernier, le Maire d’Allevard remettait la médaille de la ville à Gisèle Candy
et Edmond Perrot. Deux personnalités fortes dans la vie associative d’Allevard par leur
investissement important. Gisèle Candy est de toutes les manifestations depuis de très
nombreuses années, à Allevard, comme à Pinsot où elle participe au comité des fêtes
et tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur. Edmond Perrot préside, quant à
lui, le club Louaraz depuis plusieurs années. Avec la complicité de son épouse, il est un
véritable moteur au sein de cette association qui regroupe et organise de nombreuses
manifestations et sorties pour les personnes âgées. Deux figures emblématiques de notre
ville que le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de mettre à l’honneur.

Fête des classes en 2
Cette année encore, cette traditionnelle
fête a été une réussite. Le 1er mai,
ils furent nombreux à revêtir les
chapeaux colorés pour un joyeux défilé
accompagné par l’Harmonie d’Allevard
et les Chapladiots, suivi d’un repas et
d’un après-midi dansant. Une belle
journée festive et de retrouvailles grâce
à la parfaite organisation de l’association
des classes présidée, cette année, par
Karine Divoux.

Gérard Cohard reçoit la médaille de la ville
La Fédération départementale de chasse
a tenu son AG à Allevard
Le 21 avril s’est tenu à La Pléiade l’assemblée générale
de la fédération de chasse de l’Isère. 700 responsables
et présidents d’associations communales étaient présents
ainsi que Philippe Langenieux-Villard, Maire d’Allevard
et Conseiller général, Bernard Baudin, Président national
de la chasse, Gérard Seigle-Vatte, Président
de la Chambre d’agriculture de l’Isère.
Une assemblée particulière puisqu’elle était la dernière du
président Roger Baboud-Besse, bien connu des habitants
du canton, qui a quitté ses fonctions le 30 juin, après dix
années d’investissement à la tête de la Fédération la plus
importante de la région Rhône-Alpes.
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Maire de La Ferrière depuis 2004, Gérard Cohard a
reçu la médaille de la ville d’Allevard le 8 juin dernier.
Cette distinction, décidée à l’unanimité par le Conseil
Municipal d’Allevard, vient souligner l’investissement
et le travail de Gérard Cohard au service de la vie
publique. Le Maire d’Allevard clôturait son discours par
“Gérard a les dimensions humaines et intellectuelles,
une dimension politique qui dépasse les limites de son
territoire. Allevard a besoin d’hommes de sa trempe.
En te remettant la médaille de la ville d’Allevard
ce soir, je veux dire en effet qu’Allevard n’est rien
sans la vallée du Haut Bréda. Nous sommes liés
indissociablement dans les progrès comme dans les
difficultés. Ta voix porte, ton jugement compte, tes
initiatives nous aident, tes projets nous confortent,
ton soutien nous est indispensable”.
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VIE en images

L’école municipale de musique fait son concert
La transhumance : toujours un grand succès !
On ne sait qui était les plus nombreux le public ou les moutons,
mais il y avait affluence le 17 juin dernier pour regarder passer
le troupeau de 3 000 bêtes mené par son berger Jean-Pierre Jouffrey. Un
rendez-vous festif très apprécié, que l’équipe de l’association
Allevard Événements avait méthodiquement organisé.

Les 172 élèves de l’école municipale de musique étaient réunis
le 23 juin à La Pléiade pour leur concert de fin d’année,
sous la direction de Jean Willerval. Christine Seidenbinder,
conseillère municipale et charge de cette structure a souhaité
apporter une touche d’humour en créant une mise en scène
personnelle pour cette soirée.

L’exposition
de l’école municipale des arts
Deux journées portes ouvertes, les
1er et 2 juin, ont permis aux 195 élèves,
de l’école municipale des arts, d’exposer
les œuvres réalisées en cours d’année.
Peintures, sculptures sur bois, papier
mâché, créations artistiques, poteries,
des œuvres ont suscité l’admiration
des visiteurs et de nombreuses envies
d’inscription aux ateliers, l’an prochain.
L’école municipale des arts sera présente
au forum des associations, le 8 septembre,
à Saint-Pierre d’Allevard.

Visites des hameaux
Journée Kayak à la Mirande
Le 4 juillet, la commission
extra-municipale des sports, présidée
par Virginie Lagarde, a organisé
une initiation au kayak sur le lac
de La Mirande. Une journée animée
et encadrée par Sabine Da Dalt, notre
championne d’aviron, et Carole de la
Cruz de l’école municipale des sports.

Comme chaque année, le Maire, en compagnie
de Bernard Anselmino, adjoint aux travaux,
de Marc Rosset adjoint à l’urbanisme, à
l’environnement et à l’eau, d’un responsable de
la régie d’électricité, d’un représentant de Véolia
Eau, de la police municipale et du responsable
municipal des services techniques, se sont
rendus dans les hameaux afin d’évoquer les
éventuels problèmes rencontrés.
La Ratz, Le Guillet, Le Glapigneux, La Tour du
Treuil ont été visités. D’autres réunions sont
prévues dans le courant de l’année.
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CONSEILS MUNICIPAUX
conseils municipaux

L’essentiel des séances
19 mars 2012
AFFAIRES FINANCIÈRES

Taux d’imposition 2012
Sur proposition du Maire, le Conseil
Municipal décide de ne pas augmenter
les taux d’imposition en 2012, pour la 5e
année consécutive. Les taux d’imposition
sont les suivants :
• Taxe d’habitation : 14,567 %
• Foncier bâti : 21,45 %		
• Foncier non bâti : 110,52 %
Vote : unanimité

URBANISME - FONCIER

Aides aux particuliers : isolation et
menuiserie

travaux d’isolation et de remplacement
des menuiseries. En effet, le poste isolation, qu’il s’agisse d’isolation des parois
opaques ou des parois vitrées est celui
qui est le moins aidé. Pourtant, l’isolation
est souvent la priorité.
Comme le crédit d’impôt, cette subvention est calculée sur un pourcentage des
travaux et soumise à des conditions techniques de performance de l’isolation des
parois ou des menuiseries installées.
L’aide est réservée aux particuliers ayant
fait réaliser un diagnostic thermique de
leur habitation.
Seuls les travaux d’isolation ou de remplacements de menuiseries sont subventionnés. Ceux-ci devront respecter
prescriptions décrites dans le diagnostic
thermique.
Les subventions seront allouées sur présentation de factures acquittées.
Les performances des matériaux mis en
place sont garanties par l’artisan ou le
vendeur sur la facture.
Comme pour le crédit d’impôt, un plafond
du montant des travaux par foyer fiscal
est fixé ainsi qu’un pourcentage.
Conditions d’attribution de subvention :

Marc Rosset, Adjoint au Maire rappelle
le règlement communal concernant l’aide
aux particuliers (isolation et menuiseries). Les aides sont réservées aux particuliers dont l’habitation a fait l’objet d’un
diagnostic thermique.
Remboursement des diagnostics :
Le coût de ce diagnostic est de 400 e
pris en charge par la Mairie d’Allevard,
la Régie Électrique d’Allevard et le particulier. La part du particulier est donc de
133 e. Cette somme est remboursée dès
1 000 e de travaux effectués. Ces travaux porteront sur l’amélioration de l’isolation ou le changement du mode chauffage pour un plus économe.
Le particulier fournira les factures justifiant des travaux engagés.
Subvention municipale pour l’isolation
et le changement de menuiseries :
La subvention municipale porte sur les
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• Votre situation
Subvention réservée aux propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs.
• Votre logement
La subvention ne concerne que les résidences principales ou locations à l’année.
Maison individuelle ou appartement. La
construction doit être terminée depuis
plus de 5 ans.
La subvention ne concerne pas les travaux d’extension du volume de l’habitation ou construction neuve.
• Conditions d’attribution
Les travaux d’isolation ou de rempla
cement de menuiseries peuvent être réalisés par un professionnel ou par le particulier lui-même.
Dans tous les cas un devis et une facture acquittée seront joints au dossier de
demandede subvention.
Une visite sur place avant et une autre
après les travaux sont obligatoires pour
l’obtention d’une subvention.

• Montant et plafond
Seuls matériaux et fournitures sont subventionnés. Le montant des travaux ou
des fournitures est plafonné à 10 000 e.
La subvention s’élève à 20 % du montant
des matériaux ou des fournitures. La subvention est limitée à une par foyer fiscal
et plafonnée à 2 000 e.
• Caractéristiques techniques
des matériaux
Les matériaux d’isolation ou menuiseries
choisis doivent répondre aux prescriptions
décrites dans le diagnostic thermique.
Le Conseil Municipal décide d’accorder
une aide de 2 000 e à Madame Zaninetti. Actuellement 10 dossiers ont été
déposés. Compte tenu du succès de cette
opération et dans le souci de respecter
l’enveloppe budgétaire prévue, il sera
envisagé de fixer à 1 500 e au lieu de
2 000 e la subvention travaux.
Vote : unanimité

DIVERS

Médailles de la ville
Sur proposition de Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal rappelle que la médaille
de la Ville d’Allevard ne peut être remise
qu’après l’adoption d’une délibération
du Conseil Municipal. Cette distinction
est destinée à honorer une personnalité
ayant exercé une activité publique pendant un nombre significatif d’années ou
une personne ayant effectué une action
d’envergure.
Les récipiendaires pour l’année 2012
sont les suivants :
Roger Baboud-Besse, Président de la
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère ; Alberto Boba, Maire
de Menaggio ; François Brottes, Député
de l’Isère ; Gérard Cohard, Maire de la
Ferrière ; Gisèle Candy, membre actif de
plusieurs associations allevardines (Donneurs de Sang, Club Louaraz, Allevard
Événements, Doigts de Fées…) ; Edmond
Perrot, Président du Club Louaraz.
Vote : unanimité

23 mars 2012
TRAVAUX

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Office de tourisme : subventions 2012

Réalisation d’un forage d’exploitation
Austerlitz 2 : avenant n°1
Marc Rosset, Adjoint au Maire rappelle
que la commune d’Allevard a confié, dans
le cadre d’un marché à procédure adaptée, la réalisation d’un forage d’exploitation dans le parc thermal au groupement
Hydroforage / Aqualians.
Le montant du marché s’élevait à la
somme de 147 870 e HT.
Monsieur l’Adjoint au Maire indique,
qu’en raison de l’absence d’eau thermale
à la cote de 150 mètres, l’ouvrage a été
poursuivi jusqu’à 192 mètres puisque les
premières venues d’eau sont apparues
vers 180 mètres.
Les surcoûts portent sur l’approfondissement du forage, son équipement et un
soufflage air lift plus long.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le lundi 16 avril 2012 et a donné un
avis favorable à la conclusion de l’avenant
n° 1 suivant :
• marché initial : 147 870,00 e HT
• avenant n° 1 : 25 617,56 e HT
o soit une augmentation de 17,4 %
• montant total du marché :
173 487,56 e HT
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer l’avenant n° 1 à intervenir
avec le groupement d’entreprises Hydroforage / Aqualians pour un montant de
25 617,56 e HT.
Vote : unanimité

• que Monique Laarman a été nommée
par voie d’arrêté Conseillère Municipale
déléguée à la petite enfance.
Marcel Lambert prend alors la parole et
indique qu’il a mené de front pendant
quatre ans son activité professionnelle et
son travail d’adjoint et qu’actuellement
il rencontre des difficultés pour mener à
bien les deux activités de front.
Le Conseil Municipal applaudit Marcel
Lambert pour tout le travail effectué.

QUESTIONS DIVERSES
Sur proposition de Monsieur Jean de
la CRUZ, Maire-Adjoint, le Conseil
Municipal décide de verser à l’Office du
Tourisme pour l’année 2012 la subvention suivante :
• 207 900 e, ainsi qu’une subvention de
54 000 e au titre des animations
Il indique que cette subvention sera versée sur la base suivante :
• janvier à octobre 2012 : 19 000 e
par mois
• novembre 2012 : 10 000 e
• décembre 2012 : 7 900 e
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention à intervenir.

Étude concernant l’opportunité et la
viabilité économique d’un transport
par câble reliant Allevard à la station
du Collet d’Allevard et son impact sur
le développement du Pays d’Allevard
et du Grésivaudan

Vote : unanimité

DIVERS

Réorganisation de la vie municipale
Monsieur le Maire indique que Marcel
Lambert, Adjoint au Maire a souhaité
quitter sa fonction d’adjoint et redevenir
conseiller municipal tout en gardant ses
fonctions d’administrateur de la SAEM du
Domaine Thermal et représentant de la
commune d’Allevard à la Communauté de
Communes le Grésivaudan. Monsieur le
Préfet a accepté cette démission.
Monsieur le Maire tient à remercier Marcel
LambertLambert pour tout le travail effectué et précise :
• que Monique Hilaire a été nommée par
voie d’arrêté Adjointe au Maire chargée
des finances,
• que Martine Kohly a été nommée
par voie d’arrêté Adjointe au Maire en
charge des écoles et de la jeunesse (en
complémentde sa délégation concernant
la vie sportive et la santé),

Jean de la CRUZ, Maire-Adjoint indique
que dans le cadre du projet de construction par la Communauté de Communes
du Grésivaudan du transport par câble
entre Allevard et le Collet, la commune
d’Allevard a lancé une consultation dans
le cadre de la procédure adaptée concernant l’opportunité et la viabilité de ce type
de transport reliant Allevard et le Collet et
son impact sur le développement du Pays
d’Allevard et du Grésivaudan.
Une annonce légale est parue le 16 mars
2012 dans le journal les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.
Trois entreprises ont déposé une offre.
Après analyse des propositions, le Conseil
Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir avec la société
SYSTRA pour un montant de :
• Phase 1 : 36 000 e HT
• Phase 2 : 4 000 e HT
Vote : unanimité
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infos

expression politique
“Aimons Allevard”

“Allevard Action Citoyenne”

Pierre Jeanjean s’est éteint

Il faut rétablir quelques vérités…

Les priorités dans nos actions

Pendant de très nombreuses années, il a servi la paroisse d’Allevard en qualité de chef de
cœur, apportant son concours aux cérémonies et assurant la fonction de trésorier. Il s’est éteint
le 25 décembre. Directeur du Personnel à Ugimag, conseiller aux Prud’hommes, membre
actif de plusieurs associations, il était connu pour sa rigueur et sa gentillesse. À la retraite,
Pierre Jeanjean s’était bénévolement investi au service des demandeurs d’emploi. Un homme
débordant d’énergie, d’une sincère humanité, très impliqué dans la vie de notre commune.
“Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n’est pas le silence”. René Char.

L’équipe d’opposition municipale, dont la désunion est manifeste
lorsqu’il s’agit de voter nos délibérations, n’est unie que pour
prodiguer des conseils et émettre des craintes.
Le jeu est facile. Il doit être dénoncé néanmoins.
La faillite budgétaire promise depuis quatre ans par nos
opposants n’est toujours pas en vue. Nous n’avons pas
augmenté les taux d’imposition depuis le début du mandat, nous
remboursons nos emprunts et nous investissons conformément à
nos engagements.
La fermeture annoncée de l’établissement thermal, ses
prétendues erreurs de gestion, se traduisent dans les faits par
un excédent du compte d’exploitation, elle parvient à la fois à
investir et à rembourser les avances consenties voici quelques
années par la commune, tout en maintenant les emplois.
L’opposition nous avait promis une stratégie de développement
thermal que nous attendons toujours…
Nous avons surmonté les difficultés du Collet, assuré son
fonctionnement malgré les obstacles rencontrés suite à l’attitude
de la FRAPNA. Hervé Cassar, en sollicitant d’entrer au Syndicat
du Collet (ce que nous avons accepté) s’était engagé à organiser
une médiation. Où en est-il ?
Nous soutenons le secteur associatif en fonction de ses besoins,
et nous refusons la mise en place de critères qui auraient pour
immédiate conséquence d’interdire les souplesses dont chaque
association peut avoir besoin en fonction de ses projets, de son
implication dans la vie municipale, de son rayonnement extérieur,
de son rôle d’éducation sportive ou culturelle, de sa mission
caritative et du lien social. La transparence est totale et la
plupart des subventions proposées sont votées à l’unanimité !
Nous avons associé l’opposition à la réalisation du marché
du dimanche (dont l’initiateur principal est absent depuis
longtemps), aux discussions au sujet de la poste (où la
position très ferme du maire est en passe de trouver une
réponse favorable pour une réouverture le lundi), à la gestion
des thermes (où l’unanimité est constante au sein du conseil
d’administration), aux résultats financiers de la chaufferie
bois (où l’on n’entend rien dire sur ces avantages), au soutien
de l’activité du casino et des emplois qu’il porte (là encore,
l’opposition n’a pas mesuré l’ampleur des difficultés de cette
entreprise, et a contesté notre décision d’allègement de charges,
alors que c’est la survie de l’entreprise qui était en cause).
Nous ne prétendons pas satisfaire tout le monde, ni réussir tout
comme par miracle. Mais il est temps d’alerter les Allevardins sur
l’extrême charge que nous devons supporter en temps de crise, et
sur les injustes procès qui nous sont faits à chaque tribune, dans
chaque tract. La politique ne se grandit jamais du dénigrement,
elle ne consiste pas à juger sans expertise ni travail.

Anticiper l’explosion des prêts toxiques en 2013
La majorité municipale a renégocié fin 2007, juste avant les
élections, la moitié des prêts de la commune (10 millions
d’Euros) auprès de la banque Dexia. Un de ces prêts, d’un
montant de 5 millions d’euros (échéance en 2033), est très
“toxique” puisque ses taux, fixes jusqu’en 2013, seront
“libérés” dans un an. Concrètement, d’après les chiffres
fournis en fin d’année dernière, les intérêts actuels (170 000
e par an) pourraient passer à près de 600 000 e dans un
an. En découvrant ceci, nous avions demandé à Monsieur
le Maire et à l’adjoint aux finances de l’époque (depuis, cet
adjoint a démissionné de son poste) ce qu’ils comptaient faire.
Réponse : “on attend”. L’échéance se rapproche et nous allons
proposer à la majorité municipale un contact avec l’association
“Acteurs publics contre les emprunts toxiques” créée par
Claude Bartolone. Nous restons confiants dans la possibilité
de résistance de la commune, en témoigne ce qui a été fait
récemment par l’équipe municipale de la ville de Sassenage qui
refuse (contre l’avis du Préfet) de régler ses intérêts à Dexia.
La Chambre Régionale des Comptes vient de donner raison
à Sassenage qui se lance dans une bataille juridique avec la
banque.
Tarifs municipaux
Parce que c’est une nécessité pour un grand nombre
d’Allevardins, nous avons demandé et obtenu que la commune
applique une tarification sociale calculée en fonction du quotient
familial. Nous souhaitons que cette mesure soit généralisée à
l’ensemble des tarifs municipaux concernant le périscolaire.
Soutenir les associations locales avec plus de transparence
La présentation des délibérations concernant les subventions
municipales aux associations se fait sans information préalable
sur les motifs et justifications concernant les montants et
modalités d’attribution. Dans ce contexte très confus, il nous est
difficile d’apprécier le bien-fondé des propositions qui nous sont
faites (avec un facteur de 1 à 100 entre l’association la moins
dotée et celle la mieux servie). Nous avons donc refusé de voter
certaines subventions. Nous demandons plus de clarté dans
l’attribution des subventions, avec, comme cela se fait dans de
nombreuses communes, la mise en place de critères d’attribution
définis en concertation avec les associations.
Les élus AAC

L’équipe “Aimons Allevard”

État-civil
Bienvenue
15/03
18/03
19/03
20/03
09/04
07/04
12/04
16/04
29/04
01/05
03/05
10/05
01/06
13/06
15/06

Nolan Lecocq
Clément Isabelle
Sacha Édouard
Pierre Garet
Robin Masson
Aurore Brouillard
Éliot Laurent
Louka Depoorter
Kenzo Carella
Sean Phileas
Gabriel Gex
Liv Fayard
Lola Roquet
Mattéo Battard
Titouan Maurois

Petites annonces

ILS S’AIMENT
19/05
02/06
09/06

 aurice Dussauge et Claire Maragno
M
Philippe Alexandre et Cindy
Jorquera-Alcaraz
Thierry Jouffrey et Aurélie Tournier

ILS NOUS ONT QUITTÉS
30/04
10/05
19/05
20/05
08/06
17/06
23/06

Pierre Rémy
Gisèle Blanc épouse Rey
Yann Viglino
Camille Calvat
Claudia Voiron veuve Gayet
Roger Tur
Jacky Cortès

Le

n Vends Mégane Coupé DCI 110, gris eclipse .
Mise en service en février 2010. 41 000 km.
13 500 e. & 06 73 00 09 84.
n Vends lave-linge à hublot neuf
(3 lessives) Beko 5 kg (l60, h 84 p50)
150 e. Paire de skis Rossignol Zenith Z82.IPPS.
Concave SHAPE.1m70 (non déballée) 400 e.
60 bouteilles de vin (rouge-blanc). AOC
diverses, différents millésimes. Excellente
conservation. 20 e l’unité. Achat global ou
détaillé. Gérard Arnaud : & 06 67 39 17 99.
n Vends charmante maison de village, 72 m2,
proche ttes commodités. 3 chambres, cave,
salon, cuisine équipée, internet dans toutes les
pièces, chauffage bois/électrique, poêle Godin,
résilles, électricité et plomberie neuves, Taxe
foncière 350 e, pas de travaux à prévoir. Prix :
90 000 e. & 06 20 00 67 71.

T r ianon
GUY MARTIN

Une nouvelle carte d’été pleine de fraicheur
Terrasse ombragée, gastronomie
Avenue des Bains - Parc des Thermes
ALLEVARD

 04 76 71 96 17
www.letrianon-allevard.fr - Ouvert tous les jours midis et soirs sauf le dimanche soir - Mariages, baptêmes, séminaires…

Jardin, motoculture,
alimentation animale, pêche,
déco-cadeaux,

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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ZA La Mirande - 38580 Allevard

04 76 45 85 33

Pour changer la couleur de vos lunettes
selon vos envies
TÉ
I

EN E

Et toujours la 2e paire pour 1 e*
Verres MONT-ROYAL : fabrication française

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

* Voir conditions en magasin
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