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CONCERT
Dimanche 25 juillet, à 20h30 :
Yvan Le Bolloc’h à la Pléiade

DOSSIER
Les commerces font la fête
tout l’été !

JEUNESSE
Des animations tout l’été
avec les services municipaux
“Jeunesse” et “Sport”

L’Allevardin
Départ
des festivités d’été

DOSSIER
Les commerces font la fête
tout l’été !
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Infos municipales
• Facturation des services municipaux aux familles : une mutualisation
pour plus de simplicité
• Un regroupement médical à Allevard : un projet ambitieux à l’initiative
du conseil municipal
• Année Sport et Santé : mieux vaut prévenir que guérir
• Concours du fleurissement 2010 et des illuminations 2009
• Enquête publique pour la construction du télésiège
4 places au Collet d’Allevard

Jeunesse
• Accueil de loisirs, camps d’été, école municipale des sports :
des animations tout l’été !

Culture
• Yvan le Bolloc’h le dimanche 25 juillet à Allevard
• Xavier Sanchez, un percussionniste allevardin dans le groupe
d’Yvan Le Bolloc’h
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Il était une fois

		

• La tour du treuil se cherche un nouveau destin
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Vie économique

		

		

L’Allevardin

Brèves
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Travaux
• A ssainissement, réseau de chaleur, entretien…,
le point sur l’avancement des différents chantiers

Urbanisme

		

• Devenez propriétaire à Allevard grâce à l’habitat coopératif !
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• Allevard Rétro Automobiles
• Le Handball Club du Pays d’Allevard
• Le guide des loisirs 2010/2011
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Brèves

Vie en images
Expression politique
Dernières nouvelles
Agenda
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Nagez en toute sécurité
au lac de la Mirande
1

La surveillance du plan d’eau sera assurée,
du 1er juillet au 31 août, par un sauveteur
aquatique titulaire du BNSSA, du mardi au
samedi, de 13h à 19h, le dimanche, de 13h à
18h. À partir du 15 juin, un chalet avec restauration rapide, boissons fraîches et glaces
sera installé au lac de la Mirande. Pour le
confort des usagers, les services techniques
de la municipalité d’Allevard ont construit des
sanitaires, à côté du parking du lac.

Piscine municipale

2

Horaires d’ouverture :
Du 22 mai au 29 juin et du 6 au 26 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
Du 30 juin au 5 septembre :
Tous les jours, de 10h à 19h
Juillet : nocturne le vendredi jusqu’à 21h
Août : nocturne le vendredi jusqu’à 20h30
Tarifs :
Plein tarif

Famille
nombreuse

- 16 ans

1,70 e

1,10 e

+ 16 ans

3,20 e

2,30 e

Carte 10 entrées
- 16 ans

14 e

9,8 e

Carte 10 entrées
+ 16 ans

27 e

20,50 e

Carte 20 entrées
- 16 ans

27 e

19,6 e

Carte 20 entrées
+ 16 ans

50 e

41 e
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Tarifs préférentiels :
Étudiants (sur justificatif) : 2 e
Demandeurs d’emplois et RMistes du canton
(sur justificatif) : 1 e
Entrée à partir de 17 h : 1,70 e
Entrée de 12h à 14h : 1,80 e
Aquagym :
La séance : 6 e - Les 6 séances : 30 e
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
obligatoirement accompagnés d’une personne
de plus de 15 ans. Toute personne accompagnant un enfant doit s’acquitter de son ticket
d’entrée. Évacuation des bassins 20 minutes
avant la fin de la séance.
Renseignements :
Piscine municipale d’Allevard
Chemin de la Touvière
✆ 04 76 97 51 79

Respecter la tranquillité
de chacun
3

À l’arrivée des beaux jours, reprennent chez
les particuliers les travaux de bricolage et de
jardinage.
Pour la tranquillité et le bien-être de tous,
nous vous rappelons que ces travaux sont
autorisés uniquement aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30
• les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h

Les déchets végétaux
à la déchetterie
Afin de réduire les émissions polluantes et
améliorer la qualité de l’air, il est conseillé de
ne pas brûler les végétaux. Tous les déchets
verts peuvent être déposés à la déchetterie de
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Saint-Pierre d’Allevard, rue de la Ronzière,
aux horaires suivants : lundi, mercredi, vendredi, de 14h à 19h et le samedi, de 8h à 12h
et de 14h à 19h

Le refuge municipal
de la Pierre du Carre :
un havre de paix
4

Situé à 1 750 m d’altitude et à une heure de
marche du parking du Super Collet, le refuge
de la Pierre du Carre bénéficie d’un paysage
somptueux s’ouvrant sur le petit et le grand
Charnier, la vallée du Veyton et la Chartreuse.
Dès la mi-juin à la mi-septembre, Guylain
Hauet vous accueillera en demi-pension ou en
pension complète. L’été au refuge de la Pierre
de Carre sera ponctué d’animations :
Du 3 au 18 juillet, du 3 au 16 août,
du 1er au 12 septembre :
Soirées astronomie. Passionné par le sujet,
Guylain vous proposera de vous initier à
l’astronomie en mettant à votre disposition
ses connaissances et deux télescopes
Mercredi 21 juillet :
Soirée conte. Avec François Genoud,
conteur. Sur le thème “L’homme, la nature,
l’art de vivre”
Mardi 3 août :
Soirée musique. Avec Jean-Marc Vignoli,
violoniste
Mardi 17 août :
Soirée conte, avec Élisabeth Calandry,
conteuse
Refuge de la Pierre du Carre
Guylain Hauet
Réservation obligatoire
✆ 06 83 14 47 84
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Massage kalari
et kalaripayatt :
sources de bien-être

1

Praticien ayurvédique, Philippe Colinet
maîtrise la technique du massage kalari et
enseigne le kalaripayatt. Il s’est formé en
Inde auprès de grands maîtres pendant plus
de dix ans. Le massage kalari est originaire
de la région du Kérala en Inde. D’une heure
environ, ce massage complet aux huiles s’effectue avec la pression des mains sur les 108
points vitaux, pression dosée en fonction de
la structure corporelle de chacun. il régénère
le système nerveux et musculaire. Le corps
retrouve ainsi toute sa détente et sa vitalité.
Philippe Colinet pratique le massage kalari
à son domicile. En octobre, il proposera à
toute personne intéressée une simple initiation ou une formation plus complète à la
pratique du massage. Art martial ancestral
des guerriers indiens, le kalaripayatt est une
science qui s’appuie sur les mouvements du
yoga. Il se pratique avec des armes et à mains
nues et développe concentration, réflexes,
puissance, souplesse, souffle et stabilité.
Chorégraphique et énergétique, le kalaripayatt est dans l’ensembleune pratique dynamique qui s’adresse aux adultes sportifs et est
ouverte également aux adolescents.
Samedi 19 et 20 juin
Stage Kalaripayatt
Maison des forges, Allevard
Renseignements :
Hatha Yoga Pays d’Allevard
✆ 04 76 45 11 57
Philippe Colinet
✆ 06 89 47 18 63
Mail : philippekalari@yahoo.fr
Site : www.kalaripayatt.org
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Sylvaine Moncenix,
nouvelle directrice
de la poste
2

Sylvaine Moncenix est employée par La Poste
depuis 1979. Elle a à son actif 10 années
d’expérience professionnelle en tant que directrice d’établissement. Après Saint-Ismier,
Montbonnot et Crolles, elle dirige, depuis
novembre 2009, les bureaux de poste d’Allevard, Saint-Pierre d’Allevard, Pontcharra et
Chapareillan.
Les nouveaux horaires de La Poste :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 14h15 à 16h45
Le samedi matin, de 8h30 à 12h

Le Bel Air
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La “Laiterie du Centre”
diversifie ses activités

L’Hometel du Parc, situé dans le Parc thermal, vient de bénéficier de quelques travaux
de rafraîchissement et d’ouvrir ses portes,
à l’année, avec deux nouveaux gérants :
Martine Mariani au restaurant, Olivier Doin
pour la partie hébergement. Martine Mariani
assurait la gestion du Clos des Gentianes
au Collet l’hiver dernier, Olivier Doin est le
gestionnaire des Silènes et de la résidence
“Le Splendid” dans le Parc Thermal. Au
restaurant, Martine propose une cuisine traditionnelle, avec possibilité d’accueillir des
séminaires, des mariages… dans un cadre
élégant et raffiné. Côté hébergement, 47
chambres de qualité sont à la disposition de
la clientèle.

C’est nouveau, la laiterie du centre propose
la préparation de buffets avec des produits
raffinés du terroir. Charcuterie, fromage,
pâtisseries locales, vins de Savoie… C’est
une restauration complète et originale, qui
s’adresse aux particuliers comme aux entreprises. Par ailleurs, la laiterie du centre
effectue aussi des livraisons gratuites à
toutes les personnes du canton.
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Hometel du Parc
1, avenue Davallet
✆ 04 76 97 54 22

Le snack-bar de la piscine

Le snack-bar du lac
de la Mirande

Snack-bar de la piscine
✆ 04 76 33 08 32
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Deux nouveaux gérants
à l’Hometel du Parc

Le restaurant Le Bel Air situé 14, rue des
Meuniers a changé de numéro de téléphone.
Désormais, il faut composer le 04 76 33 07 64.

Cette année le snack-bar de la piscine est
repris par Ginette Chaillard-Castellon. Avec
une ouverture quotidienne, Ginette propose
à sa clientèle une carte de restauration estivale avec notamment de copieuses salades.
Elle envisage la possibilité d’un menu du jour
à la demande. C’est un retour au pays pour
Ginette. Originaire d’Allevard, elle est ravie
à l’idée de retrouver de nombreux visages
connus.
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Fil d’Air
5

La Laiterie du Centre
3, rue Chenal
✆ 04 76 97 55 84
Site web : www.lalaiterieducentre.fr

Une nouvelle activité “café”
à la Source à Vin
6

4

Francesco et Roseline Pillitteri vous
accueillent au lac de la Mirande du 10 juin au
1er septembre, midi et soir. Sur une terrasse
au bord de l’eau, le snack-bar de la Mirande
vous propose au choix : un plat du jour, des
sandwichs, des frites, des gaufres, des glaces
traditionnelles et des glaces italiennes.
Repas le soir sur réservation.
Francesco et Roseline Pillitteri
✆ 06 76 44 44 29

Dominique et Agnès viennent de rajouter une
nouvelle activité à leur commerce de vente de
vin : le café. C’est toute une gamme de cafés
qu’elles proposent à leur clientèle, moulus
ou en grains avec possibilité de le moudre en
magasin, dont un au label “bio”.
Début juillet, elles aménageront un espace
de dégustation sur place où l’on pourra éga
lement trouver thé et boissons rafraîchissantes dans des gammes originales.
La Source à vin
Place de Verdun
✆ 04 76 04 87 76
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Fil d’Air est un bureau d’étude thermique
spécialisé dans la maîtrise de l’énergie des
bâtiments. À partir des audits énergétiques
qu’il réalise, il propose et cible des scénarios
de travaux d’isolation optimisant leur coût en
rapport aux économies d’énergie réalisées.
L’objectif visé étant de s’affranchir de l’augmentation du prix des énergies et de rendre
l’espace de vie plus confortable en hiver
comme en été. Fil d’Air se propose de vous
accompagner dans une démarche globale, en
réalisant le chiffrage qui tient compte des
subventions et crédits d’impôts et en vous
mettant en relation avec des artisans sensibilisés à l’efficacité énergétique. Leurs outils
divers (caméra thermique, porte soufflante
pour test d’étanchéité, logiciels thermiques)
permettent de traiter la plupart des configurations et mettent en évidence les solutions
proposées. Dans le cadre de l’obtention d’un
label (THPE, BBC,…) qui atteste de la performance thermique d’un logement et de la
valorisation du patrimoine, ils réalisent les
études réglementaires et leurs accompagnements (administratif, crédits d’impôt, test
d’étanchéité à l’air). Dans le contexte énergétique actuel, Fil d’Air propose des analyses
d’opportunité qu’il s’agisse du chauffage, de
la production d’eau chaude (solaire, bois,
géothermique) ou de la production d’électricité par panneaux photovoltaïques.
Vous pouvez les consulter pour tous conseils
de nature thermique et énergétique.
Fil d’air
Éric Béguin
7, rue Porte Freychet
✆ 06 73 35 52 34 - 09 50 57 34 25
Courriel : ebeguin@fild’air.fr
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Un nouvel agent dans les
régies du Pays d Allevard

8

Rémi Mometti (29 ans) vient en effet d’intégrer
l’équipe technique de la Régie d’Allevard en
qualité d’agent d’exploitation Électricité.
Ainsi pourra-t-on le croiser ou le rencontrer
lors de la relève des compteurs qui s’effectue
chaque année en février, mai et septembre, ou
bien en dépannage auprès de notre clientèle ou
en interventions sur le réseau communal.

Régie municipale
d’électricité : les résultats de
l’enquête de satisfaction
Dans la perspective d’améliorer sa qualité de
service rendu à ses clients, la régie Municipale
membre du groupement ESDB a fait réaliser
en 2009 une 1re étude de satisfaction. Cette
enquête a été conduite par un institut d’études
indépendant auprès d’un échantillon de 257
clients professionnels et résidentiels. Elle a
permis d’identifier les points forts d’ESDB
et les domaines de progrès attendus par ses
clients.
1) Un haut niveau de satisfaction globale :
Entre 92 et 97 % de satisfaction selon les
types de clients.
2) La reconnaissance de bonnes prestations
techniques.
3)Des progrès attendus sur trois points majeurs :
L’information sur les contrats, les factures et en
cas de coupure, les conseils tarifaires en matière
de maîtrise des dépenses d’énergie, la régularité
de la fourniture d’énergie
4) Une image marquée positivement : ESDB
est perçue comme une entreprise moderne
(86%), proche de ses clients (86%) et
attentive à l’environnement (80%).

5

Grand jeu-concours :
Le premier lot est une twingo !

Dossier

Tout l’été, les commerces font la fête !
Afin de dynamiser l’économie touristique et locale et d’associer étroitement le
commerce allevardin à ce projet, la commune d’Allevard, l’office du Tourisme du Pays
d’Allevard et l’Union commerciale d’Allevard se sont engagés en signant une charte
d’accueil et de développement économique pour la saison 2010.
La Commune d’Allevard
s’engage :

Un projet commun
où chacun a pris des
engagements

• à une démarche d’accueil positive, souriante, conviviale et confraternelle.

Les agents économiques
signataires s’engagent :

• à instaurer des horaires d’ouverture
saisonniers, avec ouverture chaque jour :
du 15 mai au 15 octobre 2010, vacances
de Noël 2010 et de février 2011, sur les 3
zones,
• à coordonner l’animation saisonnière et à
en assumer la promotion quotidienne,
• à proposer un éductour par an minimum à
tous les signataires de la charte,
• à proposer un plan d’animation pour les
4 mois d’été, assurant ainsi de manière quotidienne, un événement local intitulé “Allevard
pour vous”,
• à embaucher un “guide champêtre” qui
annoncera chaque jour de 11 h à 12 h, les
animations de la journée.

• à instaurer des horaires d’ouverture
saisonniers du 15 juin au 30 septembre
2010 et durant les vacances de noël et de
février 2011, sur les 3 zones,
• à améliorer l’attrait de leurs vitrines, leur
décoration, à animer leur espace de vente, à
se coordonner sur les événements,
• à participer à, au moins, 4 animations
commerciales par an,
• à diffuser la documentation d’animation
locale : le guide de l’office du tourisme et
l’agenda des manifestations,
• à adhérer à l’union commerciale et à
l’officedu tourisme,
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L’Office du tourisme s’engage :

• à verser à l’Union Commerciale une subvention équivalente aux cotisations qu’elle
aura reçues,
• à ouvrir chaque jour le musée pendant les
saisons touristiques d’été et d’hiver,
• à financer les actions éductour, animations
“Allevard pour vous”, guide champêtre,
location de locaux artisanaux, une enquête
d’opinion sur le commerce,
• à faire nettoyer à haute pression toutes
les rues commerçantes et à assurer un nettoyage tous les jours pendant la saison,
• dès 2010, à remettre le grand pont à
double sens,
• dès 2010, à faire un effort de fleurissement
dans toutes les rues commerçantes,
• dès 2010, à acquérir pour 5 000 euros
supplémentaires d’illuminations des rues du
centre-ville,
• dès 2010, à installer des panneaux électroniques d’information,
• à diffuser un encart de l’union commerciale
dans chaque Allevardin,
• à financer, en lien avec le casino, les tombolas de l’été et notamment l’information
dans la Vallée du Grésivaudan.

Un plan d’action en 5 modules
1. Grand jeu concours :
Un jeu concours est organisé sur la période
estivale 2010. Le premier lot est une voiture
avec des lots complémentaires. Le véhicule
sera exposé toute la saison dans la zone
piétonne. Le tirage au sort aura lieu au
Casino qui participe à l’achat du véhicule.

À ce jour, 23 commerçants ont signé
la charte. La liste n’est pas exhaustive
puisque d’autres enseignes envisagent
leur adhésion :
La Flambée • Sport-Aventure •
Coup de Cœur • Pierre Feuille Ciseaux •
Rêv d’Or • Tendance • Hôtel des Alpes •
Les p’tites Mains • Capillus • L’Exquise
• Galifret • Les Aiguilles d’Allevard •
Floban • Galerie Charamil • Ana Beauté
• Gimenez • La Source à Vin •
La Laiterie du Centre • L’Escale •
La Marie-Jeanne • La Lune Verte •
Côté Parc • Neige et Soleil

2. Valorisation de la charte :
Des actions spécifiques sont mises en place
pour les signataires de la charte :
• panonceau d’horaire d’ouverture personnalisé de l’établissement,
• présentoir personnalisé mis à disposition
des porteurs de charte,
• enveloppe de 4 000 euros pour aider les
actions d’animation de l’union Commerciale.

3. Animation de la Ville :
• Mise en place d’animations tous les jours de
la semaine pour tous les publics.
• Lundi après midi et fin de journée : pot
d’accueil, présentation des animations et des
partenaires touristiques, rencontre avec les
professionnels…
• Mardi : les mardis histoire du pays. Visite
de la ville commentée par le personnel et
les bénévoles du Musée. Conférences, rencontres… Scène ouverte et place aux amateurs (musiciens, acteurs, danseurs…)
• Mercredi après midi : Place aux jeunes.
La place de La Résistance est aménagée en
espace de jeux pour les enfants. Jeux gonflables, animations de rue, randonnée à dosd’âne tous les 15 jours…
• Jeudi : Sport et soirée dansante parc thermal (barbecue canadien). Mise en place d’un
parcours d’orientation, rallye découverte,
chasse aux trésors, marche nordique…

• Vendredi : Musique ! Concert sur la place
de La Résistance de 17h30 à 20 h. Du 11 juin
au 17 septembre.
Ces animations viennent s’ajouter aux manifestations déjà prévues durant toute la saison.
Un animateur sera chargé de parcourir tous
les jours Allevard et les grosses structures
d’hébergement pour présenter et annoncer
le programme d’animation. Il animera le pot
d’accueil, les soirées d’animation…
Mise en place d’une signalétique urbaine
entre les sites d’accueil d’Allevard.

4. Communication :
Des campagnes de communications presse,
radio et boites aux lettres sont prévues pour
la saison 2010.

5. Étude économique, Eductour,
rencontres techniques :
Un Eductour sera proposé aux agents économiques en fin d’année 2010 pour visiter
un site touristique avec rencontres dans
le but de mieux comprendre les problématiques et solutions développées par d’autres
territoires.

Ouverture de deux commerces fermés pour
installer des artisans d’art (potier,…) pour
l’année 2010.

Interview de Jeannick Perrier,
Présidente de l’Union Commerciale
L’Allevardin : Pourquoi engager la mise en place d’une
Charte ?
Jeannick Perrier : Le territoire d’Allevard a la chance exceptionnelle d’être dotée d’une quarantaine de commerces pour
une population de 4 000 habitants. Cette richesse, qui résulte
pour une part de l’activité touristique, ne peut durer qu’avec la
confiance des habitants du village.

Avez-vous le sentiment que les habitants oublient les commerçants
qui les entourent ?
Je crois simplement qu’ils ne nous connaissent pas assez. Nous sommes une équipe inventive, disponible, soucieuse d’apporter du confort et de la joie de vivre à la population, et
cette charte est une occasion de l’exprimer.

Qu’attendez-vous concrètement de cette charte ?
D’abord de sensibiliser l’ensemble des habitants du canton aux initiatives destinées à animer la ville. Bénéficier du soutien spontané de la commune qui fait un effort significatif à
nos côtés au moment où l’on sent le début du succès tant au Collet, qu’à l’établissement
thermal, de l’investissement de la collectivité en faveur du tourisme.

Pourquoi faites-vous vos courses
à Allevard ?

Dossier

Dossier
Marinette Sonzogni

Se déplacer en véhicule coûte cher !
Faire ses courses à Allevard une
solution économique, écologique,
de bien-être

Lorsqu’on décide de se déplacer à l’extérieur
d’Allevard pour faire ses courses, avant même
l’entrée dans un commerce, vous mettez la
main au porte-monnaie.
Exemple : Vous décidez d’aller faire quelques
achats à Grenoble. Ce déplacement, allerretour, vous coûtera en essence environ
10 e. Si vous choisissez de prendre l’autoroute, rajoutez 2 x 1,90 e, soit 3,80 e.
À Grenoble, le prix moyen de stationnement
est de 1,50 e/heure (risque d’être verbalisé
pour dépassement horaire : 11 e !). Vous
n’avez encore rien acheté, et déjà il vous
faudra prévoir un budget voiture de 16,80 e

pour deux heures de courses, si vous restez
plus longtemps additionnez 1,50 e de plus
par heure… À cela, peut s’ajouter une pause
déjeuner ou une boisson rafraîchissante… En
souhaitant que vous n’ayez pas besoin d’aller
échanger vos achats, ou d’un service après
vente qui doublera ces frais.
Outre l’aspect financier, le temps passé
dans le véhicule, la recherche d’une place de
stationnement, l’attente aux caisses, sont
des facteurs de stress non négligeables. Un
déplacement, c’est aussi une émission de CO2
supplémentaire si l’on s’attache à la préservation de notre environnement.
Faire ses courses à Allevard, c’est souvent
payer vos produits moins chers et toujours
économiser lorsque l’on prend en compte tous
les postes de dépenses. C’est préserver notre
qualité de vie en faisant des courses dans la
sérénité. C’est acheter des produits de qualité
face à des commerçants que nous connaissons. C’est un service après-vente à la porte
de chez nous. C’est, bien sûr aussi, participer
au maintien du commerce local dont nous
avons tous besoin à un moment ou un autre,
quelles que soient nos habitudes d’achats.

Le commerce allevardin en chiffre

“Pour faire vivre Allevard. Je veux participer à
la vie commerciale d’Allevard. J’essaye d’aller
chez tous les commerçants. J’aime Allevard, je
voudrais voir des commerces noirs de monde !”

Patricia Bertocchi
“Pour participer à la vie d’Allevard. Si tout le
monde va ailleurs, nos commerces n’ont plus qu’à
fermer. Faire mes courses à Allevard, m’évite de
prendre ma voiture”

Raymond Bernard
“Parce que j’aime les commerçants. Je veux faire
travailler les commerçants du pays”

Marguerite Perroux
“Parce que j’habite Allevard et il n’y a pas de
raison d’aller ailleurs ! Il m’arrive exceptionnellement d’aller à l’extérieur mais ce n’est pas dans
mes habitudes. Je suis moins tentée par le surperflu que dans les supermarchés où l’on a tendance
à acheter plus que nos besoins”

Liliale Dubele
“C’est pratique. Je n’ai pas de voiture. Je fais
toutes mes courses à Allevard”

% de l’emploi d’Allevard

Nathalie El Aidi

(hors artisans purs, professions libérales, secteur public, auto entrepreneurs)
(source CCI)
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Tous les mardis

> Scène ouverte
Mini-concert, théâtre, contes
Place de la Résistance, à 18h

Du 13 juillet
au 10 août
Place aux enfants

“J’aime la relation de proximité avec les commer
çants. Lorsque je vais acheter mon pain, ma
viande,… c’est aussi l’occasion d’une promenade
en poussette pour ma fille ! Je ne fais pas toutes
mes courses à Allevard, mais je ne m’embête pas
à prendre ma voiture pour aller acheter quelque
chose que je peux tout aussi bien trouver à
Allevard”

Du 18 juin
au 10 septembre
Concerts tout public
Tous les vendredis,
à partir de 18h, accès libre
> 18 juin
Jazz Mister New Orléans
> 25 juin
La rue des Bons Enfants
> 2 juillet
Heny Destroy
> 9 juillet
NIP
> 16 juillet
Made in Country

Tous les mercredis, accès libre

> 23 juillet
Lamusegueul

> 13 juillet
GILDAS - animation clown

> 30 juillet
Alex Henley

> 21 juillet
Pataruc - spectacle clownesque

> 6 et 13 août
La Rue des Bons Enfants

> 28 juillet
Les Tommys - concert enfants

> 20 août
Made in Country

> 3 août
Le concert des mômes - spectacle festif
familial

> 27 août
Les 2 oncles

> 10 août
Les Tavalans - spectacle clownesque

Du 15 juillet
au 2 septembre
Barbecue

% du tissu économique d’Allevard

> 99 salariés
> 28

Du 1er juin
au 28 septembre
Journées culturelles
> Balade découverte
de l’histoire d’Allevard
Rendez-vous à l’office de tourisme, à 14h30
Tarif : 3 euros

> 35 établissements
> 43

De juin à septembre : concerts, spectacles,
visites guidées dans les rues d’Allevard !

> 3 septembre
La rue des Bons Enfants
> 10 septembre
La rue des Bons Enfants
> 17 septembre
Lamusegueul

Tous les jeudis, à 19h
Parc des Thermes

Retrouvez l’intégralité des animations de l’été
sur la plaquette “animation” de l’office de tourisme
et sur le web : www.allevard-les-bains.com

Les commerçants
vous proposent :
> 6 juillet
Soirée dansante, La Pléiade, 21 h
> 17 juillet
Braderie des commerçants dans les rues
d’Allevard avec animations
> du 22 juillet au 8 août
Flâneries du dimanche :
chaque commerçant montre
son savoir-faire
dans la rue
> 17 août
Loto des commerçants
La Pléiade, à 20h30

“La rue des Bons
Enfants”

Infos municipales

Infos municipales

Facturation des services municipaux
aux familles : une mutualisation pour
plus de simplicité

Un regroupement médical à Allevard :
un projet ambitieux à l’initiative
du conseil municipal

500 utilisateurs Allevardins bénéficient de plusieurs services municipaux que sont
la cantine, la garderie péri-scolaire, l’étude surveillée, le centre de loisirs, l’école des
sports, l’école de musique, l’école des arts et la crèche halte-garderie “Les p’tits
loups”. Actuellement, chaque famille reçoit une facture pour chacune des prestations
utilisées.

Partant du constat d’une démographie en augmentation, de départs de médecins
qui ne sont pas remplacés et d’une demande forte de la population, la municipalité
d’Allevard a fait de sa priorité la recherche de médecins généralistes et spécialistes
pour un regroupement dans un site en centre-ville. Le point sur l’avancement du projet
avec Martine Kohly, adjointe au sport et à la santé.

P

our une optimisation de la gestion
municipale et la simplification
administrative envers les utilisateurs, la municipalité a fait le choix d’une
mutualisation de la facturation des services
municipaux.
Site pilote au niveau national, la municipalité
d’Allevard forme actuellement ses agents
municipaux en vue d’une mise en place effective dès la rentrée scolaire 2010.
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Une mise en place
en 3 phases
Dès septembre 2010, la famille ne recevra
qu’une seule facture pour la cantine, la garderie péri-scolaire, l’étude surveillée et le
centre de loisirs. Le règlement se fera désormais à la trésorerie municipale.
En septembre 2011, seront intégrées à
la facturation globale l’école de musique,
l’école des arts et l’école des sports ; d’autres
moyens de paiement seront mis en place tels
que le paiement avec la carte bancaire ou
le prélèvement. À terme, le service crèche
halte-garderie sera intégré à la facturation
globale, le logiciel professionnel étant en
préparation pour l’instant.

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle gestion de la facturation, chaque famille recevra
courant juin une feuille globale de renseignements (téléchargeable également sur le site
de la mairie : www.allevard.fr).
Muni de cette feuille de renseignements,
l’utilisateur devra ensuite la déposer en mairie avec les justificatifs nécessaires, auprès
de Martine Hannecart. Ces renseignements
seront mutualisés sur un seul et même serveur informatique utilisable par tous les
services municipaux et permettront cette
facturation globale. À terme, l’utilisateur
bénéficiera d’un accès, via l’utilisation d’un
code d’accès personnel, à un portail lui permettant de modifier certains renseignements
concernant les inscriptions de son foyer. n

L’Allevardin : la prévention et la santé sont
des priorités municipales, pourquoi ?
Martine Kohly : Depuis plus d’un siècle,
Allevard est une ville thermale. Nous avons
toujours défendu et continuerons de soutenir le thermalisme. Allevard sans les cures
thermales ne serait plus Allevard. L’absence
de spécialiste en rhumatologie ou en ORL à
Allevard au moins pendant la période thermale pose problème. Il est aussi du devoir
d’une municipalité de se préoccuper de ses
citoyens. Aujourd’hui, la population augmente, des médecins cessent leur activité.
Les Allevardins doivent se déplacer pour
être soignés. Devant ce constat, le projet de
recrutement et de regroupement à Allevard
a toute sa légitimité. Il fait d’ailleurs partie de nos engagements de campagne et du
projet défendu par notre Maire en tant que
Conseiller Général.
La situation n’est pas encore dramatique
mais nous souhaitons anticiper le problème de
désertification médicale qui est perceptible.
Qu’entendez-vous par regroupement médical ?
C’est donner la possibilité à des professionnels de santé de travailler dans un lieu
commun, accessible aux personnes à mobilité
réduite, avec des parkings à proximité. Nous
avons dans un premier temps rencontré les
acteurs du milieu médical et paramédical
d’Allevard. Ils ont accueilli favorablement le
projet présenté par le Maire, qui ne pourra

aboutir que si nous réussissons à attirer à
Allevard plusieurs nouveaux médecins généralistes et spécialistes.
Nous avons rencontré le Président de l’Ordre
des Médecins et le Doyen de la Faculté de
Médecine ainsi qu’une agence spécialisée
dans le recrutement médical. Nous avons
aussi contacté tous les médecins généralistes
et spécialistes de la région Rhône Alpes pour
les convier à des journées portes ouvertes en
collaboration avec les Thermes d’Allevard.

Toutes ces démarches devraient porter leurs
fruits. D’ores et déjà, le Docteur Borgne,
jeune généraliste, a décidé de s’installer dès
cet été rue Chenal. C’est un premier succès
pour l’équipe municipale et pour Allevard.
Parallèlement, dans le cadre de ce regrou
pement, nous travaillons à la mise en place
d’un cabinet proposé à des spécialistes (dermatologues, cardiologues) pour des consultations ponctuelles.
Quel emplacement préconisez-vous pour son
implantation ?
Nous avons dans un premier temps travaillé
en collaboration avec l’architecte conseil
de la mairie et les professionnels de santé
pour une éventuelle implantation à la mairie, en plein centre-ville. Mais il s’avère que
la superficie est insuffisante pour ce projet. L’accès, le jour du marché posait aussi
problème.
Nous étudions actuellement la possibilité
d’une implantation dans l’ancien collège,
boulevard Jules Ferry. Des travaux importants seraient à réaliser. Nous attendons
bien sûr le chiffrage de ces travaux avant
de prendre une décision et nous continuons
par ailleurs nos démarches de recherches de
médecins, notamment spécialistes.
C’est un dossier complexe qui nous mobilise
beaucoup. n
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Concours du fleurissement
2010

Accueil de loisirs, camps d’été, école
municipale des sports :
des animations tout l’été !

Année sport et santé : “Il vaut
mieux prévenir que guérir”
Convaincue des bienfaits de la prévention
en matière de santé, l’équipe municipale
d’Allevard met en place des actions qui vont
dans ce sens. Depuis plusieurs années, la
formation aux premiers secours est offerte
aux Allevardins. Pour septembre 2010,
Martine Kohly, chargée du sport et de la
santé, travaille sur la mise en place d’un
événement unique à Allevard : “L’année du
sport et de la santé”. Plusieurs manifestations
seront ainsi proposées aux Allevardins tout
au long de l’année. Son objectif : sensibiliser
la population sur la nécessité d’une pratique
sportive régulière et d’une alimentation
équilibrée pour l’amélioration de la santé.
L’ensemble des acteurs de la ville
(enseignants, associations sportives, parents
d’élèves) a été sollicité et se mobilisera,
tout au long de l’année, pour cette cause
commune.
Plusieurs thèmes seront abordés sous formes
d’ateliers, de conférences, de débats et de
spectacles tels que l’obésité chez les jeunes,
la prévention de l’arthrose chez les seniors,
la pratique sportive, le dopage, les conduites
addictives, etc...
En septembre, le carnet sportif citoyen,
réalisé en collaboration avec la municipalité
d’Allevard, Frédéric Constant, professeur
d’EPS au collège et le conseil cantonal des
jeunes, sera offert à tous les collégiens.
Il contiendra une multitude d’informations
et de conseils sur les thèmes du sport, de la
santé et de la citoyenneté.

Les grands rendez-vous
Dimanche 26 septembre
• Journée nationale “sport, santé et bienêtre”
• Animations avec les clubs sportifs et des
professionnels de la santé, en collaboration
avec “Les Virades de l’espoir”
• Cross pour tous au lac de la Mirande,
organisé par les classes sportives citoyennes
du collège
• Remise aux collégiens du carnet citoyen
sportif
• Création de jardins potagers par les
élèves, à proximité de l’école élémentaire,
en collaboration avec les services “espaces
verts” de la ville
Du 11 au 17 octobre
Semaine du goût
Intervention d’une diététicienne dans les
écoles et dans les clubs sportifs
Novembre
Exposition et conférence sur l’alimentation
avec un médecin spécialiste
Public : collégiens et lycéens
Décembre
Exposition et conférence sur le dopage
La Pléiade
Février
Spectacle “contre-poids” sur le thème de
l’obésité suivi d’un buffet équilibré
Juin
Dégustation des légumes des potagers des
écoliers
D’autres animations en cours de préparation
seront mises en place jusqu’à la fin de
l’année 2010.

Enquête publique pour la construction du télésiège
4 places au Collet d’Allevard
sur les communes de la Chapelle du Bard et d’Allevard
> 17/08, 9h-12h : La Chapelle - 23/08, 9h-12h : Allevard - 27/08, 14h-17h : La Chapelle

Enquête ouverte du 27 juillet (9h) au 27 août (17h). Permanence de Monsieur le
commissaire enquêteur Bernard Cohen, proviseur retraité, nommé par décision du Tribunal
administratif de Grenoble. Un registre sera ouvert dans chaque commune pour recueillir
les observations des citoyens.
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Jeunesse

La commune d’Allevard organise un
concours du fleurissement afin d’encourager
et d’accompagner les habitants dans
l’amélioration de leur cadre de vie et de
promouvoir l’image touristique de la ville.
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin
d’inscription encarté dans ce journal municipal
(disponible également à l’accueil de la mairie
ou sur le web (www.allevard.fr). Ce bulletin
est à déposer, jusqu’au 15 juillet, à l’accueil
de la mairie. Des bons d’achats de 200, 100
et 50 euros seront à gagner dans chaque
catégorie. La remise des prix aura lieu à
l’automne.
Renseignement :
Marie-Christine Papazian,
Présidente du concours “Fleurissement
2010”
conseillère municipale
Mairie d’Allevard-les-Bains
✆ 04 76 97 50 24

Concours des illuminations
2009
Les gagnants sont :
Hôtel des Alpes (200 e), Crêperie la
Flambée (100 e), Tuliquoi (50 e),
Madame Martin (200 e), M. et Mme Sadoux
(100 e), M. et Mme Bellini (50 e)
M. et Mme Djoumer (200 e), Mme Girod
(100 e), M. et Mme Batail (50 e)

L’Accueil de Loisirs

adaptés aux activités de l’accueil de loisirs
sont en cours d’aménagement.

Les séjours Ardèche
• Séjour 9-12 ans, du 3 au 10 juillet inclus
(25 places)
• Séjours 13-17 ans, du 10 au 17 juillet inclus
(20 places)
C’est la dernière fois que les jeunes
Allevardins auront l’occasion de se rendre
en Ardèche avec les camps d’été. En 2011,
le service jeunesse proposera d’autres
destinations.

• Kayak/VTT : du 26 au 30 juillet
• Tir à l’arc : du 2 au 6 août
• Gym des tout-petits (découverte cirque) :
du 9 au 13 août
• 3 raquettes (découverte speedminton) :
du 9 au 13 août
Inscriptions :
Tous les vendredis, de 9h à 19h
Du 28 juin au 2 juillet (sauf mercredi),
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
La Pléiade, Bureau des Sports

Le local jeunes
Animé par le personnel du service municipal
jeunesse, l’accueil de loisirs sera ouvert du
lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2010. Une
sortie à la journée sera programmée tous
les jeudis. le programme détaillé est téléchargeable sur le site internet de la mairie :
www. allevard.fr
Inscriptions :
Dès le lundi 7 juin au service Jeunesse,
Maison des Forges, rdc
• lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 14h à 18h
• mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
• samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vous pouvez inscrire vos enfants le matin et/
ou l’après-midi et/ou à la journée, avec ou
sans repas. Un supplément pour les repas
vous sera demandé. (tarif cantine municipale). Ces repas seront pris dans la cantine
actuelle.
Dès l’été 2010, les animateurs du service jeunesse accueilleront les enfants dans l’ancien
collège d’Allevard (au-dessus de l’ancien
CDI). Ces locaux plus spacieux et mieux

Situé au-dessus de la piscine municipale, il
sera ouvert du 5 juillet au 5 août. Au programme : babyfoot, jeux de société, soirées
sur projet, etc…
Les horaires seront affichés à la piscine
municipale. Entrée libre.
Renseignements :
Service jeunesse
Point Information Jeunesse
Maison des Forges, RDC
✆ 04 76 13 50 60
Email : pij@allevard.fr
Site internet : www.allevard.fr

Stages sportifs
avec le service municipal
des sports

Renseignements et inscription :
Carole de la Cruz
Service municipal des sports
La Pléiade
✆ 04 76 45 58 51
Courriel : ems@allevard.fr

Cet été, l’école municipale des sports organise des stages sportifs en juillet et en août :
• Escalade : du 5 au 9 juillet
• BMX/VTT : du 12 au 16 juillet
• Biathlon/kayak : du 19 au 23 juillet
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dimanche 25 JUILLET
La Pléiade 20h30 Allevard-les-Bains

Xavier Sanchez :
un percussionniste
allevardin dans le groupe
d’Yvan Le Bolloc’h

L

e 25 juillet prochain, à 20h30, La
Pleiade aura le plaisir d’accueillir Yvan
Le Bolloc’h et ses 7 musiciens. Si la troupe
arrive des quatre coins de La France, il y en
a un qui, pour une fois, ne sera qu’à quelques
mètres de son lieu de spectacle, c’est Xavier
Sanchez. Installé à Allevard depuis 2 ans
avec son épouse et ses trois enfants, il est
originaire de Grenoble où à l’âge de 6 ans, il a
intégré une classe de musique étude au piano.
C’est à l’adolescence que sa passion pour les
percussions s’est révélée. D’abord amateur, il
est au fil des années de plus en plus sollicité. Il
y a 10 ans, il laisse son emploi de dessinateur
à la ville de Grenoble pour devenir musicien
professionnel.

Organisation
Renseignements
Mairie d’Allevard-les-Bains
Service communication
 04 76 97 50 24
www.allevard.fr

Tarifs

Réservation

Plein tarif : 15 €
Tarifs réduits : 13 €
Espèce, chèque, chèques Jeunes,
carte MRA

> Sur place, La Pléiade,
du lundi au vendredi
de 18h à 20h
> Par téléphone  04 76 45 58 51
du lundi au vendredi
de 18 h à 20 h
> À l’office de tourisme

En 2006, il rentre dans le groupe qu’Yvan
Le Bolloc’h créé par amour de la musique
gitane. Ils sont reconnus et appréciés, un
premier album, un deuxième, où Xavier prend
également la fonction de réalisateur et, dans le
même temps, le spectacle “Yvan le Bolloc’h et
ma guitare s’appelle revient”. Xavier Sanchez
travaille aussi actuellement avec Christina
Rosmini (chansons franco-andalouse), ils se
produisent en spectacle deux fois par semaine,
depuis 3 mois, au Théâtre du Marais à Paris.
Sa participation à la cérémonie des Césars
dans le Paris Jazz Big Bang ou dans l’opération
de Nicos Aliagas “Tout le monde chante” sont
des moments forts dans la carrière de Xavier.
Le 25 juillet prochain, il est ravi et très fier
d’accueillir à Allevard ses compagnons de
musique. “Avec Yvan Le Bolloc’h et cette
troupe c’est une ambiance incroyable, on rit
tout le temps…” nous a-t-il confié. Rendezvous le 25 juillet ! n

Il était une fois

La tour du treuil se cherche
un nouveau destin
La Tour du Treuil, c’est l’histoire d’une passion partagée. Partagée entre les Allevardins,
les amoureux du patrimoine, ses propriétaires, ses amis, l’architecte et tous les
artisans qui ont œuvré à faire d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Dix ans déjà que cette
histoire de passion avec la Tour a débuté.

C

ertes, c’est un court laps de temps
dans l’histoire de cette vieille dame,
mais quel colossal travail investi,
dans le respect de son histoire, le choix des
matériaux, que d’attention aux moindres
détails, que d’énergie et d’amour mis dans la
réalisation à l’ancienne de ces magnifiques
grilles en fer forgé qui en permettent l’accès,
que de changements.
L’histoire de cette imposante Tour se dressant fièrement au-dessus de la ville d’Allevard-les-Bains, se perd dans la nuit des
temps. La première mention d’une seigneurie
de la Tour date de 1170. Détruite et reconstruite, l’actuelle Tour est datée de 1352.
Au fil des siècles, elle servira de poste de
guet, de refuge pour le trésor alimenté par
le commerce du fer et aussi d’habitation.
Beaucoup d’entre nous se souviennent encore
du joyeux temps où elle abritait des centres
de vacances pour les jeunes et les familles,
puis vient le temps où on pouvait y déguster
des viandes cuites dans le foin et y boire du
vin d’hypocras.
Petit à petit, depuis le début du 3e millénaire,
elle s’est fait un lifting, s’est transformée en
résidence, lieu de vie pour une famille. Les
jardins ont su accrocher l’œil des passants.
À l’occasion des journées du patrimoine, elle
a ouvert ses portes et nombres d’Allevardins
ont pu la visiter en bénéficiant des commen
taires de Georges Salamand, historien, du
Comte Charles Barral, descendant de la
famille Barral (ancien maître des forges dAllevard), de Fabienne Pluchart, conservatrice
du Musée d’Allevard.
Elle a été ravie d’accueillir sous sa grande
ombre de belles et joyeuses fêtes, d’entendre
en ses murs résonner les trompes.

Bien que vivement intéressés, les Pouvoirs
Publics n’ont pu l’acquérir afin qu’elle soit
ouverte a tous donc aujourd’hui, toujours
souhaitant être davantage ouverte à chacun,
La Tour se cherche un nouveau destin. n
André et Lucienne Merle

Travaux

Assainissement, réseau de chaleur,
entretien…, le point sur l’avancement
des différents chantiers

1

2

3

Chemin du Jacquemoud

1

La canalisation d’eau potable et le busage du
ruisseau du Jacquemoud ont été remplacés.
La récupération des eaux pluviales a été installée. À venir : l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques et la mise en
place d’un éclairage public.

Rue du 8 mai

2

Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux
potables ont été remplacés. Un réseau d’eaux
usées a été créé. À la fin juin, le Département
réalisera la réfection de la chaussée. La commune profite de ces travaux pour élargir les
trottoirs.

Courts de tennis

3

Aux abords des courts de tennis, la municipalité a fait réaliser une rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite ainsi que des
gradins en bordure de court.

Opération propreté
en centre-ville
Toutes les rues piétonnes (trottoirs et chaussées) du centre-ville ont bénéficié d’un nettoyage à haute pression.
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4

5

Maison des Forges

Parc thermal

La montée d’escalier du rez-de-chaussée au
dernier étage a été entièrement repeinte. Le
revêtement des marches a été remplacé.

Sur la rotonde de l’ancien casino, 44 carreaux ont dû être remplacés suite à des actes
de vandalisme.
La tour des décors, située à droite de l’ancien
casino bénéficiera des premiers travaux au
cours du mois.
Dans le bâtiment Chardon, des réseaux électriques et des panneaux d’exposition ont été
installés afin de permettre à l’association
“Pas vu pas pris” d’occuper les lieux de juin
à septembre.

Chaufferie-bois

4

Fin juin, la chaufferie-bois sera construite.
Courant septembre, auront lieu les premiers
essais pour une mise en route effective en
octobre.

Réseau de chaleur
L’ensemble des réseaux est en place. Reste la
réalisation de trois reprises de branchement
à la Ramée, au bâtiment “Les Armoises” et
au bâtiment Niepce dans le parc thermal.

Lac de la Mirande
Côté loisirs, le conseil municipal d’enfant
a choisi d’installer un jeu de corde à la
Mirande qui sera opérationnel début juillet.
Côté pratique, des sanitaires sont en cours de
réalisation à proximité du parking.

Route de Montouvrard

5

Sur la route de Montouvrard, un local-poubelle a été installé suite à la demande formulée par les habitants lors d’une réunion de
hameau en 2009. Notons aussi que le Conseil
Général a effectué un marquage de sécurité
sur toute la route.

Guide des associations
2010/2011

Urbanisme

Devenez propriétaire à Allevard
grâce à l’habitat coopératif !

La 2e édition du guide des associations
paraîtra le 1er septembre 2010. Réalisé par
la municipalité d’Allevard, ce guide vous
permettra de choisir votre activité culturelle,
sportive ou de loisirs pour la rentrée 2010.
Le guide des associations 2010/2011 sera
téléchargeable sur www.allevard.fr dans la
rubrique “culture/sport/loisirs”, disponible
en mairie et au forum des associations le
4 septembre prochain.

L’augmentation des prix de l’immobilier rend l’accès au logement de plus en plus
difficile. L’habitat coopératif est une réponse à la crise immobilière permettant au plus
grand nombre d’accéder plus facilement à la propriété grâce à des coûts maîtrisés.
Le principe de l’habitat
coopératif
Il s’agit d’acheter à plusieurs l’immeuble
dans lequel on va résider. L’absence d’intermédiaires, la mutualisation des besoins et
d’équipements communs (buanderie, potager, salle de jeu…) permettent un accès à un
logement neuf, dans un bâtiment à hautes
performances énergétiques, à un prix inférieur de 15 à 20 % du marché pour ce type
de logement.
L’habitat est personnalisé : les futurs propriétaires participent activement à la conception
du projet et accèdent à la propriété en toute
sécurité (achèvement des travaux dans les
délais, assurance dommage-ouvrages…).

Vous informer

Vous souhaitez participer à une première
réunion publique d’information, inscrivezvous auprès de :
Claire Sanséau
mairie d’Allevard-les-Bains
Tél. : 04 76 97 00 75
Courriel : c.sanseau@allevard.fr

3C Habitat, en collaboration avec l’architecte Vincent Bleyenheuft, est l’opérateur
immobilier chargé de mettre en place ce projet, avec pour principal objectif de favoriser
l’harmonie entre les habitants.
Composé d’une quinzaine de logements, du
T2 au T4, le bâtiment de la rue des Thermes
bénéficiera d’une situation idéale, à deux pas
du centre-ville et des équipements publics.
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Allevard Rétro Automobiles
C’est une nouvelle association qui vient de
voir le jour à Allevard. Sous la présidence de
Michel Champiot, Michel Moncenis (VicePrésident), Michel Rambaud, Marc Rosset
(trésorier) et Karine Petitjean (secrétaire),
se sont mobilisés autour d’une passion
commune : les voitures anciennes. Valoriser
et préserver le patrimoine automobile local
tout en permettant à la population d’en
profiter à travers des expositions et des
défilés lors de diverses manifestations, tels
sont les objectifs qu’ils se sont donnés. Un
joli rêve : celui d’organiser un concours
d’élégance automobile avec conducteurs et
passagers costumés…
Si vous souhaitez rejoindre
ou contacter le groupe :
Michel Champiot
✆ 04 76 45 82 74

Le Handball Club du Pays d’Allevard

Un projet
d’habitat coopératif
rue des Thermes
La municipalité d’Allevard, dans l’intérêt de
ses habitants, s’intéresse à l’habitat coopératif et souhaite favoriser la réalisation de ce
type de projet immobilier, rue des Thermes, à
l’emplacement de l’hôtel de France.

Vie associative

Présidents d’associations,
faites-vous connaître
pour la prochaine parution
du guide des associations
L’habitat coopératif rue des Thermes : une façon efficace d’accéder à la propriété
en bénéficiant d’économies conséquentes et de vraies possibilités de choix de vies
(produits, plans, architecture, voisinage).

Vous informer
Pour participer à une première réunion publique d’information, inscrivezvous dès maintenant en laissant vos coordonnées à :
3C HABITAT
Tél. : 09 64 23 96 75
Courriel : contact@3Chabitat-ra.fr

Si vous avez des modifications à apporter
sur le texte vous concernant, paru dans le
guide 2009/2010 ; si vous êtes une nouvelle
association et vous souhaitez paraître dans le
guide 2010/2011 : une fiche d’inscription est
téléchargeable sur le site web de la mairie :
www.allevard.fr
dans la rubrique “culture sport loisirs / guide
des associations” ou disponible en mairie.
Cette fiche d’inscription devra être retournée
en mairie au plus tard le 15 juillet 2010.

Grâce à la motivation et l’implication d’un
grand nombre de bénévoles, le Handball
Club Pays d’Allevard a été créé et débutera
la saison 2010-2011. Il est ouvert à tous les
joueurs, dès 6 ans. Les inscriptions pourront
s’effectuer lors du forum des associations qui
se tiendra début septembre à Saint-Pierre
d’Allevard. Pour les personnes déjà inscrites
dans un club de handball et souhaitant jouer
à Allevard, elles doivent s’adresser, avant fin
juin, au Président du Club, Lardy Djoumer,

pour leur permettre d’effectuer une mutation.
Partage, esprit d’équipe, de compétition
sont les motivations de ce club. Le 6 mai
dernier, grâce à l’implication des bénévoles,
un tournoi d’initiation au handball a été
organisé à La Pléiade. Un succès puisqu’il
a regroupé 120 joueurs âgés de moins de
12 ans.
Renseignements :
Lardy Djoumer, Président
✆ 04 76 45 81 78

Contact :
Karine Tellier
Service communication
✆ 04 76 97 00 85
Courriel : k.tellier@allevard.fr
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La vie en
images
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1. André Vallini inaugure
le nouveau collège
Le 7 mai dernier, André Vallini, président du
Conseil Général, inaugurait le nouveau collège Flavius Vaussenat aux côtés de Philippe
Langenieux-Villard, d’Édith Le Goaller, principale du collège et de nombreux élus.
5 années auront été nécessaires à la construction d’un des plus beaux collèges de la région.
Le collège en chiffres :
Coût : 11,4 millions d’euros
Surface totale : 5 600 m2, 20 salles de cours,
3 salles de science, 2 salles de technologie,
1 salle informatique, 1 salle de musique,
1 salle d’arts plastiques, un restaurant,
scolaire, 1 CDI, 3 logements de fonctions,
394 élèves, 50 employés dont 32 professeurs.
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2. Le cirque des mirages
Le 4 juin dernier, La Pléiade a eu le privilège de
recevoir en spectacle Le Cirque des Mirages.
Une heure trente de chansons dans lesquelles
Yanovski et Parker se sont investis corps et
âme pour embarquer le public dans un voyage
qui ne peut laisser indifférent. Une expérience
musicale et théâtrale hors norme qu’Alllevard
a eu l’honneur d’accueillir après leur succès au
Théâtre des 3 Baudets à Paris et avant leur
départ pour le Festival du Rire à Montréal.

3. Des élèves de
Menaggio à Allevard
Le 17 mai dernier, les élèves de l’école
élémentaire d’Allevard ont accueilli leurs
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correspondants italiens durant toute une
semaine. Lundi 7 juin, 26 élèves, en CM2
avec Marc Chassande, ont pris la route en
direction de Menaggio. Durant une semaine,
ils ont à leur tour pu découvrir la ville jumelée
Au programme, balades et randonnées pour
découvrir Menaggio et ses environs avec,
sur le retour, une escale à Milan pour visiter La Scala, Le Dôme, et quelques autres
lieux mythiques de la ville. Ce voyage est
financé par la Mairie (3 000 E), les familles
(2 080 E), la tombola organisée par la classe
(1 475 E), la vente du mimosa organisée par
la classe et avec l’aide du comité de jumelage
(552 E), le sou des écoles (50 E). Le Comité
de jumelage a pris charge les déplacements
en car durant le séjour à Menaggio et les
billetteries.

4. Musée en fête 2010
Vendredi 14 mai, le musée Jadis Allevard
a inauguré à l’occasion de Musées en fête
sa nouvelle exposition “De Fanfares en
Harmonie, La musique populaire en pays
d’Allevard”. Les Trompes de chasse ont
accueilli les visiteurs, qui ont ensuite pu
écouter Fabienne Pluchart, directrice du
musée, Philippe Langénieux-Villard et
Lucien Custillon lors d’une allocution au premier étage du musée sur l’histoire des sociétés de musique du canton. 279 personnes
sont venues au musée pour profiter des nombreuses animations musicales organisées à
l’occasion du week-end de musée en fête.
L’exposition est présentée au musée jusqu’au
15 octobre (ouv. 14h à 18h tous les jours).
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La brochure “De fanfare en harmonie, la
musique populaire en Pays d’Allevard” rend
hommage à toutes les sociétés de musique
du pays d’Allevard, d’hier et d’aujourd’hui.
Disponible au musée, à l’office de tourisme
au prix de 6 euros.

5. Le critérium à Allevard
Dimanche 13 juin, c’était la 7e et dernière
étape du 62e critérium du Dauphiné. À 12H55,
160 cyclistes se sont élancés du Boulevard
Jules Ferry, vers Sallanches pour 148 km,
encouragés par des centaines de supporters.
Le Slovène Janez Brajkovic a remporté la
62e édition du Critérium du Dauphiné, devant
l’Espagnol Alberto Contador et l’Américain
Tejay Van Garderen.

Expression politique

Dernières nouvelles

Les Journées Européennes du
Patrimoine à Saint Pierre d’Allevard :
Le magnétisme - Les aimants au
Pays d’Allevard depuis 1866
Samedi 18 et dimanche
19 septembre
Salle des Fêtes, de 10 h à 17h

“Aimons Allevard”

“Allevard Action Citoyenne”

De vrais progrès dans la vie quotidienne

Gestion communale et développement durable

L’arrivée désormais certaine, d’un nouveau médecin généraliste à
Allevard, consacre plusieurs mois de mobilisation de notre équipe au service d’un projet d’autant plus compliqué que la bataille pour les accueillir
se déploie dans toute la France.
La fin, très prochaine, des travaux de réseaux de notre chaufferie bois
assure, dès la rentrée prochaine, une nouvelle source d’énergie, renouvelable, qui placera notre commune parmi les plus offensives de RhôneAlpes en matière de réseaux de chaleur en zone de montagne.
L’ouverture de la cantine à tous les enfants de nos écoles, dès septembre,
vient là encore, ajouter un élément de confort et de sécurité sur lequel
nous nous étions engagés.
L’accord de la préfecture pour la mise en place de deux ou trois caméras de video-protection va permettre d’engager la consultation promise,
avant leur installation dans des lieux stratégiques.
La programmation culturelle de la salle La Pléiade, désormais engagée,
dote notre commune d’un espace qui la place parmi les quatre ou cinq
lieux culturels majeurs entre Grenoble et Chambéry.
Outre ces réalités, l’excellente saison d’hiver et les très bons chiffres
prévus pour cet été à l’établissement thermal, laissent augurer des jours
moins difficiles pour notre économie locale. C’est dans ce cadre, qu’un
effort jusqu’ici inédit, vient d’être engagé aux côtés de l’union commerciale et de l’office du tourisme, pour que l’été soit une occasion de fête,
de partage et d’espoir.
Dans le contexte général si difficile que nous traversons, ces quelques
nouvelles sont de nature à envisager l’avenir avec confiance.

Ce terme développement durable est tout à fait adapté à une multitude
de sujets il doit être retenu comme fil conducteur à bon nombre de
réflexions : la gestion communale, les finances, l’activité montagne, le
tourisme, l’environnent, les services publics : la poste, l’énergie, l’eau,
la gestion des risques naturels, etc. La liste est longue et un autre terme
doit y être associé : l’intérêt général.
3 exemples d’actualité :
• Gestion communale, finances : notre analyse des finances communales
et du budget prévisionnel 2010 nous montre un endettement que nous
jugeons trop important
(Les annuitées : capital + intérêts représentent 20 % des recettes
réelles de fonctionnement) nous avons donc voté contre ce budget.
Sur Allevard, la fiscalité est élevée et même s’il n’y a pas eu augmentation des taux appliqués par la commune, les impôts locaux ont augmenté de près de 5 % depuis 2009 du fait de la hausse des bases.
• Tourisme et environnement : les activités saisonnières à travers le
Collet et les Thermes montrent leurs limites car soumises à l’ennei
gement et à la fréquentation variable des curistes. D’autres idées sont à
explorer, ainsi nous approuvons totalement le projet de création du parc
régional de Belledonne.
• Service public : Dans le cadre de l’eau, l’électricité, le chauffage, nous
devons soutenir et favoriser la constitution de régies communales, de
SPL (société publique locale), pour maintenir le service public, assurer
l’intérêt général et éviter la financiarisation et ses dérives.
Le développement durable, c’est bien sûr l’écologie qui est l’équilibre de
l’homme et de la nature concrètement, au quotidien, exemple : quelle
est la qualité de l’air respiré par les enfants à la halte-garderie ? (présence de formaldéhyde). C’est l’arrêt immédiat de l’utilisation de tous
les insecticides, pesticides, etc. C’est la mise en place d’un cahier des
charges pour les constructions de type HQE et énergie passive.

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

L’équipe “Allevard Action Citoyenne”

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”.

22

Les Commissions “Animation” et “Histoire
et Patrimoine” de la commune de Saint
Pierre d’Allevard préparent les journées du
patrimoine 2010.
La thématique nationale choisie pour l’édition 2010 est “Les grands hommes : quand
femmes et hommes construisent l’histoire”.
Le thème retenu à Saint Pierre d’Allevard :
• Le magnétisme
• Les aimants au Pays d’Allevard depuis 1866
• Les grands hommes :
Eugène Charrière, Maître de Forges, qui
lança la fabrication des aimants à Allevard
en 1866 ; Louis Néel, Prix Nobel de Physique
en 1970 pour son travail sur les propriétés
magnétiques des solides.
1955 : création à Saint Pierre d’Allevard
d’un atelier pilote pour presser des aimants à
partir de poudres de ferrite de baryum, sous

l’impulsion du professeur Louis Néel.
2010 : célébration des 40 ans du Prix Nobel.
AU PROGRAMME :
Des expositions
• L’exposition “Le Magnétisme” empruntée
au CNRS
• Une exposition sous forme de panneaux
réalisés par un groupe de personnes
travaillant ou ayant travaillé dans les usines
de Saint Pierre d’Allevard. Ces panneaux
présentent les différentes fabrications d’aimants et ensembles magnétiques fabriqués à
Saint Pierre d’Allevard
• Une exposition d’aimants, et d’ensembles
magnétiques
Des ateliers d’expériences sur le magnétisme avec animateur (pour tous enfants et
adultes)
Des vidéos sur le magnétisme
Des spécialistes en magnétisme pourront
répondre à toutes vos questions sur les
aimants.

Machine à rectifier les aimants et son opérateur
Les années 1950 - Saint Pierre d’Allevard
Photo Musée d’Allevard

Possibilité de s’inscrire pour une visite du
Synchrotron de Grenoble. Le Synchrotron
utilise des systèmes magnétiques.
Visites des scolaires
du 20 au 23 septembre
sur rendez-vous :
Mairie de Saint-Pierre d’Allevard
 04 76 45 11 10

État-civil
NAISSANCES

MARIAGES

• Elsa, Morganne Battard.............................................. 19/12
• Viviane, Marie Drouault............................................... 09/03
• Gabriel Fernandez........................................................ 19/03
• Vinny, Mickaël, Maurice Sauze..................................... 28/03
• Lena, Nadine, Annick Renaux....................................... 31/03
• Eléa, Hélène, Josette Rey............................................. 01/04
• Anaëlle, Renée Gentil................................................... 02/04
• Maxence, Joël, Bernard Tintilier.................................. 25/04
• Marie, Graziella Froelich.............................................. 27/04
• Nolhan, Alain, Jean-Marc Biville.................................. 14/05
• Sofia, Alice Noël.......................................................... 16/05

• Stéphane Gex et Mélina Marques Ferreira.................... 20/03
• Cédric Ruelle et Marine Bochet.................................... 27/03
• Dominique Discini et Françoise Boussardon.................. 03/04
• Steven Biville et Laure Girerd....................................... 24/04

DÉCÈS
• Joël, Henri Bouillet...................................................... 16/03
• Jaime Goncalves.......................................................... 12/03
• Marie, Olimpia Bricalli veuve Curoso............................ 23/03
• André, Louis Maret-Verdant......................................... 10/04
• Isabelle, Maryvonne Badin épouse Micoud................... 14/04
• Maria Galasso épouse De Bonis.................................... 20/04
• Lucien, Jean-Marie Freton........................................... 23/04
• Jeanne Andrey veuve Pizzaballa................................... 20/04
• Pierre, Eugène Battard................................................ 23/04

Agenda

Du 7 juin au 27 juin
Exposition de peinture

Samedi 3 juillet
Concert de l’harmonie

Association “Envie de peindre”
Salle Veyton - Mairie d’Allevard

Parc thermal, sous le kiosque, à 18 h

Du 9 juin au 15 septembre
Concerts tout public
sur la place de la Résistance, tous les
vendredis à partir de 18h. Accès libre
Programme complet à l’office de tourisme

Samedis 19 juin, 10 juillet,
24 juillet, 21 août
Brocante
Place de la Résistance, de 9h à 18h

Samedi 19 juin
Fête de la transhumance
Passage du berger et de ses 3 000 brebis à
17h30. Animations, musique, restauration.
Programme complet à l’office de tourisme

Concert de fin d’année
Avec les élèves et les enseignants de l’école
municipale de musique
La Pléiade, à 20h30

Vendredi 9 juillet
Conférence
La musique et les instruments de musique
sous la Grèce Antique. La Pléiade, à 17 h

Samedi 10 juillet
Loto
Avec l’association des Prévoyants de l’Avenir
La Pléiade, à 20h30

Mardi 13 juillet
Concert de l’Harmonie d’Allevard
Place de la Résistance

Dimanche 18 juillet
Concert du “Duo Vibrato”
Proposé par l’association des amis du musée
Jadis Allevard
La Pléiade, accès libre

Les 24 et 25 juillet
Fête foraine “La Vogue”

Dimanche 20 juin

Place de Verdun

Fête de la musique

Rassemblement cox et dérivées

Concerts de quartiers par l’Harmonie et les
Trompes de chasse
8 concerts dans les hameaux d’Allevard
12 h : Harmonie et Trompes de chasse place
de la Résistance.
16h : orgues, Église Saint-Marcel
16h45 : Duo Vibrato, Église Saint-Marcel
17h30 : chorale du Pays d’Allevard
18h : Rythm’et danse (danse country)
18h45 : Blue-Black (rock)
19h30 : Manon dans son monde
(danse orientale)
20h15 : Kréposuk (rock festif)
20h30 : Inishowen (musique irlandaise)
Place de la Résistance, Accès libre

Lac de la Mirande
Olive  06 82 31 69 50
Courriel : coxteampower@free.fr

Dimanche 25 juillet
Spectacle Yvan Le Bolloc’h
“ma guitare s’appelle reviens”
La Pléiade, à 20h30
Tarif adultes : 15 €, tarif réduit : 13 €
Organisation : mairie d’Allevard-les-Bains
Réservation : La Pléiade  04 76 45 58 51

Mercredi 4 août
Concert de Jazz

Les 27 et 28 juin, le 19 juillet,
le 8 août, le 9 août, le 6 sept.
Récital de piano

Avec la formation “The Park Hill Brass”
Quintet qui a joué dans les plus grandes
formations de jazz des États-Unis
La Pléiade, 21h
Renseignements : office de tourisme

par Michel Gauthier-Lurthy
“les tableaux d’exposition de Moussorgsky”
École municipale de musique. Accès libre

Dimanche 8 août
Montouvrard en fête

mercredi 30 JUIN
Animation KAYAK

Montouvard en fête : fête champêtre
avec repas des mineurs à 12h
Programme complet à l’office de tourisme

Lac de la Mirande
Organisation : commission extra-municipale
des sports
Renseignements : Carole de la Cruz
 04 76 45 58 51

Mardi 10 août
1er rendez-vous montagne
du Pays d’Allevard
Initiation à l’escalade, diaporama

sur la faune et la flore, projection
sur les refuges du pays d’Allevard
et des alentours randonnée thématique…
Programme complet à l’office de tourisme

Dimanche 15 août
Fête de la montagne
Sur le site de Prérond au Collet d’Allevard
Programme complet à l’office de tourisme

Dimanche 22 août
3 e édition du Salon du Livre
29 auteurs viennent à votre rencontre
Dédicaces, conférences, atelier d’écritures
jeunesse, expo de peintures, diaporama,
rencontre avec un grand reporter
La Pléiade, de 9h à 19h30
Renseignements :
Annick Santoro  06 12 12 67 32
Office de Tourisme  04 76 45 10 11

Samedi 4 septembre
Forum des associations
Saint Pierre d’Allevard
Salle Polyvalente, de 14h à 18h

Vendredi 10 septembre
Concert du “Duo vibrato”
par Michel Gauthier Lurty et Pierre Molly
Kiosque du parc thermal, à 17 heures

Les conférences du musée
tous les jeudis à 16h
salle charrière
(accès par le musée) :
24 juin, 1er juillet, 8 juillet, 15 juillet,
29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août,
26 août, 2 septembre, 9 septembre,
16 septembre, 23 septembre

jeudi 22 juillet
sortie géo-morphologie
du pays d’Allevard au Super Collet
avec Claude Kerckove (géologue
de l’université de Grenoble) et un
accompagnateur de moyenne montagne
de 9h30 à 16h. repas tiré du sac
Le thème des conférences sera à
découvrir prochainement au musée
ou à l’office du tourisme.

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

