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Prévention seniors : faites un 
pied de nez aux chutes  
et aux fractures
L’association “Sports Pour Tous”, en collabo-
ration avec la Mairie d’Allevard les Bains et 
l’ACTPA, vous propose le programme novateur 
“PIED” : “Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique” en prévention des chutes et des 
fractures. Ce programme qui a fait ses preuves 
au Canada, s’adresse aux seniors soucieux de 
leur santé, et autonomes, qui vivent à domicile 
ou en foyer logement, et qui sont préoccupés 
par leur équilibre ou par les chutes.
Les objectifs du programme :
•  améliorer l’équilibre, la force des jambes, 

la souplesse,
• améliorer sa posture,
•  aménager le domicile et adopter 

des comportements sécuritaires,
•  améliorer le sentiment d’efficacité 

personnelle (confiance en soi),
• aider au maintien d’une bonne santé des os,
•  maintenir une pratique régulière d’activités 

physiques.
Le programme s’appuie sur des exercices 
ciblés de renforcement musculaire, d’équi-
libre, d’étirements, de relaxation (avec un 
bilan individuel en début et en fin de pro-
gramme) et des conseils de prévention (se 
relever du sol, aménager son domicile, nutri-
tion et santé…)
Tarifs : 50 € comprenant les séances et 
la licence EPMM “PIED”, pendant 12 
semaines, à raison de 2 séances par semaine. 
Créneaux et horaires à déterminer : nous 
consulter.
En groupe de 12 personnes.
Renseignements :
Michèle, ✆ 06 60 71 48 80

inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au  
31 décembre 2010 1

Vous avez 18 ans, ou vous êtes nouvel habi-
tant sur la commune, vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre prochain. Documents 
à fournir : pièce d’identité et justificatif de 
domicile. En cas d’impossibilité de vous 
déplacer, il vous est possible de mandater une 
tierce personne munie de vos documents et 
d’une lettre de votre part attestant que vous 
l’autorisez à procéder à l’inscription à votre 
place. À noter : en cas de déménagement, 
n’oubliez pas d’informer la mairie d’Allevard 
de votre nouvelle adresse afin que le service 
état civil puisse vous faire parvenir votre nou-
velle carte électorale.
Contact : Françoise Barras
✆ 04 76 97 00 71
Courriel : f.barras@allevard.fr

Les passeports biométriques 
sur rendez-vous 2  
Depuis mai 2009, Allevard est l’une des rares 
communes du Grésivaudan avec Domène à 
délivrer des passeports biométriques. Pas 
moins de 1 600 passeports ont été réalisés 
en deux ans et demi. Le passeport est fabri-
qué dans un centre de traitement national et 
ne peut donc être délivré immédiatement. 
Cependant, les délais sont relativement 
rapides. Pour le bon fonctionnement de 
leur établissement, les passeports se font 
uni quement sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 14h à 16h30, Mairie d’Allevard 
✆ 04 76 97 50 24. Retrouvez toutes les 
informations sur les démarches administra-

tives, les pièces justificatives à fournir pour 
l’établissement de passeports, de cartes 
nationales d’identité sur le site de la mairie : 
www.allevard.fr.

Consignes à appliquer  
par temps de neige 3

Par temps de neige et de gelées, les proprié-
taires ou locataires sont tenus de balayer la 
neige devant leur maison, sur les trottoirs 
ou banquettes jusqu’au caniveau, en déga-
geant celui-ci autant que possible. En cas 
de verglas, ils doivent jeter du sable, du sel, 
des cendres ou de la sciure de bois devant les 
habitations. Il est également important d’évi-
ter de stationner les véhicules dans les rues du 
centre-ville (zone piétonne) pour permettre le 
passage des engins de déneigement.

deux nouveaux gendarmes  
à allevard 4

Christophe Paulinski, 40 ans, est originaire 
de Courrières, dans le Pas de Calais. Entré en 
gendarmerie en 1995, il a passé 4 années en 
escadron à Cherbourg, 8 ans à la brigade de 
Feyzin dans le Rhône avant d’être nommé gen-
darme OPJ à Allevard. Vincent Dingli, 20 ans, 
est originaire d’Auch dans le Gers. Après des 
études en faculté de biologie, il entre comme 
gendarme volontaire adjoint à Allevard.

médisita, la solution  
pour vos déchets de soin
Planning de ramassage des déchets :
Place de Verdun, de 8h30 à 10h30
Les mercredis 5/01, 6/04, 7/07 et 5/10.
SIBRECSA ✆ 04 76 97 19 52

Brèves

41 2 3



Vie économique

une belle cabane…  
son concepteur est  
allevardin 1

Voici une bien jolie cabane qui fait rêver… 
Elle a été réalisée par la société B3D, qui 
conçoit et réalise des bâtiments et habitations 
bois. Il y a quelques années, B3D avait conçu 
la salle de motricité de l’école maternelle 
“Jeanne des Ayettes” à Allevard. B3D vient 
d’être retenue pour un bien joli chantier, celui 
du refuge du Goûter sur la route mythique du 
Mont Blanc, à 3 835 mètres d’altitude. À la 
tête de B3D, un habitant d’Allevard, Henri 
Sommacal.

“Textur L” : 
conception d’intérieur 2

Sophie Lefranc, dotée d’une formation 
d’ingé nieur en design industriel et de déco-
ratrice d’intérieur, aide les particuliers et les 
entreprises à créer un cadre de vie qui leur 
ressemble, en les accompagnant dans leur 
démarche de décoration intérieure (murs, 
sols, éclairages, ameublement, textiles, objets 
de décoration…). Elle propose trois solutions 
flexibles et adaptables à toutes les bourses. 
Le coaching déco : Sophie Lefranc intervient, 
1 à 2 heures, chez le client avec rendu immé-
diat. Le relooking à réaliser soi-même : de 
1 à 2 heures et réalisation d’un dossier. Le 
relooking total : depuis l’idée jusqu’à la mise 
en place finale. Sophie Lefranc conseille, aide 
le client à trouver les artisans.
Textur L
Sophie Lefranc
✆ 06 01 81 52 90
Courriel : lefranc.sophie1@neuf.fr

massages pour bébés 3

Fabienne Helip, instructrice certifiée de l’As-
sociation Française de Massage pour Bébé 
vous propose des ateliers de massage parents 
bébés. Elle vous fera découvrir les mouve-
ments de massages enseignés par l’AFMB 
depuis plus de 25 ans, les meilleures condi-
tions pour masser bébé, les huiles à utiliser… 
Ces cours facilitent également les échanges et 
discussions avec d’autres parents pendant les 
5 séances que durera l’atelier.
Le massage s’adresse à tous les bébés à partir 
d’un mois dont la santé permet de recevoir un 
toucher sain et nourrissant.
Les cours ont lieu le mercredi matin au maga-
sin “Les bébés de Sybelle” à Allevard, mais 
Fabienne propose également des séances 
collectives à domicile auprès d’un groupe 
constitué ou en séance individuelle.
Renseignements et inscriptions  uniquement 
par téléphone:
Fabienne Helip ✆ 06 03 23 55 88
Courriel : fhelip@yahoo.fr

mart’1 interventions  
services 4

Mart1 Interventions Services est la nouvelle 
société de services à la personne, créée par 
Philippe Martin, en septembre 2010. Ses 
objectifs sont de participer à simplifier la vie 
et améliorer le quotidien des particuliers et 
des entreprises. Une multitude de services 
selon les besoins de chacun : gardiennage 
(solution pratique et sérieuse pour s’absenter 
l’esprit libre), ménage et repassage (régulier 
ou occasionnel, gros ou petit), petit brico-
lage et petit dépannage (un fusible, un joint, 
une tringle, un meuble à monter), collecte 
et livraison des courses, petit entretien des 

jardins, sorties et soins d’animaux. Pour des 
travaux plus importants, Philippe Martin 
réalise des devis à la demande. Il propose aux 
propriétaires de meublés qui ne résident pas à 
Allevard, de réaliser à leur place, un état des 
lieux, une remise des clés ou encore la gestion 
du linge.
Mart’1 Interventions Services
Philippe Martin ✆ 

06 17 26 07 22
Courriel : mart1@sfr.fr

Service groupe de l’office 
de tourisme : 282  000 euros 
générés en deux ans 5

En 2008, l’office de tourisme du Pays  
d’Allevard a organisé un service groupe afin 
de développer de nouvelles clientèles sur 
notre territoire. Malgré un contexte éco-
nomique difficile, l’Office de tourisme a su 
néanmoins se démarquer et trouver sa place 
sur un marché concurrentiel, grâce à des 
partenaires touristiques professionnels et des 
structures d’accueil irréprochables comme la 
Pléiade. Quelques chiffres : 60 % du chiffre 
d’affaires du réceptif groupe est réalisé grâce 
à l’organisation de séminaires, dont 76 % 
des ressources ont été versées aux acteurs 
du territoire (restaurateurs, hébergeurs…) 
avec la vente de 1 430 nuitées et 4 200 repas.  
24 % ont été utilisés pour la location de maté-
riel, l’achat de fournitures, la prise en charge 
de prestataires extérieurs. Pour 2011, les 
perspectives sont prometteuses : La société 
PETZL est venue visiter Allevard en vue de 
l’organisation de son grand séminaire en 2011. 
Le CNRS envisage d’organiser à La Pléiade un 
séminaire de chercheurs français et canadiens 
en juillet prochain.

4
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Vie économique

C ’est l’association de deux amis 
d’enfance  qui permet la réalisation 
de ce superbe lieu de restauration.

Guy Martin, originaire de Savoie, est l’un des 
plus importants chefs cuisiniers de France.

Il est à la tête du célèbre restaurant parisien 
“Le Grand Vefour” qui s’est vu décerner  
3 étoiles au guide Michelin. Brigitte Lacroix 
habite notre canton. Elle est connue pour 
avoir créé la société RB Products en 1992, 
elle en a assuré sa direction générale pendant 
10 ans avant de revendre son entreprise. La 
restauration est loin d’être une nouveauté 
pour Brigitte ; avant RB Products, elle était 
propriétaire d’un restaurant en station.

Guy Martin et Brigitte Lacroix sont amis 
depuis leur plus tendre jeunesse et ils ont 
souvent rêvé de créer ensemble un lieu de res-
tauration, au nom de l’amour qu’ils portent  à 
la cuisine et son environnement.
Pour Allevard, ils ont fait un choix adapté. 
Un beau lieu avec la rénovation complète 
du bâtiment. Installation et décoration d’un 

environnement confortable, comme une che-
minée avec un grand foyer devant laquelle on 
peut s’asseoir sur les fauteuils construits avec 
des roues ayant appartenu au grand père de 
Guy Martin. “Un petit cocon où l’on a envie 
que nos clients se sentent bien” dit Brigitte. 
Guy Martin a élaboré une carte spécifique 
au Trianon. Allevard n’est pas Paris, hors 
de question de proposer des menus haut de 
gamme en prix. Une carte conçue à partir de 
produits régionaux frais et abordables, avec 
par exemple un menu du jour à 15 euros.
Parmentier de canard confit de Savoie, 
diots en cocotte à la roussette, volaille au 
vin de Savoie, Matelotte de cendre, raclette 
traditionnelle… et surprise, deux plats entiè-
rement conçus par Guy Martin pour Le 
Trianon : la fondue savoyarde à la brioche et 
le baba façon Mont Blanc.
Pour le réveillon du 31 décembre, ils sont au 
rendez-vous en proposant un dîner dansant 
avec un menu magnifique, accompagné par 
un orchestre en live (75 euros).
Un lieu beau et agréable, accessible, avec une 
carte proposée par l’un des plus grands chefs 
français. Un rêve d’enfant pour Guy Martin 
et Brigitte Lacroix, un beau moment de rêve 
pour les clients en perspective. n

Le Trianon
Avenue des Bains - Parc des Thermes
Ouverture : Tous les jours, midi et soir
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir 
et le lundi (sauf vacances scolaires)
Fermé le mardi soir et le mercredi soir 
(sauf résa groupes et séminaires et périodes 
vacances scolaires)
✆ 04 76 71 96 17
Site web : www.letrianon-allevard.com

“Le t rianon” : le projet d’enfance  
de Guy Martin et de Brigitte Lacroix 
un nouveau restaurant a ouvert ses portes le 11 décembre, dans le parc des thermes 
et plus précisément dans le bâtiment de l’ancienne maison du curiste.

Brigitte Lacroix et Guy Martin, propriétaires  
du Trianon

Une carte conçue à partir de produits régionaux

Le Trianon inauguré le 11 décembre dernier

L’équipe du Trianon
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L es noms de ces trois jeunes hommes 
n’ont jamais été mentionnés sur le 
monument aux morts bien qu’ayant 

été déclarés tous les trois “Morts pour la 
France”. En 1920, le temps de l’hommage 
aux poilus est venu. Mais le Maire du 
Moutaret, Claude Rosset-Fassioz, refuse 
d’inscrire le nom des trois “vaillants” sur 
le monument aux morts de la commune. 
Cette bataille humaine et politique entre un 
Maire pacifiste qui va jusqu’à embusquer 
son beau-fils et un instituteur patriote sera 
celle qu’Adolphe Rattaire mènera toute sa 
vie durant pour tenter de réhabiliter ses trois 
enfants. En vain…

Près d’un siècle plus tard, Marc Grambin, 
premier adjoint du Moutaret et président 
de l’association “Autrefois pour tous” 
découvrira dans les archives du Moutaret, 
l’histoire incroyable de la famille Rattaire. 
L’anedocte émeut alors Alain Guilluy, Maire 
du Moutaret et Philippe Langenieux-Villard, 
Maire d’Allevard-les-Bains.
S’en suivront deux ans de travail et de 
recherches dans les archives départemen-
tales qui aboutiront à une cérémonie commé-
morative exceptionnelle, la réalisation d’un 
livre et d’un film-documentaire.

Une cérémonie commémorative 
exceptionnelle en l’honneur des 
Frères Rattaire
La famille rattaire a résidé sur la commune du moutaret pendant la première guerre 
mondiale. Le père de famille, adolphe rattaire, était l’instituteur du village et le 
secrétaire de Mairie. Ses trois fils, partis à la guerre en 1914, ne reviendront jamais 
des combats.

Adolphe Rattaire



Les frères rattaire rétablis 
dans leur honneur

Le jeudi 11 novembre 2010, dans la commune 
du Moutaret, la famille Rattaire dévoilait sur 
le monument aux morts, la plaque où sont 
désormais inscrits les noms des trois frères 
Rattaire. L’honneur est enfin rendu à cette 
famille, mais aussi à la République, 91 ans 
après l’inauguration du monument où étaient 
gravés 9 noms.
Cet événement exceptionnel s’est déroulé en 
présence de la famille Rattaire, de Monsieur 
le Préfet de l’Isère, du Président du Conseil 
Général de la Savoie, des Députés de l’Isère 
et de la Savoie, des représentants du Conseil 
Général de l’Isère, de nombreux maires 
et de la population du canton. Les corps 
constitués étaient éga lement largement 
représentés avec l’Harmonie  d’Allevard, les  
sapeur-pompiers du Pays d’Allevard, la 
Gendarmerie et le 27e Bataillon d’Infanterie 
de Montagne, venu spécialement pour l’occa-
sion, représentant les forces armées.

Soutenue très largement par les médias 
nationaux, cette cérémonie commémorative 
aura été synonyme d’émotion, de soutien 
populaire et de mémoire. n

Un livre et un film-documentaire en 
l’honneur des oubliés de 1914/1918

 Pour l’occasion, les éditions Héloïse d’Ormensson ont publié l’ouvrage 

“Les frères Rattaire, l’affaire des oubliés de 1914/1918” écrit par 

Philippe Langenieux-Villard, qui plonge le lecteur dans l’après-guerre, 

au centre de l’un de ces villages ou l’occupation principale des habitants 

consistait à tout savoir du voisin.  Parallèllement, un film-documentaire 

réalisé par la société Kilaohm Productions, diffusé sur la chaîne Histoire 

le 11 novembre au soir, a été proposé aux habitants du canton lors d’une 

avant-première gratuite au cinéma d’Allevard le 10 novembre. Une salle 

comble a pu découvrir ce documentaire qui retranscrivait l’histoire de la famille Rattaire, 

bafouée dans son honneur, relatant les querelles de l’époque. Ce même jour, une projection 

était organisée aux archives départementales de Grenoble. Les Grenoblois, les personnali-

tés politiques de notre région et les descendants de la famille Rattaire ont assisté à cette 

avant-première.

Lors du discours officiel, Alain Guilluy, Maire du Moutaret rendait hommage aux trois frères  
Rattaire, aux côtés de Marc Grambin 1er adjoint du Moutaret et de nombreux élus



Infos municipales

La Chaufferie bois inaugurée :  
1 000 tonnes de C02 évitées par an
Le 19 novembre dernier, l’inauguration de la chaufferie bois, située sur la ZA de la 
Mirande, a officiellement lancé son démarrage (effectif depuis le 30 septembre). Il 
aura fallu 7 années pour que ce projet voit le jour. après un an de travaux, 18 bâtiments 
collectifs sont alimentés en chauffage depuis la Mirande grâce au 4 km de réseau 
souterrain à travers la ville. 

U n important dispositif qui évitera le 
rejet de 1 000 tonnes de CO2 par 
an, un des plus ambitieux de notre 

pays en zone de montagne et qui participe de 
façon active aux objectifs du Grenelle :
• une puissance de plus 2,45 mégawatts,
• une toiture de 250 mètres carrés de 
panneaux photovoltaïques,
• une utilisation de 3 600 tonnes de 
biomassse par an,
• une fourniture en bois ne dépassant pas un 
rayon de 40 km autour d’Allevard.

En présence de François Brottes, député de 
l’Isère, Gérard Millière, directeur de Dalkia 
Centre Méditerranée, Benoît Leclaire, Vice-
Président du Conseil Régional, Jacques 
Wiart, responsable du pôle entreprise à 
l’ADEME, le Maire d’Allevard, Philippe 
Langenieux-Villard a rappelé l’importance 
majeure de cette structure en matière de 
protection de l’environnement : “Le chauf-

fage au bois, collectif, découvert dans les 
cavernes voilà plus de 10 000 ans, a semblé 
dépassé avec la découverte des énergies nou-
velles comme le pétrole et le gaz, et retrouve 
ses vertus avec l’analyse simple qu’une éner-
gie renouvelable est meilleure pour la planète 
qu’une énergie nouvelle mais épuisable” ; et 
sur l’aspect économique : “Enfin, en ayant 
recours à la biomasse, cette chaufferie pro-
tège tous ceux qui l’ont choisie, contre les 
tensions du marché des produits pétroliers, 
et cela, pendant 24 années ”. 
Ce projet fut rendu possible grâce à l’inves-
tis sement de la société privée Dalkia (4,8 
millions d’euros), qui exploitera pendant 
24 ans la chaufferie avant de la rendre à la 
commune , grâce aux partenaires publics (le 
Conseil Régional, l’ADEME, le FEDER, le 
Conseil Général) et l’investissement d’un élu, 
Marc Rosset, qui tout au long de ces années 
avait en charge de suivre et défendre ce 
projet. n

Bâtiments alimentés en 
chaleur, chauffage et eau 
chaude sanitaire :
• Les écoles publiques maternelle et 
élémentaire
• SCI Le Florestal
• L’Homtel du Parc
• La Piscine municipale
• Le bâtiment Niepce
• Les Thermes rhumatologie
• La Gendarmerie
• La Perception
• La Poste
• L’hôtel de ville
• L’église
• La résidence “La Marmottane”
• Le Collège Flavius Vaussenat
• Les HLM, avenue de Savoie
• La résidence La Ramée
• L’hôtel-restaurant “Les Terrasses”
• L’hôtel-restaurant “Les Alpes”



CultureUne exposition  
sur Étienne Albrieux 
au musée d’Allevard

Le musée d’Allevard prépare pour l’année 
2012 une exposition sur le peintre paysagiste 
Étienne Albrieux (1891-1962). Cet artiste a 
peint de nombreux tableaux représentant des 
paysages du Pays d’Allevard et de ses envi-
rons. Afin de recenser toutes les œuvres du 
peintre dans le cadre du travail préparatoire 
de notre exposition, nous invitons les pro-
priétaires de tableaux à contacter le musée 
d’Allevard.
Fabienne Pluchart,  
Directrice du musée d’Allevard

Contact : 
Musée d’Allevard
parc des Forges, 38580 Allevard-les-Bains. 
✆ 04 76 45 16 40
Courriel : museejadis@allevard.fr

Horaires du musée 
pendant les 
vacances de Noël
Le musée sera ouvert pour les vacances de 
Noël et de Février, de 14 h à 17 h, du lundi 
au vendredi.

Le musée en chiffre
En 2010, le musée d’Allevard a enregistré 
5400 entrées, tout public confondu (public 
individuel, groupes scolaires et adultes).

L’inde invitée à La Pléiade
Le 6 novembre, La Pléiade dédiait sa soirée à 
la culture indienne. En préambule, le groupe 
Salamandala a permis aux spectateurs de 
partir au cœur de l’Inde aux sons d’une 
musique douce et relaxante et de chants célé-
brant la nature. Puis, les ambassadeurs de 
la culture du Rajasthan à travers le monde, 
“Les Dhoad”,sont venus offrir un spectacle 
au confluent des cultures gitanes, hindoues 
et musulmanes. Composé de six musiciens et 
une danseuse, “Les Dhoad” ont emporté le 
public dans un tourbillon de musique et de 
danse, hauts en couleurs.

La mC2 à allevard
Le 16 novembre une délocalisation de la MC2 
de Grenoble prenait place sur la scène de La 
Pléiade avec le spectacle “La petite sirène” 
d’Andersen. Une adaptation par Marie 
Potonet qui a choisi de rendre à “La petite 
sirène” sa véritable histoire, bien méconnue 
tant elle a été adaptée au point de ne plus 
ressembler que de très loin à l’original. Les 
chorégraphies étaient signées Jean-Claude 
Gallotta, célèbre chorégraphe grenoblois.

une sublime comédie  
musicale pour le noël  
des écoliers
Le 10 décembre, 1074 élèves de l’Isère et 
de la Savoie sont venus à La Pléiade pour le 
spectacle “La Sorcière Ephémère”. Compte 
tenu du nombre d’écoles qui souhaitaient 
réserver, deux séances ont été organisées 
dans la même journée. Un spectacle de 
qualité, ponctué de surprises, de magie, de 
poésie qui, à la veille de Noël, a emmené les 
enfants au cœur d’une bien belle histoire de 
gentilles sorcières. n

Une saison culturelle 
contrastée à La Pléiade

La sculpture sur bois enseignée à l’école 
municipale des arts
À compter de janvier 2011, un nouvel atelier s’ouvre à l’école municipale des arts : la 
sculpture sur bois. Cette nouvelle activité s’adresse aux adultes et se tiendra tous les 
samedis, de 9h à 11h30, à la maison des Forges. 
Tarifs 20 séances : 100 euros résidents Allevard, 180 euros non-résidents. 

Renseignements et inscriptions : Annie Servant, adjointe à la culture
Mairie d’Allevard ✆ 04 76 97 50 24

1074 élèves de la Savoie et de l’Isère ont 
participé au spectacle de fin d’année  

“La sorcière éphémère” organisé par  
la municipalité d’Allevard.
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C ofinancé par la mairie d’Allevard, 
le conseil cantonal des jeunes, le 
syndicat intercommunal du collège, 

un partenaire privé et à l’initiative de 
Martine Kohly, adjointe chargée du sport 
et de la santé, le livret “Pass’sport” a été 
édité à destination de tous les élèves du 
collège Flavius Vaussenat. Un document 
réalisé dans le cadre de l’année “Sport et 
Santé” qui doit accompagner les jeunes, 
durant toute leur scolarité de collégien, dans 
leur parcours sportif mais aussi de santé et 
d’engagement en matière de citoyenneté. 
47 pages où chacun pourra mentionner ses 
adhésions et ses performances sportives ainsi 
que son suivi médical. Plusieurs pages sont 
consacrées aux conseils et à l’information 
en matière de prévention dans le domaine du 
sport de la santé, et sur les conduites à risque 
chez les jeunes. Le 18 octobre dernier, les élèves 
en classe de 6e étaient réunis au collège pour une 
remise officielle en présence du Maire d’Allevard,  

des élus des communes du canton, de Madame 
la Principale du Collège, des professeurs et 
des enfants du conseil cantonal des jeunes.

L’ensemble des élèves du collège ont été 
destinataires de ce document. n

Pass’Sport accompagne les collégiens 
dans leurs parcours sportifs

Jeunesse

C ’est sur le terrain “Verrier”, propriété 
communale à l’angle de la rue du 
Clos et de la rue des Templiers, 

qu’une parcelle a été labourée et rendue 
accessible par un escalier. Elle est destinée à 
l’élaboration d’un jardin par les enfants des 
écoles élémentaires et maternelles et ceux 
fréquentant le service jeunesse. Dans le cadre 
de l’année “Sport et Santé”, la commune 
a souhaité sensibiliser les plus jeunes aux 
produits de l’agriculture.
Toutes les personnes ayant la volonté de 
s’associer à cette démarche auprès des 
enfants, par le don de graines, de plantations, 
de matériel, de temps, de savoir faire, peuvent 
prendre contact avec les enseignants, et plus 
particulièrement Michel Hannecart à l’école 
élémentaire. n

Un jardin pour les écolesLe chéquier jeunes 
Isère offert aux 
familles boursières
Pour leurs activités culturelles, sportives 
et de loisirs, le Conseil Général propose 
aux collégiens 8 euros pour 80 euros 
d’avantages. L’élève doit faire la demande 
du chéquier jeunes auprès de son collège. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la mairie d’Allevard prend à sa charge 
le montant du chéquier des familles 
boursières allevardines (soit 8 euros). n



Jeunesse
L’accueil de loisirs 
de Noël
Le service jeunesse accueillera les enfants de 
4 à 13 ans, du 20 au 23 décembre 2010, de 
8h à 18h. 
Le programme détaillé des activités est 
téléchargeable sur le site de la mairie  
(www.allevard.fr).
Service jeunesse, avenue Louaraz
✆ 04 76 13 40 60
Courriel : pij@allevard.fr

École municipale 
des sports :

Des animations sportives 
du 20 au 24 décembre
L’école municipale des sports accueille 
les enfants de 3 à 14 ans, du 20 au 
24 décembre, de 10h à 12h et/ou de 14h à 
17h. Le programme détaillé des activités est 
téléchargeable sur le site de la mairie  
(www.allevard.fr).

Carole de la Cruz
école municipale des sports
✆ 04 76 45 58 51
Courriel : ems@allevard.fr

Une nouvelle session 
d’inscription pour le 
premier trimestre 2011
> 6/10 ans : mercredi, de 14h à 16h. 
La Pléiade. Tarif : 53 euros.
> 3/6 ans : jeudi, de 17h à 18h. Salle du dojo. 
Maison des Forges. Tarifs : 38 euros.
Renseignements et inscriptions :
Carole de La Cruz, bureau des sports,  
La Pléiade, tous les lundis de 8h30 à 12h. 
✆ 04 76 45 58 51. 
Courriel : ems@allevard.fr

Plateaux sportifs USeP
L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement 
Primaire) est une association sportive de 
l’école primaire proposant aux élèves de CM2 
de participer a des entrainements sportifs et 
des rencontres au niveau local. Actuellement, 
Il y a 4 équipes de hand (2 filles et 2 garçons) 
et environ 40 élèves adhérents encadrés par  
3 personnes. L’année scolaire est découpée en 
3 cycles sportifs (tchoukball, hand, athlétisme) 
Prochaines  rencontres : 
La Pléiade, de 17h à 19h
Lundi 10 janvier (garçons CM2),  
lundi 24 janvier (filles CM2), lundi 31 janvier.

Rencontres intergénérationnelles 
entre la crèche et La Ramée

C’est la volonté de ces deux 
établissements, la crèche 
municipale “Les Petits Loups” 

et la maison pour personnes âgées “La 
Ramée” qui a permis aux enfants et aux 
résidents de se rencontrer régulièrement 
pour partager et créer des liens autour de 
thèmes et d’ateliers variés. Intervention 
d’un clown, carnaval, gymnastique, atelier 
peinture sur toile, pâte à modeler, fête 
de Noël, éclosion des œufs et remise d’un 
cadeau à chacun des résidents. C’est autour 
d’un goûter commun que ces moments de 
convivialité et d’échanges se sont achevés.n

Une signalétique 
au sol pour la 
sécurité des 
enfants

Rue du Clos, rue des Templiers, en passant par 
le lotissement des Perrières, une signalétique 
a été posée au sol pour délimiter le 
cheminement des piétons et particulièrement 
des enfants, compte tenu de la proximité 
de l’école. Il s’agit aussi de sensibiliser les 
automobilistes sur l’espace qu’ils doivent 
laisser aux piétons. Une initiative qui devrait 
s’étendre à d’autres quartiers. n

Les parcours  
du cœur
Marcher, courir, pédaler ou s’informer 
pendant les parcours du cœur, c’est redevenir 
attentif à nos besoins physiologiques 
essentiels, c’est aussi constater que l’activité 
physique peut être agréable et largement à 
la portée de tous. Pour cela, la Fédération 
Française de Cardiologie a mis en place une 
action majeure de prévention-santé “Les 
parcours du cœur”. Cette journée aura lieu 
le vendredi 25 mars 2011, à destination 
des classes de CP/CE1. Le principe est de 
consacrer une partie de la journée à l’activité 
physique et aux bons réflexes pour la santé du 
cœur (course pédestre sans compétition dans 
le parc des thermes).
Renseignements :  
Carole de la Cruz
école municipale des sports
✆ 04 76 45 58 51
Courriel : ems@allevard.fr
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Patrimoine
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R apidement, les locaux s’avèrent trop 
exigus. Un nouveau bâtiment, enca-
dré par deux pavillons coiffés de toits 

en coupoles (photo 1), est construit dans le 
prolongement de l’hôtel des Bains.
C’est la grande époque du thermalisme alle-
vardin et la clientèle de la station dispose 
d’un abonnement donnant un accès aux 
chaises du parc thermal, au salon de lecture 
et aux salles de jeux du casino où se jouent 
chevaux, Baccara et jeux de jetons. En 1909, 
la construction de la première partie de 
l’hôtel Splendid accroît considérablement la 
fréquentation de la station par une clientèle 
fortunée et un vrai casino s’impose. L’ancien 
casino est transformé pour faire place à un 
nouveau bâtiment cubique, plus volumineux. 
Seule une coupole du toit du précédent casino 
échappe à la destruction grâce à la passion 
du Dr Boël pour l’architecture. Il achète une 
des deux coupoles et l’installe sur le toit de 
son hôtel particulier. Elle est toujours visible 

à l’angle de la rue Laurent Chataing et de la 
montée de Montouvrard. Mitoyen de l’hôtel 
des Bains, en 1910 le nouveau casino est opé-
rationnel (photos n°2 et n°4). Aux salles de 
jeux s’ajoutent un théâtre et un cinéma.
Victime de malfaçons lors de sa construc-
tion, le casino ne cesse de se transformer 
architecturalement. Pour remédier aux infil-
trations par le toit, la Compagnie Générale 
d’Eaux Minérales et de Bains de Mer, pro-
priétaire du casino, confie en 1924 à l’archi-

tecte Guénard des travaux importants. Le 
superbe toit de tuiles vernissées est remplacé 
par un toit en terrasse (photo n°3). Dans le 
même temps, une rotonde est ajoutée pour 
magnifier l’entrée . Au Casino se jouent la 
boule, la roulette et le baccara qui sont les 
jeux classiques que l’on trouve dans tous les 
casinos.
Dans les années trente, l’animation dans le 
parc thermal bat son plein. Le grand hall du 
Casino sert de salle de bal, il accueille de nom-
breux concerts vocaux et instrumentaux. Le 
théâtre et le cinéma font salle comble.
Après la seconde guerre mondiale, un nou-
veau toit en légère pente, mais bien moins 
imposant que celui d’origine, est installé 
sur la terrasse pour, à nouveau, éviter des 
infiltrations.
C’est dans les années soixante-dix que le 
casino devient discothèque. Il est le rendez-
vous privilégié des jeunes branchés de la 
région et des vedettes de rock s’y succèdent.

Les Casinos à Allevard : une histoire 
de 140 ans
C’est en 1870, que le premier casino voit le jour à allevard, au rez-de-chaussée du 
bâtiment de l’hôtel des Bains. notre ville vient d’emboîter le pas à aix les Bains et 
uriage qui sont déjà très cotées à une époque où le thermalisme est à son apogée.
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En 1977, le cinéma est transféré place de 
Verdun. La clientèle des stations thermales 
se raréfie. Le Casino du parc thermal ferme 
définitivement ses portes.

Pendant 17 ans, allevard, 
station thermale et 
touristique, sera privée  
de casino

C’est en 1989 que Philippe Langenieux-
Villard, Maire d’Allevard, fait de la réouver-
ture d’un casino, un des enjeux importants 
du développement économique. L’instruction 
de dossier est longue. Cinq ans de tractations 
vont être nécessaires. Le château Maehl, 
bâtisse commu nale du 19e siècle (photo 
n°5), inoccupée depuis plus de 20 ans, a été 
choisi pour l’installation du futur casino. 
Le 22 novembre 1993, le conseil municipal 
donne son accord à la “Société Financière 
d’Allevard” pour l’exploitation du Casino.
En janvier 1994 a lieu une enquête publique. 
Le 21 mars 1994, le Ministre de l’Intérieur 
autorisera la pratique du “jeu de boule” et 
donc la réouverture du Casino d’Allevard.
44 demandes d’ouvertures avaient été 
déposées, seules 3 aboutissent : Chamonix, 
Allevard et Uriage.

Avec plus de 5 millions de francs de travaux 
engagés par la société d’exploitation, le 
Casino ouvre ses portes le 16 juillet 1994. 
Cinq emplois sont alors créés, la société 
d’exploitation s’étant aussi engagée à donner 
priorité aux demandeurs d’emploi d’Allevard 
et des communes proches.
La commune perçoit 11 % sur les recettes 
réalisées, ainsi qu’un reversement par l’État 
représentant 10 % du montant de l’impôt. 
Les 25 premières machines à sous fonction-
neront en 1997.

En 2000, de nouveaux propriétaires vont 
investir 15 millions de francs pour un vaste 
programme d’aménagement des locaux et 
de ses abords. Le Casino est entièrement 
refait à neuf. Les façades s’habillent de 
bleu. À l’arrière  du bâtiment, un hôtel de dix 
chambres est créé.

Aujourd’hui le Casino d’Allevard emploie  
46 salariés. Il est doté de 85 machines à sous, 
d’une roulette anglaise et d’un black jack. 
Cela représente un produit brut de jeu par an 
de 5 125 000 euros.

Le cahier des charges reste le même qu’à l’ori-
gine quant au pourcentage que la commune 
doit percevoir sur les recettes soit 11 %.
Mais en 2009, le casino n’a pas échappé 
aux retentissements de la crise économique. 
D’un reversement à la commune de 805 930 
euros en 2007, il a chuté à 498 130 euros en 
2009. Les emplois sont menacés. Le conseil 
municipal s’interroge et décide de réagir en 
revoyant momentanément son pourcentage 
de prélèvement à la baisse : 9 %, pour éviter 
qu’une partie du personnel soit licenciée. Cet 
accord prendra fin en novembre 2011, date 
du renouvellement du contrat de cession, qui 
permettra sans doute d’écrire une nouvelle 
histoire et de nouveaux projets. n

2 3 4
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Le Collet d’Allevard
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Un début de saison satisfaisant

L e début de saison et notamment 
les préventes de forfaits sont très 
satisfaisantes, en hausse de plus de 

30% par rapport à la même époque de la 
saison 2009/2010. Cette année, à la demande 
générale, le Syndicat du Collet a réalisé un 
petit bâtiment à Prérond qui abrite à la fois 
des toilettes publiques, mais surtout un petit 
snack pour de la restauration rapide.
Pas de nouvelles remontées mécaniques à 
notre grande déception car compte tenu des 
nouvelles procédures administratives, les 
délais d’instruction par les services de l’État 
se sont considérablement rallongés et nous 
sommes toujours dans l’attente du permis 
d’aménager pour le télésiège du Clapier qui 
serait situé entièrement sur la commune de la 
Chapelle du Bard, côté Vallée du Bens. Éric 
Clavilier, directeur d’exploitation de la station 
avec toute son équipe technique, a donc réalisé 
un travail remarquable dans un temps record 
pour faire une nouvelle inspection détaillée du 
Télésiège des Plagnes qui a été validée par le 
BIRM TG (Bureau d’inspection départemental 
des remontées mécaniques). Ce devrait donc 
être sa dernière saison si nous obtenons les 
autorisations administratives pour le télésiège 
du Clapier. Côté Régie Autonome créée en juin 
2009, les résultats sont très encourageants 
car le résultat net a progressé de 200 000 e 
pour terminer au 31 mai à 470 000 e. Cela 

permet d’envisager plus sereinement l’avenir 
et notamment de reverser au Syndicat du 
Collet un montant de location plus important 
pour financer les remontées mécaniques qui 
restent sa propriété. Le logiciel de billetterie a 
été remplacé, et un nouveau paramétrage a été 
réalisé par l’équipe de Françoise Blusson pour 
permettre de réduire les temps d’attente aux 
caisses. La promotion du Collet a été confiée 
à l’Office du Tourisme du Pays d’Allevard avec 
un gros travail réalisé sur de nouveaux logos, 
une image rajeunie et moderne, et surtout la 
volonté de créer une marque unique “Le Pays 
d’Allevard” pour tous les acteurs économiques 
et donc assurer une notoriété forte bien 
au-delà du Dauphiné.
Marc Rosset, Président du Conseil 
d’exploitation des remontées mécaniques

Le Collet d’Allevard ✆ 04 76 45 10 32 
www.lecollet.com

Skibus : un aller/retour  
en station pour 1 euro
Les navettes Skibus reprendront la direction 
des stations du Grésivaudan à compter du  
18 décembre 2010 et jusqu’au 28 mars 2011 
(ouverture prématurée ou prolongement en 
cas de bon enneigement). Elles circuleront 
uniquement les mercredis après-midi et les 
week-ends en période scolaire et tous les 
jours pour les vacances scolaires de la zone 
A (zone de Grenoble). Trois lignes permettent 
aux Allevardins d’accéder aux stations du 
Collet d’Allevard, du Pleynet et de l’espace 
nordique du Barioz :
> Skibus G23 : Pontcharra - Le Collet 
d’Allevard via Détrier - La Rochette, 
Arvillard et La Chapelle du Bard
> Skibus G24 : Allevard - Espace nordique 
du Barioz 
> Skibus et ligne régulière G22 : 
Allevard - Le Pleynet

Les horaires de navette sont disponibles 
à l’office de tourisme du Pays d’Allevard, 
en mairie, sur le site de la communauté de 
communes du Grésivaudan : 
www.le-gresivaudan.fr

Les skieurs qui auront rejoint les stations 
du Grésivaudan en transport en commun se 
verront offrir des réductions tarifaires sur 
présentation de leur titre de transport valide :
• si vous avez pris un billet unitaire à bord, 
il vous suffira de le remettre en caisse aux 
stations pour obtenir la réduction,
• si vous êtes monté avec un abonnement en 
cours de validité (Grésivaudan, Transisère, 
OùRA), le conducteur vous remettra une 
contremarque à donner en caisse pour obtenir 
la réduction.
Réductions proposées par la station du 
Collet d’Allevard sur les forfaits journée et 
demi-journée (réduction non cumulable avec 
d’autres réductions ou tarifs promotionnels 
ou tarifs basse saison).
> Journée 18-64 ans : tarif normal : 
21 e - tarif skibus : 18 e
> Journée 10-17 ans + Étudiants jusqu’à 
29 ans : tarif normal 19 e - tarif skibus : 
16,5 e
> Journée 6 à 9 ans et 65 ans et + :  
tarif normal : 16,5 e - Tarif skibus : 14 e
> 1/2 Journée 18-64 ans : 
tarif normal : 18 e - tarif skibus : 15,5 e
> 1/2 Journée 10-17 ans + Étudiants 
jusqu’à 29 ans : 
tarif normal : 16,5 e - tarif skibus : 14 e
> 1/2 Journée 6 à 9 ans et 65 ans et + : 
tarif normal 14,5 e - Tarif skibus : 12,5 e

Les Transports du Grésivaudan
✆ 0 810 12 12 33
Courriel : transports@le-gresivaudan.fr
Renseignement lignes et horaires
Lundi au samedi, de 8h à 18h30
Site web : www.le-gresivaudan.fr

après ce début d’hiver très enneigé, la météo fait encore des caprices, mais désormais 
les moyens techniques et notamment les enneigeurs artificiels permettent de faire 
face plus sereinement aux aléas climatiques. 



Vie associative

Association “envie d’envol” : bien-être et relaxation

“Envie d’Envol” est la nouvelle association 
allevardine dont l’objectif est de promouvoir 
la médecine douce et les méthodes de 
relaxation. Nadine Martin, présidente de 
l’association, pratique les réflexologies 
plantaires, palmaires, oculaires et faciales. 
Une séance de réflexologie demande au 
réflexologue dans un premier temps de 
repérer les tensions et zones douloureuses 
sur son patient. Toutes les zones réflexes sont 
travaillées permettant à la personne massée 
de bénéficier d’une très grande détente 
et d’une relaxation intérieure profonde. 
Diplômée d’un Master en sophrologie 

et somatothérapies appliquées, Nadine 
Martin propose également ces méthodes 
modernes de relaxation et de développement 
positif de la personne qui sont reconnues 
scientifiquement pour ses bienfaits sur le 
corps et sur l’esprit. Nadine Martin exerce à 
son atelier, rue Porte Freychet ; elle consulte 
également à domicile.
Dès l’année prochaine, l’association ouvrira 
ses portes à d’autres thérapies comme le 
reiki, autre méthode de relaxation. 
Nadine Martin intervient également dans 
les entreprises. Elle propose ses services de 
réflexologue aux employés qui bénéficient 
ainsi d’une pause détente sur leur lieu de 
travail, leur permettant d’évacuer leur stress 
engendré par leur activité. Parallèlement, 
Nadine Martin intervient dans les hôpitaux 
et les maisons de retraite.

Association “Envie d’Envol”
Impasse Rossignol
✆ 06 09 36 09 07
Courriel : enviedenvol@sfr.fr

Hello ! Holla ! 
Présente sur la commune de Saint Pierre 
d’Allevard depuis 15 ans, l’association 
HELLO! HOLA! a pour but de permettre aux 
enfants et aux adultes d’entrer en contact 
avec les langues anglaise et espagnole dans 
une atmosphère ludique et détendue. 

Les adhérents bénéficient de classes 

de langue animées par des professeurs 

certifiés et natifs du pays, que ce soit pour 

une initiation ou pour une remise à niveau. 

Une fois par mois, un English Club permet 

également aux amoureux de la langue de 

Shakespeare de se réunir pour papoter 

autour d’un thème choisi à tour de rôle 

(soirée scrapbooking, journal de voyage en 

Australie, sortie cinéma en VO...)... toujours 

pour le plaisir. L’association dispose aussi 

d’une bibliothèque de livres et jeux en VO 

que les adhérents peuvent emprunter.

Il reste encore quelques places dans ces 

groupes de langue. 

Renseignements :

courriel : hello38830@yahoo.fr

http://association-hello.blogspot.com.

Le Club de 
tennis de table 
distingué
Le club de tennis de table de notre 
ville fait partie des 10 clubs (sur les 45 
que compte notre département) qui se 
voient décerner cette année le Label 
Départemental “Qualité Ping 38”. Cette 
distinction repose notamment sur des 
critères d’encadrement technique, de 
développement de la pratique sportive des 
enfants, de formations d’entraîneurs et 
d’arbitres, de promotion du sport féminin. 
Ce label est le reflet de la qualité de cette 
association, il reconnaît la valeur de 
leur action sportive. Ce club est soutenu 
par la commune d’Allevard depuis de 
nombreuses années.

Soirée NeIGe et AvALANCHe
Samedi 22 janvier 2011 - La Pléiade - 20 heures
> Pour tous ceux qui parcourent 
la montagne en hiver à ski ou en 
raquettes, des plus jeunes aux initiés. 

> Des films, des témoignages, 
des démonstrations illustreront  
cette soirée.

Avec la participation de :

>  François Nicot, CEMAGEF
et Accompagnateur en Moyenne Montagne

>  Anne Beauvois, guide de haute montagne
>  Alain Klucar, maître pisteur secouriste, formateur
>  Le PGHM de Grenoble

RENDEZ-VOUS MONTAGNE DU PAYS D’ALLEVARD - ENTRÉE GRATUITE

Organisation : Office de tourisme du Pays d’Allevard, Club d’escalade BRÉDA ROC - http://bredaroc.blogspot.com/
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La vie en 
images

1. Nos anciens à la fête
L’association “Les Prévoyants de l’Avenir”, 
présidée par Marcel Ailloud, a organisé son 
48e repas à La Pléiade à destination des aînés 
de notre commune. Un rendez-vous annuel que 
l’association organise grâce aux recettes pro-
venant de différentes manifestations tout au 
long de l’année (loto, vente de brioches…). Un 
moment de convivialité et de partage au cours 
duquel les doyens de l’assemblée, Roxane Sanz, 
96 ans et Marcel Blanc, 90 ans étaient hono-
rés par le Maire en recevant un beau bouquet. 
L’occasion pour Philippe Langenieux-Villard 
de féliciter chaleureusement les membres 
des Prévoyants de l’Avenir pour leur travail 
et leur investissement dans l’organisation de 
cette manifestation. Un hommage a été rendu 
par Marcel Ailloud à Pierre Battard, membre 
fondateur de l’association décédé au cours de 
cette année.

2. La Castagnata était  
au rendez-vous
Organisée par le Comité de Jumelage, présidé 
par Nicolas Cohard, la 8e fête de la châtaigne 
“La Castagnata” s’est déroulée, place de la 
Résistance, le 20 novembre. Une journée ani-
mée où la dégustation de châtaignes grillées 
au feu de bois était le fil conducteur autour 
de multiples animations avec les Chapladiots, 
des démonstrations de country, les sonneurs 
de cors de chasse… Un comité de jumelage 
actif qui œuvre à entretenir de riches échanges 
entre Allevard et Menaggio. Une délégation 
italienne était présente sur la manifestation. 
Deux classes du collège et une classe de l’école 
élémentaire devraient se rendre dans la ville 
jumelée pendant l’année scolaire.
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 3. Jean Lombard a reçu  
la médaille de la ville
Signe de reconnaissance pour les actions enga-
gées au service de la population, la médaille de 
la ville a été décernée le 6 décembre dernier à 
Jean Lombard, Maire de Saint-Pierre d’Alle-
vard. En présence de nombreux élus du canton, 
Philippe Langenieux-Villard et Jean Lombard 
ont souligné les bons rapports existant entre 
les élus du canton, une volonté de collaboration 
basée sur la confiance tout en respectant les 
sensibilités politiques de chacun.

4. Allev’Art en Belledonne
Le salon Allev’Art en Belledonne a ouvert ses 
portes du 7 au 10 octobre, dans la galerie Niepce 
des Thermes. 43 artistes étaient présents dont 
le canadien Paul Ygartua, invité d’honneur de 

cette 6e édition. Artiste de renommée interna-
tionale, Paul Ygartua est connu pour la réalisa-
tion de gigantesques murailles de portraits de 
chefs indiens dont la plus célèbre est au pavillon 
des Nations Unies. Lors du vernissage, Philippe 
Langenieux-Villard, a remis à Christiane Narp 
la médaille de la ville. Une reconnaissance de 
son travail pour l’organisation de ce salon et 
les années passées au sein du précédent conseil 
municipal.

5. Des dictionnaires pour les 
62 élèves de Ce2
Phillipe Langenieux-Villard et Monique 
Hilaire, adjointe en charge des écoles, se sont 
rendus dans les classes où ils ont remis à chaque 
élève un dictionnaire. Une fois les 62 livres dis-
tribués, Philippe Langenieux-Villard a pris la 
parole quelques instants et ensemble ils ont 

défini l’utilité du dictionnaire qui leur servira 
tout le long de leur scolarité.
Article rédigé par Pauline Faure, 
stagiaire en classe de 3e.

6. Le téléthon 2010 à la Pléiade
Les 3 et 4 décembre, le Téléthon a permis de 
récolter 5 265 euros à Allevard au profit de 
l’Association Française contre les Myopathies. 
Le Téléthon était cette année organisé par la 
ville d’Allevard, avec le soutien de la commune 
de Saint Pierre d’Allevard. Virginie Lagarde, 
conseillère municipale déléguée à la vie carita-
tive, adresse aux associations, aux particuliers, 
aux sponsors, aux services techniques de la 
ville, ses très sincères remerciements pour leur 
mobilisation dans cette action de solidarité.
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Expression politique

18

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”.

Nous tenons un à un nos engagements

Avec un nombre de chômeurs record dans notre canton, le temps 
n’est pas à la discorde. Les maintiens garantis des emplois du 
casino, de l’établissement thermal et du Collet constituent, dans le 
contexte général qui nous entoure, des réalités satisfaisantes.

L’extension de la Ramée, la création de 50 nouveaux logements en 
centre-ville (Trignat, la résidence des Thermes) dont près de la moi-
tié à caractère social, l’installation réussie d’un nouveau médecin 
en centre-ville, le lancement de la chaufferie bois, l’ouverture d’un 
restaurant (Le Trianon) de haut niveau attendu depuis longtemps, 
sont autant de succès qui préparent l’avenir avec cohérence.

Ainsi, le projet soumis à la population en 2008 voit-il progressi-
vement le jour, sans hausse fiscale, sans hausse de la dette et 
sans diminution des services et des aides à la population et à ses 
associations.
La Chambré Régionale des Comptes a d’ailleurs souligné dans son 
rapport la qualité des orientations budgétaires engagées depuis 
2008, reconnaissant que les charges nouvelles se justifiaient par des 
créations nouvelles : crèche, cantine, école des arts, service jeunesse 
par exemple.

Au programme des prochains mois : le centre médical, le centre 
bien-être, l’extension du domaine skiable du Collet, l’installation de 
la vidéoprotection dans le cadre défini en 2008, la poursuite du pro-
jet du musée, l’extension de la bibliothèque dans un nouvel espace.

Nous réfléchissons aussi sur la création d’un parc naturel régional 
pour Belledonne, avec 53 autres communes de Belledonne.

L’équipe “Aimons Allevard” avec Philippe Langenieux-Villard

“aimons allevard”

Informons et agissons

Cette fin d’année nous donne l’occasion de dresser un bilan des actions 
réalisées par les élus AAC en 2010. Le référendum contre la priva-
tisation de la Poste que nous avons organisé sur notre commune a 
connu une forte participation et nous regrettons que le gou ver nement 
n’ait pas écouté la population française. Les manifestations que nous 
avons lancées sur Allevard (le marché le dimanche matin, les for-
mations compostage et les journées échanges de végétaux) sont un 
succès et vous êtes nombreux à nous demander de les poursuivre.
Nous avons, comme vous le savez, une activité d’information à la 
population qui est cruciale pour la démocratie locale. L’installation 
de caméras de vidéosurveillance (dont la pétition remplie dans 
l’urgence  a sans doute limité l’étendue) et la baisse des prélève-
ments sur les bénéfices du Casino sont de notre point de vue de 
mauvaises décisions politiques. Et ceci d’autant plus que les 
finances de la commune se trouvent dans une situation de risques 
majeurs. En effet, nous venons de prendre connaissance du rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes. En voici quelques extraits : 
p14 “Du fait de son implication extrême dans des activités prises 
en charges par certains de ses satellites, la commune d’Allevard 
s’expose  à des risques financiers majeurs”
p12 “Le degré d’exposition au risque n’a pas été véritablement éva-
lué par la commune, qui ne s’est pas fait assister d’aucun conseil 
extérieur et indépendant avant de s’engager, à une telle hauteur, sur 
des produits complexes  (64 % de la dette est couverte par des prêts 
à taux variables sur 15 à 25 ans)”
Et comme nous l’avons déjà souligné, la commune n’a plus de marges 
de manœuvre puisque ses taux d’impositions et son niveau d’endet-
tement sont très largement supérieurs à la moyenne nationale ; ces 
points sont également soulignés par le rapport de la Chambre. Sans 
catastrophisme aucun, nous continuerons de tenter d’infléchir la 
fuite en avant de la majorité municipale.

L’équipe “Allevard Action Citoyenne”

“allevard action Citoyenne”



Dernières nouvelles

NAISSANCES
• Mailys Wladyczanski ............................................................................17/09 
• Liam, Michel, Albert Macquet ..............................................................06/10
• Chloé, Josette, Nicole Degorre—Della-Vecchia .....................................16/10
• Juliette, Jeanne Douezi ........................................................................26/10
• Aline, Rose, Isabel Da Rocha ................................................................02/11
• Lola, Typhaine, Laétitia Venuto............................................................05/11
• Nolan, Dominique, Armand Bigot .........................................................13/11
• Ezio Zanardi ........................................................................................13/11
• Luka Delannoy .....................................................................................18/11
• Naomi, Hilda, Océane Roussel ..............................................................21/11
• Enzo, Marc, Raymond Gervasoni ..........................................................26/11
• Margot Baré ........................................................................................30/11

MARIAGES
• Jérôme Montet et Bérangère Guillaud-Clapot  ......................................27/11

DÉCÈS
• Lucienne, Marie, Louise Chassande-Patron veuve Fernac  ....................19/10
• André, Eugène, Auguste Lelodey ..........................................................17/10
• Paulette, Marie, Adrienne Villot veuve Thomasson ...............................23/10
• Carlo Facchin .......................................................................................11/11
• René, François Janot ............................................................................18/11

État-civil

w  Petites annonces
• Je viens de m’installer à Allevard. Venant d’une grande ville, je recherche des amies pour 
marcher, distractions, divers, piscine ✆ 06 47 27 02 57.

• Propose de l’aide au jardinage. Compensation en légumes ✆ 06 47 27 02 57.

• Vends appareil de projection diapositives : 30 euros. Sylvie ✆ 06 88 83 84 31.

• Vends lave-linge de marque BEKO, acheté le 5/6/2008. État neuf : 3 lessives. Prix à débattre.
Gérard Arnaud ✆ 04 76 51 62 51.

“severn, la voix de nos enfants” 
de Jean-Paul Jaud
Vendredi 21 janvier 2011, à 20h, la mairie invite 
les Allevardins au cinéma Bel’donne à assister à la 
projection du film de Jean-Paul Jaud. En 1992, au 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Severn Cullis-
Suzuki, une enfant de 12 ans interpellait les dirigeants 
du monde entier sur la situation humanitaire et 
écologique de la planète. En 2009, Severn est une jeune 
femme de 29 ans qui s’apprête à donner naissance à 
son premier enfant. Ce long-métrage documentaire 
propose une mise en regard du discours de Severn 
en 1992 avec la vision qu’elle porte sur le monde en 
2009 et ramène chacun d’entre nous à une question 
universelle et essentielle : quel monde laisserons-nous 
aux générations futures ? La projection sera suivie d’un 
débat et de la présentation de l’état d’avancement de 
la démarche environnementale dans notre commune 
par Marc Rosset et l’Ageden et plus particulièrement 
de l’annonce de l’aide communale sur les diagnostics 
thermiques et l’isolation.n

Les ambassadrices  
du siBreCsa informent  
les allevardins
À partir du 1er janvier 2011, une nouvelle 
organisation des collectes “déchets ménagers” sera 
mise en place à Allevard. La commune a sollicité 
l’intervention des ambassadrices du SIBRECSA 
auprès des usagers pour permettre échanges et 
informations. Par cette action, nous désirons 
promouvoir une meilleure utilisation des filières de 
tri sélectif ainsi qu’une prise en compte des objectifs 
de réduction des déchets. Ces visites se feront 
pendant le premier trimestre 2011. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. n

All evArd Opt ique - A udim Ax  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

Allevard Optique

vous propose pour Noël 
les nouvelles collections solaires :

Cébé, r ay Ban, Banana moon, vogue…

Pour vous filmer en pleine action : en exclusivité  
des micro-caméras et lunettes caméras : 

ski, vélo, parapente et autres

LUNETTES CAMÉRAS



Agenda

21 ET 28 DÉCEMBRE
Ski nocturne et spectacle de feu
sur 10 pistes éclairées
Le Collet d’Allevard - de 20h à 22h30
Sous réserve des conditions météo
✆ 04 76 45 10 32 ou infos neige

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Journée des enfants
Nombreuses animations, papillottes, 
chocolat chaud pour les enfants.
15h30 : arrivée du Père Noël et photos.
17h30 : résultat du concours de dessins
18h15 : spectacle avec Adrien, jonglage, 
mimes, feu...
19h : fin de la quinzaine commerciale 
(remise des lots le 29/12).
Place de la Résistance, de 15h à 19h
Organisateur : Union commerciale Allevard

LES 23 DÉCEMBRE ET 
30 DÉCEMBRE 2010
Soirées luge
Accès par le télésiège des Tufs.
Luge avec frein métallique, port du casque 
obligatoire à partir de 10 ans, pour les plus 
petits, les parents conduisent.
Le Collet d’Allevard, de 17h30 à 19h30
✆ 04 76 45 01 88

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2010
Arrivée du Père Noël au Collet 
d’Allevard
Le Collet d’Allevard, à 18 heures
Organisateur : Office de Tourisme

LUNDI 27 DÉCEMBRE
“L’astronaute”
Spectacle gratuit pour enfants
Le Collet d’Allevard, Salle Antoine Cros, à 
18h30
Organisateur : Office de tourisme

JEUDI 6 JANVIER
Entraînement avalanche du PGHM
Le Collet d’Allevard
Organisateur : Remontées Mécaniques

SAMEDI 8 JANVIER
Gala de l’Harmonie d’Allevard
et Rallye Bréda
La Pléiade, 18 heures

LUNDI 17 JANVIER
Vœux du maire à la population
Diaporama : rétrospective de l’année 2010
Verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie
La Pléiade, 19h30

VENDREDI 14 JANVIER
Ski nocturne géant
Vin chaud et feu d’artifice sur les pistes
Le Collet d’Allevard, 19 heures
Organisateur : Office de tourisme

SAMEDI 22 JANVIER
Neige et Avalanches
2e rendez-vous Montagne du Pays d’Allevard
Conférences, démonstration, projections de 
films (plus de détail page 15)
Organisation : office de tourisme et 
association d’escalade Bréda Roc

SAMEDI 29 JANVIER
Trail blanc
1re course pédestre nocturne et hivernale
2 parcours entre le Collet et le Super Collet
Renseignements : office de tourisme

DIMANCHE 13 FÉVRIER
“L’affaire de la rue de Lourcine”
d’Eugène Labiche - Par la Cie L’Atelier
Théâtre - Tout public
La Pléiade, 19 heures
Organisateur : municipalité d’Allevard
Plus d’infos sur www.allevard.fr

Ainsi, nous vous proposons de basculer dans l’histoire et de voyager dans le temps, 800 ans en arrière, et de retracer le 
temps d’un week-end d’été la vie de l’époque.  
Le village décoré pour la circonstance serait agrémenté d’échoppes et de tavernes où pitances et breuvages feraient 
abondance. Des troubadours déambuleraient dans les rues au rythme de leurs mélodies. Des seigneurs et des 
mercenaires ne manqueraient pas de croiser le fer. Des joutes de chevalerie prouveraient la témérité et la hardiesse 
des seigneurs. Dans leurs échoppes les artisans nous proposeraient contre monnaies sonnantes et trébuchantes leurs 
produits tout droit inspirés de cette époque féodale. 
 
Par ce ‘’référendum’’, nous désirons connaître votre avis afin de voir naître une fête médiévale à Allevard qui se veut, 
en fonction de son rayonnement, pérenne. 
Si cette entreprise voit le jour, la période retenue serait la suivante : juillet 2012.

• Vous aimeriez voir naître cet évènement à Allevard ?
  OUI  NON 
•Vous accepteriez de participer à l’évènement au cours
des 2 jours de fête ?
  OUI  NON    
•En tant que :
   - badaud :  OUI  NON
   - costumé :  OUI  NON             
   - bénévole  :  OUI  NON
   - costumé :  OUI  NON    

Observations : 
 
 
Propositions : 
 
 
Mail réponse : mandamenti.alavardi@hotmail.fr 
(Les personnes intéressées sont priées de communiquer leurs coordonnées 
complètes afin d’être joignables) 

“Au XIIIe siècle, le rattachement du mandement d’Allevard au Dauphiné est conclu par la volonté du Dauphin Guigues VII. Ainsi une page tourmentée de 
l’histoire de cette haute vallée se tourne définitivement. L’industrie du fer prend son essor. Les Allevardins prospèrent dans ce village fortifié au rythme 

des saisons. Des vignes et des vergers agrémentent cette place forte. Amblard de Briord, châtelain et bailli du Grésivaudan règne sur ce fief.  

Au travers de ce questionnaire, nous désirons savoir si
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Retrouvez l’intégralité des animations du Pays d’Allevard sur le site de l’office www.allevard-les-bains.com
✆ 04 76 45 10 11


