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adeF grésivaudan 
au service de l’emploi  
et de la formation  1

Vous êtes artisan, commerçant, chef d’entre-
prise, association ou particulier et vous avez 
besoin de personnel disponible et motivé, pour 
quelques heures ou pour un remplacement ?
L’ADEF Grésivaudan (Association pour 
le Développement de l’Emploi et de la 
Formation) met à disposition auprès des 
entreprises, collectivités, associations et 
particuliers, du personnel aux compétences 
variées. L’ADEF Grésivaudan, qui intervient 
depuis 23 ans sur le territoire du Grésivaudan 
(47 communes), est un acteur de l’emploi 
solidaire dont les objectifs sont d’accompa-
gner dans leur projet professionnel, les per-
sonnes en recherche d’emploi.
Qui peut faire appel à L’ADEF Grésivaudan ?
• Les particuliers, les professionnels, les 
collectivités locales et associations, qui 
proposent des missions diverses (ménage, 
nettoyage, aide au déménagement, manu-
tention, aide à l’entretien des espaces verts, 
hôtellerie-restauration, production, agricul-
ture, secrétariat, sanitaire et social). Nous 
travaillons avec le matériel des clients.
• Les personnes inscrites au Pôle emploi, qui 
seront accompagnées dans la construction 
de leur projet professionnel et leur retour 
à l’emploi  à L’ADEF Grésivaudan par les 
Chargées d’insertion.
Les services de L’ADEF Grésivaudan offrent 
de nombreux avantages.
Pour le salarié :
L’ADEF Grésivaudan offre un double suivi :
• présentation sur le lieu de travail, suivi de 
la mission réalisée et de son évolution par les 
Chargées de relations salarié/utilisateur.

• évaluation des compétences et construc-
tion d’un parcours agrémenté de forma-
tions, en vue de l’insertion professionnelle. 
Accompagnement par les Chargées d’inser-
tion à travers la mise en place d’entretiens 
individuels réguliers.
Pour le client :
• La simplicité : L’ADEF Grésivaudan 
est l’employeur  et s’occupe de toutes les 
démarches administratives (recrutement, 
contrats de travail, bulletins de salaires, 
cotisations…).
• La réactivité : la réponse se fait dans les 
heures qui suivent la demande.
• La proximité : le fichier des candidats est 
composé de personnes proches géographi-
quement. La présentation du salarié à l’uti-
lisateur faite par les permanents de L’ADEF 
Grésivaudan est systématiquement prévue en 
début de mission.
Plus de renseignements :
ADEF-GRESIVAUDAN ✆ 04 76 13 21 21
Site web : www.adef-gresivaudan.fr

septembre 2011 :  
tous au numérique  2

La télénumérique, c’est jusqu’à 19 chaînes 
nationales gratuites en plus des chaînes 
locales ainsi qu’une meilleure qualité d’image 
et de son. Le département de l’Isère passera 
à la télévision tout numérique le 20 sep-
tembre 2011. Ainsi, les téléspectateurs qui 
regardent la télévision par une antenne râteau 
ou intérieure, auront dû, s’ils ne l’ont pas déjà 
fait, adapter au numérique leur installation de 
télévision avant cette date. En juin 2011, tous 
les foyers recevront dans leur boîte aux lettres 
un guide pratique du passage à la télé tout 
numérique. Afin que toutes les personnes puis-
sent avoir accès à la télévision numérique, la loi 

a prévu des aides financières. Pour connaître 
les conditions d’attribution des aides et obte-
nir un dossier de demande d’aide, ou pour 
toute autre question concernant le passage 
au numérique, les téléspectateurs sont invités 
à contacter le centre d’appel : 0 970 818 818 
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du 
lundi au samedi, de 8 heures à 21 heures)
Site web : www.tousaunumérique.fr

Commission cimetière  3

Le printemps arrive. La commission cime-
tière invite les familles à nettoyer les tombes 
(vieux pots, fleurs fanées) afin de garder notre 
cimetière en bel état. Merci à chacun pour sa 
collaboration.

À noter
Une erreur d’impression s’est glissée dans 
le calendrier du CCAS offert aux personnes 
âgées. Le numéro de la pharmacie du Bréda 
n’est pas le 04 76 45 20 88 mais bien le 
04 76 97 50 51.

La fête des classes  
du Pays d’allevard  4

Cette fête réunit tous les conscrits qui changent  
de dizaine d’année. Une manifestation pleine 
d’amitié et de bonne humeur qui permet de se 
retrouver et de créer des liens entre généra-
tions. Si votre année de naissance se termine 
en 1, faites la fête le 1er mai !
Avant le 31 mars 2011 dernier délai, faites 
vous connaître (si vous n’avez pas reçu de 
convocation) auprès de :
René Moulin ✆ 04 76 45 01 17
Gilberte Cohard ✆ 04 76 97 51 44

Brèves

1 2 3 4
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Vie économique

allevard Électricité emménage  
3 Place de verdun
Spécialisé dans la vente de l’électroménager, 
TV, antenne, électricité, Allevard Électricité 
est implanté à Allevard depuis 1961 ! En 
1999, Jean-Michel Sacco prend la relève de 
ses parents en devenant le gérant du magasin 
de la rue des Meuniers. Les locaux s’avèrent 
au fur et à mesure des années trop petits et 
l’accès au magasin difficile. L’an dernier, 
Monsieur et Madame Sacco font donc l’acqui-
sition de l’ancienne caserne des pompiers. Le 
5 avril prochain, la totalité des collaborateurs 
vous accueilleront dans leurs nouveaux locaux, 
3 place de Verdun. Avec un espace vente de 
160 m2, un espace atelier de 90 m2 dédié aux 
réparations et à l’électricité, ce nouvel établis-
sement permettra à Allevard Électricité de 
proposer à sa clientèle un plus grand nombre 
d’articles. Côté déco, le magasin se vêtira de 
rouge, la couleur de l’enseigne nationale. Que 
vous souhaitiez vous équiper d’un fer pressing 
professionnel, d’un lave-linge frontal perfor-
mant ou d’un ensemble Home cinéma innovant, 
en venant le choisir chez votre spécialiste de 
proximité, vous serez parfaitement conseillé. 
Le plus : le personnel assure la livraison, l’ins-
tallation, les réglages, la maintenance et les 
dépannages. L’entreprise est agréée distribu-
teur Canal +, Canal Satellite et TNT. Il réalise 
également les chantiers électriques.

Allevard Électricité - 3 Place de Verdun
✆ 04 76 97 51 64 - Fax : 04 76 45 00 17
Courriel : allevardelectricite@orange.fr
Site web : www.procie-allevard.com
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

Le grand Bleu  2

Hafed Negmari vient d’ouvrir une station de 
lavage, place du David. Il propose une formule 
lavage à 45 euros comprenant le nettoyage 
complet de l’intérieur et de l’extérieur de 
votre véhicule : aspiration de l’habitacle et du 
coffre, dépoussiérage des plastiques intérieurs 
et rénovateur brillant, shampooing des sièges, 
moquettes, tapis, crème de cire pour le cuir, 
neutraliseur d’odeurs, prélavage et lavage 
carrosserie, vitres et entreportes, nettoyage 
surpuissant des jantes et enjoliveurs, brillant 
pneus.

Le Grand Bleu - Place du David
Ouvert du mardi au samedi, de 9 heures
à 20 heures, avec ou sans rendez-vous
Hafed Negmari, ✆ 06 61 25 95 13,
courriel : legrandbleu12@live.fr

alfonsi peinture
Julien Alfonsi est peintre intérieur en bâtiment. 
Huit années d’expérience au sein d’une entre-
prise lui permettent aujourd’hui de s’installer 
à son compte. Julien Alfonsi maîtrise toutes 
les techniques de peintures, des plus tendances 
aux plus classiques comme la peinture à la 
chaux, la peinture essuyée, le stuc… dans des 
bâtiments neufs ou en rénovation. Il assure 
également la pose de revêtements muraux 
(tapisserie, toile, tissus…).
Alfonsi Peinture
Les Noyers, 42 avenue de Savoie
✆ 06 69 07 24 32 - Fax : 04 76 40 20 42
Courriel : alfonsi.peinture@yahoo.fr

un dépôt-vente  
de vêtements d’occasion  3

Jeannick Perrier, propriétaire du magasin 
“Les petites mains”, propose un dépôt-vente 
de vêtements d’occasions. Les vêtements 

“enfants” et “adultes” mis en dépôt doivent 
être “de saison” et en bon état.
Les petites mains - Jeannick Perrier
14 rue Charamil
✆ 04 76 92 43 07

Le grand Collet : de  
nouveaux propriétaires  4

Peggy Rubio et Olivier Julien viennent d’emmé-
na ger à Allevard avec leur petit garçon. Ils 
sont les nouveaux propriétaires du bar-tabac 
“Le Grand Collet”. Après avoir tenu un bar à 
Clermont Ferrand, puis à Pau, c’est à Allevard 
qu’ils ont choisi de s’installer par attrait pour 
l’environnement. À noter, Olivier est un très 
grand passionné de football et de rugby. Des 
moments conviviaux de matchs en perspective !
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
(Ouvert les mercredis à partir du 1er mai).

amandine Crochet,  
photographe  5

Amandine Crochet est directrice artistique de 
la compagnie “les ailes de Babelou” mais elle 
a une autre corde à son arc : la photographie.
Depuis 5 ans elle travaille pour d’autres 
photo graphes pendant la saison des mariages. 
Après mure réflexion, elle se lance à son 
compte et propose des reportages de mariages 
mais aussi des séances de portraits (femme 
enceinte, bébé, enfants, familles...) en studio 
ou en extérieur. Inspirée par le mouvement 
lifestyle, elle vous proposera un regard ori-
ginal et de vivre une expérience inoubliable.
Et pour garder tout cela en mémoire, elle a 
séléctionné des produits d’une remarquable 
qualité (livre album, tirage fine-art...)
Vous voulez en savoir plus ? Découvrez son site 
internet : www.amandinecrochet-photo.com 
et n’hésitez pas à la rencontrer.

1 2 3 4 5



Infos municipalesQualité de l’air de la crèche : 
des résultats satisfaisants
Le 20 décembre 2010, la société Véritas, rete-
nue par le Conseil Municipal du 4 octobre 2010 
afin d’analyser la qualité de l’air intérieur de la 
structure petite enfance “Les Petits Loups”, 
a effectué les prélèvements nécessaires aux 
analyses suivantes :
•  mesure de la température 

et de l’hygrométrie,
•  mesure du monoxyde et dioxyde de carbone,
•  mesure de concentration en poussières et 

poussières alvéolaires,
• mesure de concentration du benzène, 
formaldéhyde et phtalates.
Début février, les résultats de ces différentes 
analyses ont montré qu’en ce qui concerne 
les Benzènes, Formaldéhyde et Phtalates, la 
concentration de ces molécules est bien en 
deçà de la valeur limite d’exposition.
D’autres mesures font apparaître un dépas-
sement des normes en dioxyde de carbone 
dans les salles d’activités, de staphylocoques 
pathogènes dans la salle des Loups Bleus ainsi 
que des entérobactéries. La présence de ces 
deux dernières molécules s’explique par les 
problèmes de santé des individus présents 
dans la pièce, sachant que tous les enfants 
et les adultes avaient été regroupés sur une 
seule unité. L’excès de dioxyde de carbone peut 
être contrôlé par une aération plus fréquente 
des locaux. Les autres mesures nous donnent 
des valeurs conformes aux valeurs guides ou 
conseillées par l’OMS.

Préinscriptions aux services 
périscolaires
Pour septembre 2011, les préinscriptions 
aux services périscolaires (cantine, garderie, 
étude) et à l’accueil de loisirs se feront au ser-
vice jeunesse :
• Les 17 et 24 juin, de 17h30 à 19h
• Les 18 et 25 juin, de 9h à 12h
Pièces à fournir :
•  feuille de renseignements globale 

disponible au service jeunesse, en mairie et 
téléchargeable sur le site www.allevard.fr

• fiche d’inscription au service
•  numéro d’allocataire CAF avec quotient 

familial
• photocopie du livret de famille
•  photocopie de l’avis d’imposition pour 

3 enfants et plus à charge
Service jeunesse, avenue Louaraz
✆ 04 76 13 50 60, courriel : pij@allevard.fr

V endredi 25 février, Patricia Arnaud, 
responsable de la bibliothèque, 
inaugurait les nouveaux locaux en 

présence du Maire d’Allevard, du Maire de 
La Ferrière, des élus du canton, de Catherine 
Garreau, présidente de l’association départe-
mentale “Bibliothèque Pour Tous”, de tous les 
bénévoles et de nombreux lecteurs.
Ce fut l’occasion pour Marie-Françoise Ringot, 
bénévole depuis 50 ans, de présenter une 
rétrospective de la bibliothèque qui a été créée 
en 1934 ! En 77 ans d’existence, de nombreux 
bénévoles ont fait vivre la bibliothèque qui a 
connu quelques déménagements pour occuper 
aujourd’hui des locaux plus spacieux et plus 
lumineux prêtés par la municipalité d’Allevard.
Quelques achats de mobiliers et des travaux 
réalisés par les services techniques de la ville 
ont été nécessaires pour que l’association 
accueille dans les meilleures conditions les 
1000 lecteurs du canton.

Avec un budget d’achat de 8000 euros par 
an, la bibliothèque d’Allevard dispose de  
15 000 livres dont 700 sont renouvelés 
chaque année. La bibliothèque d’Allevard, 
qui fonctionne 10 heures par semaine grâce 
aux bénévoles, est une association qui appar-
tient au réseau national CBPT (Culture et 
Bibliothèque Pour Tous). Elle accueille régu-
lièrement les classes maternelles et primaires 
publiques et privées et organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année autour du 
livre. La bibliothèque d’Allevard fait partie 
du réseau Grésilib’ mis en place par la com-
munauté de communes du Grésivaudan en 
2008. Chaque habitant s’abonne dans la 
bibliothèque de sa commune. Son adhésion lui 
donne droit, gratuitement, à la carte Grésilib’ 
qui lui permet alors d’emprunter des ouvrages 
dans les 35 bibliothèques et médiathèques  
du Grésivaudan. n

La bibliothèque emménage  
dans l’ancien collège

Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi,
de 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi, de 10 heures à 12 heures

Tarifs :
Enfant primaire : 10 euros/an
Collège/lycée : 15 euros/an
Individuel : 25 euros/an
Famille : 35 euros/an

Bibliothèque pour tous
“Le chalet”
Ancien collège
Flavius Vaussenat
10, Bd Jules Ferry ✆ 04 76 73 65 07
Courriel : bibliotheque.allevard@wanadoo.fr
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Les écoliers cultivent  
leur potager

30 élèves de CE2 et leur instituteur, Michel 
Hannecart, vont créer un potager sur le 
terrain municipal “Verrier” face à l’école 
maternelle. Le jardinage sera prétexte à 
aborder la notion de nourriture saine, une 
façon également d’apprendre à respecter la 
nature. C’est dans le cadre de l’année “sport 
et santé” initiée par Martine Kohly, adjointe 
chargée du sport et de la santé, que ce projet 
va se concrétiser au printemps. L’équipe 
des espaces verts de la mairie d’Allevard 
apportera aux enfants les premiers conseils. 
Pendant les mercredis et l’été, les enfants de 
l’accueil de loisirs prendront le relais pour 
l’entretien du jardin et la création de nichoirs 
à oiseaux. Louis Rousset installera un bac de 
compostage et assistera les enfants dans la 
fabrication d’hôtels à insectes.
Prochainement, les services techniques de 
la ville aménageront un abri pour les élèves 
qui permettra aussi la récupération d’eaux 
pluviales. Vous connaissez les techniques de 
jardinage et avez un peu de temps libre, votre 
savoir-faire sera précieux pour les enfants. 
N’hésitez pas à les rejoindre sur ce projet en 
contactant l’école élémentaire d’Allevard.

Les permanences de la 
maison pour l’emploi
Mises en place par le Pôle Emploi, la 
Mission locale et la Maison pour l’Emploi de 
Pontcharra, ces permanences permettent aux 
demandeurs d’emplois de recevoir une aide à 
la recherche d’un emploi, à la rédaction d’un 
CV, d’une lettre de motivation, et de partici-
per à des chantiers d’insertions.
Un lundi par mois, de 9 heures à 11 heures
Dates et renseignements :
Service jeunesse, avenue Louaraz
✆ 04 76 13 50 60, courriel : pij@allevard.fr

Ces acquisitions de terrains et d’immeubles ont 
permis la réalisation d’investissements pour le 
bien-être de nos concitoyens en matière :

> d’aménagement urbain :
• ancien Hôtel de la Gare : création de 
11 places de parking, création d’une zone de 
sécurisation pour les piétons,
• buanderie des Thermes : création future de 
nouvelles places de stationnement, et accès 
direct futur au parc thermal,

> de mise en place de nouveaux 
services publics :
• ancien collège Flavius Vaussenat : création 
du restaurant scolaire, création d’un pôle jeu-
nesse à proximité des écoles (service jeunesse, 
accueil de loisirs, bibliothèque, garderie péris-
colaire…). En projet : création d’un centre 
médical,
• terrains aux abords du collège : revente à la 
communauté de communes du Grésivaudan 
pour la construction d’un gymnase,

> de développement économique :
• Maison du Curiste (Parc des thermes) : 
revente pour création d’un restaurant 
gastronomique,

> de préservation du patrimoine 
du Pays d’Allevard :
• four à pain de la Ronzière : pour restaurer 
du petit patrimoine traditionnel.

En 2011, la municipalité d’Allevard met à la 
vente quelques-unes de ses propriétés immobi-
lières anciennes ou récentes. Cette démarche 
vise à ne pas alourdir la charge communale 
avec des biens qui n’ont pas de vocation 
publique et à favoriser la rénovation de ces 
biens par des particuliers. Les ressources 
générées par ces ventes permettront en outre 
de financer les travaux à réaliser dans le patri-
moine communal.

> Appartement, bâtiment de la Poste,
1er étage, 240 000 euros*

> Appartement, maison de la DDE,
320 000 euros*

> Appartement, ancienne caserne des 
pompiers, place de Verdun, 1er étage, 
200 000 euros*
(*) Tous ces prix tiennent compte de l’avis des 
Domaines de l’État.

Si vous êtes intéressé(e) par l’acquisition  
de ces biens, écrire à :
Mairie d’Allevard-les-Bains
Monsieur le Secrétaire Général
Place de Verdun
38580 Allevard-les-Bains

Acquisitions immobilières : 
un investissement municipal 
nécessaire pour l’aménagement 
d’Allevard
de 2001 à 2010, la commune d’allevard a effectué un important 
effort d’acquisition foncière pour un montant total d’environ 
2 500 000 euros. 



Infos municipales

7

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’action sociale est une structure publique communale gérée 
par un Conseil d’administration. il fait le lien avec les services sociaux pour apporter 
une aide concrète aux familles en difficulté, dans un esprit de solidarité. 

L es demandeurs s’adressent en premier 
lieu à l’assistante sociale qui se charge, 
en fonction des situations, d’orienter 

les personnes vers les structures adaptées. 
Georges Biboud, Conseiller Municipal délé-
gué, Vice-Président du CCAS, souhaite avant 
tout un contact personnel et positif.

Les actions du CCas

L’aide à la cantine : prise en charge occasion-
nelle d’une partie du ticket cantine
L’aide aux scolaires : participation aux séjours 
de vacances
Les colis aux personnes âgées : ils sont dis-
tribués chaque année, à l’approche de Noël, 
aux résidents de la commune âgés de plus 
de 75 ans. En 2010, 298 colis offerts aux 
Allevardins de 75 à 105 ans.
L’aide au paiement des factures : ponctuel-
lement aide aux familles pour faire face au 
règlement de factures, notamment celles 
d’électricité.
L’aide annuelle aux veufs et veuves : pour les 
personnes qui ont au moins un enfant à charge 
de moins de 18 ans.
Le chéquier jeune : prise en charge de la 
totalité du chéquier jeune pour les collégiens 
boursiers de la commune. En 2010, 22 élèves 
étaient concernés.
L’aide aux démarches administratives : les 
agents du CCAS sont à la disposition du public 

pour l’aider dans ses démarches et notam-
ment pour compléter les dossiers de demande 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA). En 2010, 23 dossiers APA, 3 dossiers 
COTOREP et 3 dossiers d’aide sociale.
La distribution de jouets : En 2010, le CCAS 
a distribué des jouets aux enfants des familles 
ayant bénéficié d’une aide en cours d’année. 
À Noël, 7 enfants de moins de 14 ans ont été 
bénéficiaires.
L’aide à l’internat : certaines familles bénéfi-
cient d’une aide financière qui couvre partiel-
lement les frais de scolarité pour les enfants 
pensionnaires (notamment le CNE Goncelin).
L’aide alimentaire : par le biais de colis de den-
rées non périssables fournies, entre autres, par 
la collecte alimentaire annuelle en novembre.
Le chèque multiservices : à échanger dans les 
magasins référencés. Ces titres sont principa-
lement destinés à l’achat de produits frais.
L’aide aux frais de psychologue : prise en 
charge d’une partie des frais concernant le 
suivi psychologique des enfants, suivant un 
barème établi.
Le logement d’urgence : La commune dispose 
d’un logement dans la résidence Les Silènes 
qui est utilisé pour loger provisoirement des 
familles en difficulté.
L’aide à l’équipement : le CCAS peut être 
amené à fournir du mobilier, de la vaisselle, 
du linge… acheté ou collecté tout au long de 
l’année suite à des dons de particuliers pour 
parer à des installations d’urgence.

L’aide à la culture : en fonction du quotient 
familial, le CCAS accorde à des jeunes des 
tickets de spectacle ou de cinéma à Allevard.

Composition du bureau

Président :
Philippe Langenieux-Villard, Maire
Vice-Président :
Georges Biboud, Conseiller Municipal délégué
Membres :
Jannick Carriou, Conseillère Municipale ; 
Chantal Darbon, ex Vice-Présidente du 
CCAS ; Laurence Fall-Guillot, Conseillère 
Municipale ; Sophie Le Bail, représentante 
des personnes âgées, téléalarme ; Anne-
Marie Lemaire, représentante des aides 
matérielles à domicile ; Marie-Louise 
Madeline, représentante du Secours 
Populaire ; Danièle Moncenis, représentante 
des personnes handicapées ; Caroline Ponsar, 
Conseillère Municipale ; Christine Rousset, 
présidente de l’ADMR. n

Centre Communal d’Action Sociale
Georges Biboud, Vice Président
Mairie d’Allevard ✆ 04 76 97 50 24
Sandrine Paturel,
Mairie d’Allevard ✆ 04 76 97 00 70

Le budget
Le CCAS bénéficie d’un budget autonome, qui provient en majeure partie de recettes  
commu nales. Pour 2010 :

> Location du terrain et du bâtiment de la DDE ....................................12 000,00 e
> Location du local boulodrome ............................................................... 500,00 e
> 1/3 des renouvellements ou achats des concessions du cimetière .........2 550,00 e
> “Dons aux orphelins” par le Casino ....................................................... 538,51 e

En outre, la commune vote chaque année une subvention de 10 000 e au bénéfice du CCAS.

Georges Biboud, Conseiller Municipal délégué
et vice-président du CCAS
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Séance du 24 janvier 2011

SÉCURITÉ

LAC DE LA MIRANDE : RÉALISATION  
DU PROFIL DE BAIGNADE
Martine KOHLY, Adjointe au Maire chargée des 
Sports, informe le Conseil Municipal qu’il est 
obligatoire de mettre en œuvre la nouvelle régle-
mentation européenne relative à la baignade. 
Pour l’année 2011, il est demandé à la commune 
d’Allevard, personne morale responsable de la 
baignade, de réaliser le profil des eaux de bai-
gnade. Celui-ci consiste à identifier les sources 
éventuelles de pollution, définir les mesures de 
gestion à mettre en œuvre pour assurer la pro-
tection des baigneurs et pour mettre en œuvre 
les actions visant à supprimer les sources de pol-
lution. Une consultation dans le cadre de la pro-
cédure adaptée a alors été engagée. Le Conseil 
Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
l’ordre de service à intervenir avec la société 
CIDEE pour un montant de 2 610 € HT.
Vote : unanimité

AFFAIRES FINANCIÈRES

GARDERIE MUNICIPALE  
“LES PETITS LOUPS”
Monique HILAIRE, Adjointe au Maire propose 
au Conseil Municipal, dans le cadre du fonction-
nement de la garderie “Les Petits Loups” de 
transformer deux places de garde occasionnelle 
en deux places de garde régulière. Cela per-
mettra ainsi de mieux répondre à la demande 
des parents. Le Conseil Municipal sollicite du 
Conseil Général de l’Isère l’autorisation de 
transformer deux places de garde occasionnelle 
en deux places de garde régulière.
Vote : unanimité

ÉCONOMIE

CRITÉRIUM DU DAUPHINE 2011 
Martine KOHLY, Adjointe au Maire chargée 
du Sport, propose que la commune d’Alle-
vard accueille l’arrivée de la 6e et avant der-
nière étape du Dauphiné au Collet d’Allevard 
le samedi 11 juin 2011. l’Adjointe au Maire 
indique que la participation financière de 
la commune pour cette opération s’élève à  
71 760 € TTC Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention à 
intervenir avec la société A.S.O. (Amaury Sport 
Organisation).

Il sollicite l’aide financière de la Communauté 
de Communes le Grésivaudan ainsi que de la 
Régie Autonome des Remontées Mécaniques du 
Collet d’Allevard.
Vote : unanimité

TRAVAUX

CRÉATION D’UN CENTRE MÉDICAL : 
ÉTUDE DE PROGRAMMATION
Martine KOHLY, Adjointe au Maire, indique que 
dans le cadre du projet de réhabilitation d’un 
bâtiment de l’ancien collège en centre médical 
et activités tertiaires, une consultation dans 
le cadre de la procédure adaptée a été enga-
gée concernant l’étude de programmation. Six 
candidats ont déposés une offre. Le Conseil 
Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
l’ordre de service avec la société ACS pour les 
montants suivants :
• tranche ferme : 12 546,04 € TTC
• tranche conditionnelle : 6 685,64 € TTC
L’Adjointe au Maire indique que les résultats 
de l’étude sont prévus pour le mois d’avril. 
Concernant le coût des travaux, celui-ci est 
actuellement estimé à 1,3 million d’euros. Le 
rez-de-chaussée sera occupé par les médecins, 
les infirmières et les kinésithérapeutes.
Le 1er étage accueillera à la fois des profession-
nels de santé et des activités tertiaires. Il est en 
outre prévu que la commune d’Allevard prendra 
à sa charge le coût de l’accessibilité avec l’ins-
tallation d’une rampe et d’un ascenseur. Il sera 
proposé aux futurs occupants, soit la location, 
soit l’achat. Concernant les trois appartements 
du 2e étage, ceux-ci ayant été évalués par le 
Service des Domaines seront proposés à la vente. 
Suite à une question posée par Louis ROUSSET 
concernant la vente des appartements, Marcel 
LAMBERT lui indique que ces ventes contribue-
ront à diminuer le coût de l’emprunt  . Monsieur 
le Maire indique que la commune n’a pas voca-
tion d’être propriétaire de logements n’ayant 
aucune vocation municipale.
Vote : unanimité

CANTINE MUNICIPALE : EXTENSION ET 
MISES AUX NORMES
Bernard ANSELMINO, Adjoint au Maire chargé 
des travaux indique qu’une consultation a été 
engagée concernant la maîtrise d’œuvre relative 
aux travaux d’extension et de mises aux normes 
de la cantine municipale. Monsieur l’Adjoint au 
Maire propose de retenir le cabinet d’architecte 
Pierre-Antoine RAPPA pour un montant de 18 
753,28 € TTC. Le Conseil Municipal autorise 

Monsieur le Maire à signer le contrat à interve-
nir avec le cabinet d’architecte Pierre-Antoine 
RAPPA pour un montant de 18 753,28 € TTC.
Vote : unanimité

CULTURE

ARCHIVES MUNICIPALES
Philippe LANGENIEUX-VILLARD, Maire d’Al-
levard propose, dans le but de préserver pour les 
générations futures le patrimoine écrit d’Alle-
vard, que le Conseil Municipal l’autorise à pro-
céder au dépôt des archives d’avant 1910 et des 
registres paroissiaux et d’état civil de plus de 
120 ans, c’est-à-dire d’avant 1890.
Monsieur le Maire précise que ce dépôt n’a 
pas pour corollaire un transfert de propriété 
de ces archives. Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à procéder au dépôt des 
archives d’avant 1910 et des registres parois-
siaux et d’état civil de plus de 120 ans, c’est-à-
dire d’avant 1890.
Il demande d’avoir une copie numérisée de cer-
tains registres.
Louis ROUSSET regrette que la commune confie 
à une institution ces documents. Monsieur le 
Maire, après avoir salué la position de l’opposi-
tion concernant cette délibération, indique qu’il 
partage cet avis mais que le transfert est plus 
précautionneux.
Vote : unanimité, moins une abstention  
(Louis ROUSSET)

SUBVENTIONS
Sur proposition d’Annie SERVANT, Adjointe 
au Maire chargée de la Culture, le Conseil 
Municipal décide de verser à l’association 
“Bibliothèque pour Tous” une subvention excep-
tionnelle de 4 000 €.
Il décide également de verser à l’association 
“Ex-libris du Pays d’Allevard” une subvention 
de 300€, association gérant l’organisation du 
Salon du Livre à Allevard.
Monsieur le Maire remercie l’association 
“Bibliothèque pour Tous” d’avoir rendu le 
local dans un excellent état de propreté. Annie 
SERVANT précise que la bibliothèque ouvrira 
ses portes la semaine prochaine.
Vote : unanimité

Extraits de séance
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volley-ball : 11e tournoi 3x3 
sur herbe
Dimanche 29 mai 2011
34 terrains sur le stade municipal
Repli au gymnase en cas de pluie
Pré-inscription possible sur le site  
http://volleyballallevard.free.fr
Inscription sur place de 8h30 à 9h30
Tournoi à partir de 10 h
Buvette, tartiflette géante en soirée
Tarifs : masculin/féminin : 27 euros, Loisirs : 
24 euros par équipe, Jeunes : 12 euros
Renseignements :
Carole De la Cruz : 06 75 83 44 89, 
Christophe Massit : 06 82 30 93 15,  
Laurent Vittally : 06 86 57 47 25
Courriel : volleyballallevard@free.fr

Le Collet d’allevard 
accueillera l’avant-dernière 
étape du 63e Critérium 
du dauphiné

Épreuve incontournable à l’approche du 
Tour de France, le Critérium du Dauphiné 
est un événement majeur du cyclisme. Créée 
en 1947, la 63e course du critérium du 
Dauphiné aura lieu du 5 au 12 juin 2011. Elle 
accueillera un plateau exceptionnel avec la 
participation de l’élite mondiale. Le samedi 
11 juin, Le Collet d’Allevard accueillera 
l’arrivée de l’avant dernière étape. Cette 
manifestation retransmise sur France 3 
National et fortement suivie dans d’autres 
médias nationaux permettra de faire rayonner 
Allevard au-delà des frontières régionales 
avec un impact important sur l’activité 
économique de la commune. n

Sabine Da Dalt, Marion Gully 
vices Championnes du monde !

Du 22 au 24 octobre dernier se disputaient 
à Istanbul, en Turquie, les Championnats du 
Monde des Clubs d’aviron Mer.
À la seconde place, une Allevardine, Sabine 
Da Dalt, accompagnée de sa coéquipière 
Marion Gully. Une magnifique performance, 
ce d’autant qu’elles arrivent juste après les 
anglaises médaillées deux fois aux Jeux 
Olympiques et aux championnats du Monde. 
Une course difficile, sur le bord de 4 500 m 
en vent contre de travers sur 8 km de course.
Sabine, tout comme le cycliste Jules 
Pijourlet, est soutenue par la commune dans 
le cadre de l’aide apportée aux sportifs de  
haut niveau. n

Jules Pijourlet se 
démarque en cyclisme
Le 25 janvier dernier, 
Jules a disputé sa pre-
mière course de la sai-
son 2011. Il s’agissait 
de la première manche de 
la coupe de Suisse des vélo-
dromes au vel d’hiv de Genève. En rempor-
tant la course scratch et la course aux points, 
en terminant 4e de l’élimination, il a gagné 
le classement général de la manche que l’on 
appelle l’omnium. Un peloton très fourni 
avec des coureurs qui venaient de plusieurs 
pays européens. Les 5 et 6 février, c’est à 
Bordeaux que Jules est allé disputer les pré-
mondiaux où il a terminé 4e de la course aux 
points et 5e de l’Américaine (course en relais 
avec Yoann Barbas). Après une préparation 
en Ardèche, Jules débutera sa saison en mars 
au Circuit des 4 cantons, une course natio-
nale Élite avec le plus haut niveau amateur. 
À son calendrier, de grandes courses comme 
Liège-Bastogne (amateur) le 16 avril ou le 
Rhône-Alpes Isère (professionnel) du 12 au 
15 mai, en plus des championnats nationaux 
sur piste et sur route. n

L e samedi 22 janvier dernier à la Pléiade, 
à l’initiative de son président Ameur 

Benouar, le club de sports de combat, le 
MDCG, accueillait Bruce Codron multiple 
champion du Monde de full contact pour un 
stage qui a regroupé 60 licenciés du Club. Si 
ce n’est pas la première fois que le champion 
se prêtait à l’exercice, ce dernier n’a pas 
caché son enthousiasme à transmettre à tous 
son savoir faire. Après un échauffement et 
quelques sparings dignes des grands cham-

pions, Bruce Codron s’est prêté avec gen-
tillesse et humilité à une séance de photos 
et d’autographes pour le plus grand plaisir 
de tous ! Dans un article paru sur “les 

Infos du Fight”, Bruce revient sur son pas-
sage à Allevard : “C’est avec un grand plai-
sir que j’ai répondu favorablement à cette 
demande. Le fait de transmettre ma passion 
et les valeurs que cela véhicule est pour moi 
très important. L’accueil à Allevard a été 
excellent…” Des élus locaux étaient éga-
lement présents pour saluer cette initiative 
du club local. “Ma présence, à travers ma 
carrière, crédibilise le travail et la passion 
d’Ameur Benouar et toute son équipe dans 
sa volonté de transmettre des valeurs saines 
et éducatives…” Ameur Benouar et tous les 
licenciés du Club remercient sportivement 
Bruce Codron, un Grand Champion ! n

Du côté de nos sportifs haut niveau

Le club de sports de combat 
“MDCG” reçoit Bruce Codron

Extraits de séance
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L’Allevardin : Vous voici presque à  
mi-mandat : quel bilan tirez-vous de ces 
dernières années ?

Philippe Langenieux-Villard : Jamais, dans 
son histoire, Allevard n’a autant inauguré 
de nouveaux services publics, ni reçu autant 
de soutiens financiers du conseil général en 
investissements. Jugez : La Pléiade, le centre 
de secours, l’extension de la ramée avec  
60 places médicalisées, le nouveau collège, 
une cantine municipale, une bibliothèque 
toute neuve et plus spacieuse que l’ancienne, 
une chaufferie bois que les élus de tout 
Rhône Alpes viennent visiter. Dans quelques 
semaines, 50 nouveaux logements dont 

la moitié à caractère social, le début de la 
rénovation du musée… Ces investissements 
donnent  un attrait supplémentaire indéniable 
à notre commune. Aussi bien pour accueillir 
de nouveaux habitants que pour attirer 
de nouveaux visiteurs. Les deux moteurs 
touristiques principaux que la commune 
doit assumer, les remontées mécaniques du 
Collet et l’établissement thermal, obtien-
nent des résultats économiques positifs. Ils 
rede viennent rentables. Cette dynamique 
économique se prolonge avec l’ouverture 
ou l’extension de commerces : le Trianon, la 
future Jardinerie, le nouvel établissement 
Sacco… L’animation de la ville s’est ampli-
fiée, sous l’impulsion de l’office du tourisme et 
de nos commerçants. Deux nouveaux jeunes 
médecins ont choisi Allevard pour s’installer, 
au moment où la désertification médicale 
menace les territoires ruraux. Malgré ses 
charges et des recettes en baisse, le budget 
de la commune s’équilibre depuis trois ans 
sans la moindre augmentation de fiscalité. 
Nous avons lancé un programme culturel à 
la Pléiade qui a rencontré un public satisfait. 
Les séminaires d’entreprises commencent à 
prendre la route de notre canton. Je ne dis 
pas que tout est simple. Mais il me semble 
que dans la période actuelle si difficile, nous 
tirons bien notre épingle du jeu.

L’Allevardin : Avez-vous le sentiment que la 
fonction de Maire devient de plus en plus 
difficile, avec la réforme territoriale ?

Philippe Langenieux-Villard : Elle devient 
de plus en plus passionnante. Certes, les 

“Nous avons tous les atouts pour 
bien vivre à Allevard”
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depuis deux ans, le contexte économique national s’est considérablement dégradé, 
les relations intercommunales se sont beaucoup renforcées, les certitudes de recettes 
fiscales se sont effritées. Dans ce paysage nouveau, aussi bien sur le plan local que 
national, nous avons interrogé le maire d’allevard sur son analyse de la situation et sa 
vision pour l’avenir de notre commune.

“Les deux moteurs 
touristiques principaux 

que la commune doit assumer, 
les remontées mécaniques 
du Collet et l’établissement 

thermal, obtiennent  
des résultats économiques 

positifs”



Interview

finances des institutions régionales et dépar-
tementales sont en baisse. Nous pouvons 
moins compter sur elles. Certes, la création 
de la communauté de communes oblige à 
davantage de concertation qu’auparavant.

Mais tout cela n’est pas un mal. Disons qu’il 
faut davantage d’inventivité, davantage de 
convictions, davantage de travail, pour faire 
aboutir les dossiers. Et aussi, davantage 
de pédagogie, pour que nos concitoyens 
comprennent  bien comment utiliser les forces 
de chaque institution.
La vraie difficulté du maire d’aujourd’hui, 
c’est plutôt l’accumulation des problèmes 
que rencontrent les familles les plus dému-
nies. Le chômage persistant, les difficultés 
que rencontrent les familles à boucler leur 
budget, les choix difficiles d’orientation de 
nos jeunes, la solitude réelle de certaines 

personnes âgées… tout cela pèse lourd. J’ai 
parfois le sentiment que tous les succès obte-
nus, dont je parlais plus haut, sont finalement 
dérisoires, aux yeux de beaucoup de familles 
qui craignent tout simplement leur banquier, 
leur propriétaire et parfois même, l’huissier. 
Je les aide de mon mieux, avec le soutien de 
tous les élus. Mais je sais que cela ne suffit 
pas toujours.

L’Allevardin : Comment vivez-vous votre 
mandat de conseiller général ?
Philippe Langenieux-Villard : Comme je 
l’avais imaginé ! C’est un lieu de décisions 
majeures pour l’aménagement de notre ter-
ritoire. Je suis très heureux que la construc-
tion du gymnase du Collège soit enfin décidée 
pour juin 2013. C’était loin d’être garanti 
dans un délai court ! L’aide historique (bien 
que modeste) qu’il va apporter à notre acti-
vité thermale me satisfait. Le soutien qu’il 
a apporté récemment aux écoles du canton 
a été apprécié. L’entretien de nos routes est 
très suivi, même si cela oblige à des réu-
nions musclées. L’action sociale auprès de 
nombreuses familles se déploie avec sérieux 
et méthode. Là où l’administration est trop 
dure, j’interviens, souvent avec l’aide de 
Josette Gavet, ma suppléante, qui déteste 
l’injustice. Avec les maires du canton, nous 
avons mis en place une méthode de travail où 
nous ne nous cachons rien. Je dirais même 
que nous avons bâti entre nous une solida-
rité de territoire assez exceptionnelle. Nous 
avons confiance les uns dans les autres. C’est 
un peu nouveau, je le concède bien volontiers. 
Mais je n’ai pas rencontré un seul habitant 
qui nous reproche notre unité.

L’Allevardin : Quelles sont vos principales 
inquiétudes pour l’avenir ?

Philippe Langenieux-Villard : Parviendrons-
nous à trouver une solution pour éviter 
la démolition du bâtiment Chardon ? 
Trouverons-nous un gestionnaire aussi impli-
qué et loyal que Monsieur Le Floïc pour la 
gestion future de notre casino ? Conserverons-
nous la tranquillité publique qui semble 
actuellement s’installer sur la commune ? 
Réussirons-nous à associer la fédération 
d’athlétisme et ses moyens financiers, pour 
que le gymnase du collège dispose aussi d’un 
plateau sportif ? Parviendrons-nous enfin à 

désensabler le lac du Flumet, aujourd’hui 
inesthétique à certaines heures et moins 
productif qu’auparavant ? L’éducation natio-
nale prendra-t-elle en compte les évolutions 
démographiques de nos communes, pour évi-
ter des classes trop chargées ? Retrouverons-
nous un conciliateur cantonal de la qualité de 
Monsieur Jean-Pierre Marçais ? Réussirons-
nous à délocaliser la DDE vers Saint-Pierre  
d’Allevard comme nous le souhaitons tous ? 
Voilà quelques interrogations, quelques obli-
gations de vigilance et d’initiatives.

L’Allevardin :…Et vos principales certitudes ?

Philippe Langenieux-Villard : J’ai la chance 
d’une équipe municipale soudée et très 
active. Je sais pouvoir compter sur chaque 
adjoint, sur chaque conseiller. C’est un atout 
considérable. Toutes les communes n’ont 
pas cette chance-là, je vous l’assure. Notre 
programme d’investissements devrait nous 
permettre de réaliser l’ensemble des projets 
que nous savons nécessaires à notre avenir. 
Et notamment, le centre médical, l’espace de 
mieux-être au pied du Splendid, le télésiège 
du Clappier, l’installation du musée dans 
l’ancien casino, la rénovation du cinéma 
Bel’donne. Notre personnel communal est 
globalement de très grande qualité, se forme 
régulièrement et progresse dans les services 
apportés à la population. Le soutien actif des 
acteurs économiques, la dynamique de notre 
vie associative, la force que nous apportent 
les nouveaux habitants d’Allevard, séduits 
par notre cadre de vie… Tout cela constitue, 
j’en ai la certitude, un socle inébranlable 
pour bien vivre à Allevard. n

“La vraie difficulté  
du maire d’aujourd’hui,  

c’est plutôt l’accumulation  
des problèmes que 

rencontrent les familles  
les plus démunies”
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“Je sais pouvoir compter  
sur chaque adjoint,  

sur chaque conseiller.  
C’est un atout considérable. 

Toutes les communes  
n’ont pas cette chance-là,  

je vous l’assure”
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samedi 9 avril :  
atelier compostage

Animé par les guides composteurs  

et le SIBRECSA. Mairie d’Allevard et sur le 
terrain, de 9 heures à 11 h 30
Pour tous ceux qui ne pratiquent pas le compos-

tage, qui désirent se lancer et avoir un compost 

qui sent bon ou qui souhaitent améliorer leur 

façon de faire. Au programme : comment faire du 

compost chez soi où dans son quartier (compost 

collectif), les techniques, le matériel, la pra-

tique, broyage et des projets de mutualisation de 

matériel.

dimanche 17 avril : 
échanges de végétaux  
et de savoir-faire

Animés par les guides composteurs

Place de la Résistance, de 8 heures à 12 h 30
Vous pouvez apporter les plantes, arbustes, végé-

taux, graines vivaces et potagères pour donner, 

échanger ou prendre ce qui manque dans votre 

jardin. Venez découvrir les stands :

>  protection des oiseaux avec la LPO 

(fabrication de nichoirs)

> insectes, abeilles et apiculture

> compost et démo broyage

> découverte et jeux pour enfants

Renseignements :
Guide composteur ✆ 04 76 45 04 86
SIBRECSA ✆ 04 76 97 19 52

Les guides composteurs participent à la mise 
en place du jardin pédagogique dans les écoles, 
projet initié par la municipalité d’Allevard, 
dans le cadre de l’année “Sport et santé”.
Le 17 avril, vous pouvez apporter votre contri-
bution en offrant des graines, des plantes, des 
légumes, des fleurs, votre savoir-faire et parti-
ciper ainsi au lancement de cette activité.

V endredi 21 janvier 2011 à 20 heures, la 
mairie invitait les Allevardins au cinéma 
Bel’donne pour assister à la projection 

sur grand écran du film de Jean-Paul Jaud : 
“Severn, la voix de nos enfants”. La projection 
a été suivie de la présentation de l’état d’avan-
cement de la démarche environnement dans 
notre commune par Marc Rosset, adjoint au 
Maire en charge de l’environnement, et plus 
particulièrement de l’annonce de l’aide com-
munale sur les diagnostics thermiques, l’iso-
lation et les menuiseries. Julien Ducrotois de  
l’AGEDEN et Claire Sanseau, Architecte Conseil, 
ont précisé les détails techniques concernant 
la démarche environnement à Allevard et les 
modalités concernant les aides municipales. 
Cette soirée a été aussi l’occasion pour Vincent 
Bleyenheuft, architecte de présenter son projet 
d’habitat coopératif à Allevard. Le débat s’est 
ensuite prolongé sur le thème de l’alimentation 
et l’agriculture avec “Terre de lien”.

Privilégier l’aide à l’isolation
La subvention municipale porte sur les maté-
riaux d’isolation et les menuiseries. En effet, 
le poste isolation, qu’il s’agisse d’isolation 
des parois opaques ou des parois vitrées, est 
celui qui est le moins subventionné par l’État. 
Pourtant l’isolation est souvent la priorité.
Conditions d’attributions :
La subvention est réservée aux propriétaires 
occupants ou propriétaires bailleurs.
La subvention ne concerne que les résidences 
principales ou locations à l’année : maison indi-
viduelle ou appartement. La construction doit 
être terminée depuis plus de 5 ans.
La subvention ne concerne pas les travaux 
d’exten sion du volume de l’habitation ou 
construction neuve.
L’aide est réservée aux particuliers ayant 
fait réaliser un diagnostic thermique de leur 
habitation.

Les travaux d’isolation ou de remplacement de 
menuiseries peuvent être réalisés par un pro-
fessionnel ou par le particulier lui-même. La 
subvention est calculée proportionnellement au 
coût des matériaux mis en œuvre.
Dans tous les cas, un devis et une facture 
acquittée seront joints au dossier de demande 
de subvention.
Les matériaux devront respecter les prescrip-
tions décrites dans le diagnostic thermique.
Une visite sur place avant (lors du diagnostic) 
et une autre après les travaux sont obligatoires 
pour l’obtention de la subvention.
Les performances des matériaux mis en place 
sont garanties par l’artisan ou le vendeur sur 
la facture.
Seuls les matériaux et les fournitures sont 
subventionnés. Leur montant est plafonné à 
10 000 €. La subvention s’élève à 20 % du mon-
tant des matériaux ou des fournitures. La sub-
vention est limitée à une par foyer fiscal. Budget 
limité aux dossiers dans l’ordre d’arrivée.

remboursement  
des diagnostics
Le coût de ce diagnostic est de 400 e pris 
en charge par la mairie d’Allevard, la Régie 
Électrique d’Allevard et le particulier. La part 
qui reste à la charge du particulier est donc de 
133 e. Cette somme est remboursée dès 1 000 e 
de travaux effectués. Ces travaux porteront sur 
l’amélioration de l’isolation (parois ou menui-
serie), le changement du mode de chauffage un 
plus économe, le rem pla cement du système de 
ventilation ou toute autre amélioration préco-
nisée dans le diagnostic. Le particulier fournira 
les factures attestant des travaux engagés. n

Renseignements :
Claire Sanséau, architecte conseil,  
Mairie d’Allevard ✆ 04 76 97 00 75
Courriel : c.sanseau@allevard.fr

Aide aux particuliers :  
la commune lance une subvention 
pour l’isolation et les changements 
de menuiseries
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Le centre de loisirs thermal
Pas simple de faire effectuer une cure ther-
male à son enfant lorsqu’on travaille. Les 
Thermes d’Allevard en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Grésivaudan 
et avec le soutien de la CAF et des services 
Jeunesse et Sports, proposent en 2011 un 
concept novateur “le centre de loisirs ther-
mal”. C’est au centre de loisirs intercommu-
nal de Saint-Maximim que seront accueillis 
pour deux cures (du 4 au 22 juillet et du 1er 

au 19 août) les enfants âgés de 6 à 12 ans 
à la journée. Au programme, cure ORL à 
Allevard le matin, puis retour au centre pour 
déjeuner. L’après midi sera consacré aux 
jeux, avec des moments de repos pour ceux 
qui en ressentent le besoin. Un transport en 
commun spécifique sera mis en place dans 
toute la vallée du Grésivaudan afin d’effec-
tuer un ramassage journalier des enfants. Ils 
seront redéposés chaque fin de journée.
Les tarifs varient en fonction du quotient 
familial des familles : de 150 à 350 e, auquels 
s’ajoute le prix d’une cure prise en charge par 
les organismes sociaux sur prescrip-
tion médicale.
Renseignements  : 
Centre de loisirs  
de la Communauté  
de Communes ✆ 04 76 97 74 97
Les Thermes ✆ 04 76 97 56 22

Cure “arthrose”
Cette maladie dégénérative liée au 
vieillissement avec usure des car-
tilages, est particulièrement bien 
soulagée par la cure. Cette année, 

en complément des soins de rhumatologie, 
les Thermes proposent (en 2011) un proto-
cole de soins complémentaires et spécifiques 
“arthrose” qui amplifie les bénéfices du 
séjour. Une cure thermale de rhumatolo-
gie traditionnelle à laquelle s’ajoutent une 
conférence sur la nutrithérapie, des ateliers 
d’Idogo (gymnastique douce) et des séances 
de magnétothérapie corporelle (technologie 
des champs magnétiques pulsés).

Cure “fibromyalgie” 
Pour la troisième saison, les thermes d’Alle-
vard proposent aux personnes atteintes de 
fibromyalgie (maladie caractérisée par un 
état douloureux musculaire chronique) des 
protocoles tendant à apaiser leurs douleurs. 
Des résultats significatifs, puisque 50 % des 
patients reviennent effectuer une cure. Une 
étude, basée sur l’effet de la cure à Allevard 
(et notamment des séances de musicothéra-
pie), confirme également ses bienfaits.

Après deux années de soins et plus de  
200 patients traités, les 
intervenants dans le pro-
tocole, sous la direction du 
Dr Jean-Paul Curtay, ont 
souhaité faire part de cette 
expérience engagée en 2009 
à travers un livre intitulé 
“Du Stress à la fibromyal-
gie, gérer et se recons-
truire”. Un ouvrage porteur 
d’une lueur d’espoir pour les 
personnes atteintes de cette 
pathologie.

On y trouve un descriptif complet du proto-
cole proposé et des explications sur le choix 
des soins. Cet ouvrage actuellement distri-
bué par les thermes d’Allevard, vient d’être 
remarqué par un éditeur national qui devrait 
le publier en septembre. n

Ouverture des Thermes
Du 11/4/11 au 15/10/11 :
Rhumatologie et VitaliThermes®
Du 2/5/11 au 24/9/11 : ORL
Réservations et renseignements : 
✆ 04 76 97 55 91 / ✆ 04 76 97 56 22

Le centre de loisirs thermal :  
une première en France
À quelques semaines de l’ouverture de la saison thermale, les Thermes affichent pour 
l’heure un taux de réservations en progression. une continuité au regard de l’année 
2010 qui a vu une fréquentation en hausse de 5 %. Pour cette nouvelle saison, les 
Thermes d’allevard ont travaillé à développer et innover :
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É lu démocratiquement le 13 janvier der-

nier par les élèves de CM1 et de CM2 

des écoles élémentaires d’Allevard, le 3e 

conseil municipal des enfants a pris ses fonctions 

pour 2 ans. Composé de 16 jeunes, il a pour 

vocation de permettre aux enfants l’apprentis-

sage de la citoyenneté, en se familiarisant avec le 

vote, les élections, la gestion de projets.

Comme chez les grands, les candidats ont fait 

campagne pendant les 15 jours précédant les 

élections. Ils ont communiqué sur leurs projets 

en réalisant des affiches électorales qui ont été 

installées à la mairie, au Point Information 

Jeunesse et devant les deux écoles élémen-

taires. Le 17 janvier, les jeunes conseillers se 

sont réunis pour la première fois afin d’élire leur 

nouveau maire. Ce fut l’occasion pour le Maire, 

accompagné de Monique Hilaire, adjointe char-

gée de la vie scolaire et de la petite enfance 

de remercier le conseil municipal des enfants 

sortant et de féliciter les nouveaux conseillers 

qui choisissent de consacrer une partie de leur 

temps libre à mettre en place des projets au 

bénéfice de tous.

un budget  
de fonctionnement  
de 10 000 euros par an

Les jeunes conseillers se réuniront une fois 

par mois avec Aurélie Bernard, animatrice 

du service jeunesse, pour mettre en place 

leurs différents projets. À en lire les affiches 

électorales, les idées ne manquent pas. Créer 

une ludothèque, couvrir la piscine municipale, 

continuer l’aménagement de jeux au lac de la 

Mirande, réaliser des pistes cyclables, orga-

niser des manifestations culturelles et spor-

tives… sont quelques-uns des grands projets 

que le nouveau conseil souhaite mettre en 

place. Ils auront pour cela à leur disposition un 

budget de 10 000 euros/an que leur accorde la 

municipalité.

Les projets réalisés depuis 4 ans :
création d’une piste BMX au Bout du Monde, 

amé na gement du skate park, participation au 

Téléthon, installation du jeu de corde

à la Mirande.

La liste des nouveaux élus

Maire : Élisa Pétardi

Conseillers municipaux :
Arno Barbotte-Ponsar, Émilie Bernard, 

Maelle Beunardeau, Camille Bibolet, Mathilde 

Buzaré, Alexis Colombo, Cyprien Coulon, 

Ninon Payan, Morgane Rivoire-Perrochat, 

Ruth Sanchez, Juliette Theis, Léa Thimon, 

Tatiana Trotta, Marine Zanardo n

Les jeunes Allevardins élisent  
le 3e conseil municipal des enfants
C’est à l’initiative de Philippe Langenieux-villard que le premier conseil municipal des 
enfants s’est mis en place en 2006, permettant de favoriser la prise de parole des plus 
jeunes sur les sujets touchant à la vie locale.

La parole aux jeunes élus

Léa Thimon, 9 ans, CM1
“J’ai voulu être élue pour 

créer plus de jeux extérieurs 

comme une balançoire dans 

le parc thermal et faire un 

cinéma en plein air l’été”.

Cyprien Coulon, 10 ans, 
CM2
J’ai choisi d’être élu pour 

améliorer Allevard. Je vou-

drais créer une ludothèque 

à côté du Point Information 

Jeunesse et un parc dans la forêt à côté 

du lac du Flumet où l’on expliquerait les 

noms des arbres et des animaux qui vivent à  

cet endroit.



Jeunesseaccueil de loisirs d’avril
Un accueil de loisirs sera assuré par le service 
jeunesse du 25 avril au 6 mai 2011, de 8h à 
12h et de 13h30 à 18h. Le programme sera 
téléchargeable prochainement sur le site de la 
mairie : www.allevard.fr
Renseignements :
Service jeunesse
✆ 04 76 13 50 60
Courriel : pij@allevard.fr

Baby-sitters, faites-vous 
connaître
Le service jeunesse souhaite remettre à jour la 
liste des jeunes filles et garçons souhaitant faire 
du baby-sitting. Cette liste est mise à la dis-
position des Allevardins au Point Information 
Jeunesse et sur le web (www.allevard.fr).
Vous êtes intéressé(e) pour faire partie de 
cette liste, contactez :
le service jeunesse, avenue Louaraz
✆ 04 76 13 50 60, courriel : pij@allevard.fr

La crèche : 
occasionnellement,  
c’est possible
Votre enfant a plus de deux ans et sera scola-
risé en septembre 2011. Vous souhaitez qu’il 
fréquente une structure collective. La crèche 
halte-garderie “Les Petits Loups”, structure 
multi-accueil, vous propose d’accueillir votre 
enfant quelques heures par semaine.
Renseignements :
Crèche halte-garderie municipale  
“Les Petits Loups”
14 avenue de Savoie
✆ 04 76 45 07 28
Courriel : creche@allevard.fr

demande d’inscriptions 
aux écoles
Préinscription :
En mairie d’Allevard
Justificatifs à fournir :
• carte nationale d’identité des parents
• justificatif de domicile
• livret de famille
• si séparation : jugement “juges aux affaires 
familiales” ou “divorce” (pour autorité 
parentale)
Inscription :
Dans les écoles :
• Mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 mars,
de 16h45 à 18h
• Mercredi 16 et samedi 19 mars, de 9h à 12h
Justificatifs à fournir :
• 4 photos
• livret de famille
• carnet de santé

C et été, nos jeunes Allevardins auront 
la chance de partir en Bretagne, à 

Plouescat. Un premier contact entre le ser-
vice jeunesse d’Allevard et celui de Plouescat 
est à l’origine de cette nouvelle destination.
“Des jeunes de Plouescat ont séjourné au 
Collet cet hiver, nous avons facilité leur 
séjour en fournissant au service jeunesse de 
Plouescat des informations sur le Pays, en 
leur proposant des activités communes. Ils 
feront de même pour nous cet été” explique 
Jérôme Payan, responsable du service 
jeunesse.

Un séjour de deux groupes (pour les 
9/12 ans et les 13/16 ans) sera 
organisé du 4 au 11 juillet.
Au programme : activités nau-
tiques (voile, char à voile), vélo, rando, 
baignades dans les criques et plages de sable 
fin…. n
Inscriptions à partir du lundi 4 avril,
au service jeunesse
Avenue Louaraz ✆ 04 76 13 50 60
Courriel : pij@allevard.fr
Site de l’office de tourisme de Plouescat : 
www.tourisme-plouescat.com

D ans le cadre de l’année “sport et santé”, 
plusieurs actions sont mises en place en 

faveur des jeunes et des adultes. Sensibiliser 
la population sur la nécessité d’une pratique 
sportive régulière et d’une alimentation équi-
librée pour l’amélioration de la santé sont les 
principaux objectifs de ces manifestations.
À l’initiative de Martine Kohly, Adjointe au 
Maire chargée du sport et de la santé, la 
municipalité d’Allevard invite le 5 avril pro-
chain, tous les élèves des écoles élémentaires 
et les collégiens à un spectacle clownesque 
qui sera joué à La Pléiade. “Contre-poids” 
met en scène une conférencière débutante 
maladroite qui vient entretenir le public des 

problématiques de l’alimentation. Ce spec-
tacle montre de façon ludique les compor-
tements erronés qui entraînent un surpoids. 
Fabrication de jus de fruits et de légumes en 
direct, interactivité entre les clowns et les 
enfants, “Contre-poids” est un spectacle 
drôle qui éveille les consciences des enfants 
tout en les divertissant. n

Camps d’été : deux séjours 
toniques et iodés à la pointe  
du Finistère

“Contre-poids” :  
un spectacle clownesque
qui éveille les consciences



Culture

vendredi 25 mars, à 20 h 30

“Bushman ”

“Je m’appelle Ngubi. Je suis un bushman. Je 
passe la journée dans cette brousse africaine, 
chassant des animaux sauvages comme mes 
ancêtres ont fait depuis la naissance du 
soleil”. Éric Bouvron incarne cet être doux 
et curieux qui vit dans le désert le plus aride 
du monde. Dans le Kalahari, pour survivre, 
il faut savoir tout faire : éviter les cornes de 
l’oryx, piquer les œufs d’autruche, se nourrir 
de plantes et séduire comme un phacochère ! 
Un spectacle intense où se rejoignent rires et 
émotions.
Le spectacle a été joué près de 150 fois dont 
8 mois au Studio des Champs Elysées à Paris 
et au Théâtre Le Petit Chien au Festival 
d’Avignon 2009.

Infos : http://eric-bouvron.com

samedi 14 mai, à 20h30

“Ivre d’Équilibre ”

Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui 
paraît impossible parce qu’on y croit.
Tel est le défi que Pascal Rousseau relève en 
puisant son inspiration dans un vécu humain, 
profond et sincère. Bâtisseur, constructeur 
et autodidacte, il nous emmène en voyage de 
l’autre côté de la colline, de l’autre côté du 
temps, là où la pierre monte au ciel, là où 
nous pouvons redevenir ce que nous sommes 
réellement. Pour jouer avec la vie, Pascal 
Rousseau n’hésite pas à tenter tous les 
déséquilibres.
Un spectacle théâtral mêlant humour, poésie 
et cirque moderne. Remarqué au “Plus grand 
cabaret du monde” sur France 2.
Prix du public au XIXe Festival d’Humour et 
de Création de Villard de Lans.

Infos : www.pascalrousseau.com

samedi 25 juin, à 20 h 30

“Érendira ”

D’après “L’incroyable et triste histoire de la 
candide Érendira et de sa grand-mère diabo-
lique” de Gabriel Garcia Marquez.
Orpheline de père et de mère, la jeune et belle 
Érendira est élevée par Grand-mère, person-
nage mythique et diabolique aux allures de 
souveraine d’un royaume imaginaire, pour 
laquelle elle travaille. Un soir, épuisée par 
son dur labeur, Érendira s’endort en oubliant 
d’éteindre sa chandelle. À l’aube, la somp-
tueuse demeure n’est plus que cendres. Pour 
la rembourser, Érendira obéit à Grand-mère 
et accepte de se prostituer.
Une évasion hors du temps, un récit envoû-
tant, des comédiens fascinants, une mise en 
scène à couper le souffle.
Prix de la Presse - Festival d’Avignon 2008

Infos : www.erendira.fr

À la Pléiade, trois spectacles à ne pas 
manquer : humour, cirque baroque  
et théâtre-conte 

Réservations : Office du Tourisme du Pays d’Allevard (04 76 45 10 11) ou La Pléiade entre 18 heures et 20 heures (04 76 45 58 51).
Tarifs : 10 et 13 euros. Retrouvez la Pléiade sur Facebook
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Évelyne Camilleri et Émilie verney, médiatrices, préparent la prochaine 
exposition temporaire du musée “Les grands prédateurs en Pays 
d’allevard” qui sera présentée du 14 mai 2011 au 31 mars 2012.

L’école municipale  
de musique a 40 ans

C’est en 1971 que la première école municipale 
de musique a vu le jour à Allevard. Sous le 
mandat de Joseph Casserra, Lucien Custillon, 
adjoint au maire et très investi dans l’association 
qui gérait alors l’enseignement de la musique, 
en fait la proposition au Conseil Municipal. La 
décision est votée, Allevard bénéficie d’une école 
municipale de musique. Un premier pas avait été 
obtenu par Noël Revol en 1955. Alors adjoint 
au Maire, il crée le premier poste municipal de 
directeur d’enseignement musical. Sa fonction 
regroupait la direction de la société musicale, 
l’enseignement instrumental du solfège et les 
cours aux écoles primaires. En 1969, Lucien 
Custillon va recruter Roger Rieux à ce poste, qui 
devient en 1971 directeur de l’école municipale 
de musique. Roger Rieux, compétent et motivé 
coopérera de façon très active à la mise en place 
de l’école. Lui succède Monsieur Steimann, Yves 
Ferrier et Jean Willerval directeur depuis 1996 
et enseignant à l’école depuis 1972. En 1996, 
l’école de musique bénéficie d’importants tra-
vaux de rénovation. Elle est baptisée et prend 
le nom de Noël Revol. Aujourd’hui, 165 élèves  
bénéficient d’un enseignement musical par 
le biais de 7 professeurs avec un choix parmi 
11 disciplines. Un coût pour la commune de  

172 888 euros par an. n

Souscription au livre 
“Les prédateurs  
en Pays d’Allevard”
36 pages reliées. Nombreuses photographies.
Tarif préférentiel : 5 euros au lieu de 6 euros 
après publication.
Votre demande de souscription avec vos coor-
données, accompagnée d’un chèque de 5 euros, 
à l’ordre du Trésor Public, est à adresser au 
Musée d’Allevard, Parc des Forges, 38580 
Allevard n

E ntouré de forêts et traversé par de nom-
breux cours d’eau, le Pays d’Allevard a, 
depuis le Moyen Âge, été le refuge d’une 

riche faune sauvage. De grands prédateurs, tels 
que les ours, les loups ou les lynx, étaient alors 
présents et il n’était pas rare qu’un paysan, 
un mineur ou un touriste décrivent leurs ren-
contres avec ces animaux.
Considérés comme nuisibles, ils vont subir une 
chasse intensive, qui au cours des XIX et XXe 
siècles, amènera les trois espèces à disparaître. 
On avait alors presque oublié leur existence.
Depuis 1979, la France a signé la Convention 
de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel en Europe et donc 
la protection du loup, de l’ours et du lynx. Les 
loups et les lynx ont alors complètement dis-
paru de notre pays et l’ours français se meurt. 
Personne, hormis des biologistes, ne pense que 
des lynx et des loups peuvent revenir un jour sur 
notre territoire…
L’exposition temporaire présentera l’histoire 
des grands prédateurs (le loup, le lynx et l’ours) 
du Moyen Âge à nos jours, à travers des fiches 
d’identité sur le suivi de ces animaux, des cartes 
de répartition dans le monde, une exposition 
photographique, des visites commentées, des 
conférences, des films documentaires. Sur le 
thème des grands prédateurs, la compagnie de 
théâtre allevardine “Les Arracheurs de temps” 
se produira sur scène en septembre. L’école 
municipale de musique jouera en juin “Pierre et 
le Loup”, les élèves de l’école des arts expose-
ront leurs sculptures en papier mâché et leurs 
bas-reliefs. Les écoliers d’Allevard et de Saint 
Pierre d’Allevard exposeront leurs affiches et 
illustrations.

À l’occasion de cette exposition, une brochure 
viendra compléter les éditions du musée, retra-
çant les textes de l’exposition, des faits pas-
sés aux actualités, avec des témoignages des 

anciens du Pays et les travaux réalisés par les 
enfants. 32 pages. En vente au Musée à partir 
du 13 mai, 6 e. n

Musée d’Allevard
Maison de Forges ✆ 04 76 45 10 11
Courriel : museejadis@allevard.fr
Horaires d’ouverture : du 14 mai au 17 juin
et du 19 septembre au 14 octobre,
tous les jours sauf le samedi, de 14h à 18h
Du 18 juin au 18 septembre, tous les jours,  
de 14h à 18h.

“Les prédateurs en Pays d’Allevard”
une exposition temporaire à découvrir 
au Musée d’Allevard, dès le 24 mai
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Lucien Custillon



Alain Derbey, 3e directeur de l’ESFde 1971 à 1980

Joseph Pamotton, 2e directeur de l’ESF

de 1967 à 1971

Le Collet d’Allevard
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C’ est en 1960 que l’école de ski a vu 
le jour au Collet d’Allevard.
La station existait depuis 5 ans 

lorsque Fernand Béranger eut l’initiative d’y 
ouvrir une première école de ski qu’il dirigea 
jusqu’en 1967.

Lui succédèrent Jo Promotton (1967-1971), 
Alain Derbey (1971-1980) secondé par 
Paul Cohard à la direction technique, Paul 
Laarman (1980-1982) secondé par Yves 
Malot à la direction technique, Patrice 
Gremen (1982-2003) et, depuis 2003, 
Fabrice Cohard.

En 50 ans, 6 directeurs se sont succédés 
et près de 180 moniteurs ont apporté leur 
contribution au fonctionnement de cette 
activité indispensable au bon fonctionnement 
de la station.

Le 29 janvier dernier, ils étaient nombreux 
à être présents à la soirée anniversaire qui 
se déroulait à La Pléiade. Chacun a retracé 
quelques pages de l’histoire de la station. 
Fernand Béranger rappelait l’époque de 
l’ouverture de l’ESF ; “le courant électrique 
arrivait lui aussi dans la station, la SAPAMA 
(Société Anonyme pour l’Aménagement du 
Massif d’Allevard) construisait le téléski de 
Fontaine-Terre.

Le premier moniteur à avoir donné des cours 
de ski entre 1956 et 1960 a été Jo Escoffon, 
notre doyen”. Jo Pramotton rappelait les 
premiers cours donnés autour du chalet du 
Père Antoine, mais aussi, alors qu’il était 
directeur de l’ESF, le passage de la flamme 
olympique le 5 février 1968 à 12 heures en 
hélicoptère… Philippe Langenieux-Villard 
a notamment salué la mémoire de ses pré-
décesseurs. Marcel Dumas “à qui l’on doit 
la station du Collet”, Joseph Casserra et 
Philippe Bouffard “qui ont permis son déve-
loppement”. n

L’École de Ski du Collet fête  
ses 50 ans !

Fernand Béranger, directeur  et créateur de l’ESF, de 1960 à 1967

Paul Laarman, 4e directeur 

de 1980 à 1982

Patrice Gremen, 5e directeur de l’ESFde 1982 à 2003

Fabrice Cohard, 6e directeur de l’ESF

de puis 2003
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route du glapigneux  1

En raison de la réfection de l’un des deux 
ponts situés à l’aval de l’embranchement 
du chemin de la Tour du Treuil, la route 
du Glapigneux sera fermée du 15 mars au 
15 mai 2011. Pendant la durée des tra-
vaux, les riverains sont invités à emprunter 
le chemin de la Tour du Treuil. Les travaux 
consisteront à la reprise totale du tablier, des 
pierres en margelle, et à renforcer la voûte.

un nouvel espace  
de stationnement,  
rue des moulins  2

L’OPAC a engagé des travaux pour aména-
ger l’espace entre les deux immeubles de la 
rue des Moulins. Une nouvelle aire de sta-
tion nement devrait être opérationnelle d’ici 
quelques semaines.

La Tour des décors,
bâtiment emblématique 
de l’architecture thermale, 
retrouve une seconde  
jeunesse  3

Construite en 1870, la tour accueillait à cette 
époque les décors du théâtre qui fut démoli 
dans les années quatre-vingts en raison de son 
mauvais état de conservation. Entièrement 
restaurée par le Cabinet d’architecte Félix 
Faure, la tour, d’une superficie de 110 m2 
sur deux étages occupera dans les semaines 
à venir une toute autre fonction. Des actions 

culturelles, des animations ponctuelles, des 
ateliers pour les enfants et des conférences 
seront organisées au rez-de-chaussée. Le 
premier étage, desservi par un escalier exté-
rieur, servira de stockage pour les collections 
du musée non exposées. Les 4 façades ont 
été entièrement refaites. Une rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite commune 
au restaurant le Trianon a été créée. Du 
côté de l’entrée, des éclairages magnifient la 
façade de la tour à la nuit tombée.

Le parc thermal s’embellit

Avec la restauration de la tour des décors, 
la création d’un restaurant dans l’ancienne 
maison du curiste, la rénovation d’apparte-
ments face au bâtiment Niepce, le parc ther-
mal retrouve, d’années en années, ses lettres 
de noblesse. À l’automne, quelques grands 
arbres malades ont été abattus. De nouvelles 
essences seront plantées au printemps. Début 
avril, 14 candélabres viendront remplacer les 
luminaires d’époque trop vétustes pour être 
restaurés. Six arbres remarquables seront 
mis en valeur par des éclairages. Des chan-
tiers à suivre dans le prochain Allevardin.

Travaux au cinéma :  
amélioration du confort  
et numérisation
Prochainement, le cinéma Bel’donne va 
bénéficier de travaux de rénovation qui vont 
permettre la mise en place de nouveaux 
fauteuils plus ergonomiques et donc plus 
confortables, le réaménagement des espaces 
pour un accueil plus adéquat des personnes 
à mobilité réduite, une reprise du gradinage 
pour une meilleure perspective ainsi qu’une 
rénovation des sols et des murs. Le cinéma 
passera à une projection numérique.
Coût des travaux : 114 750 e HT pour les 
salles et 129 382 e HT pour la numérisation. 
Le coût de ces travaux devrait bénéficier de 
subventions de la part du CNC, du Conseil 
Régional et de la Communauté de Communes 
du Grésivaudan (dossiers en cours d’instruc-
tion). En 2010, le cinéma Bel’donne a enre-
gistré 20 290 entrées, pour 964 séances. 
Une augmentation des entrées de 3,2 % par 
rapport à 2009. n
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La vie en 
images

1. Cérémonie des vœux  
du Maire
Lundi 17 janvier 2011, plus de 200 per-
sonnes ont assisté à la traditionnelle céré-
monie des vœux du Maire organisée à La 
Pléiade. Philippe Langenieux-Villard était 
heureux d’accueillir le nouveau Maire du 
Conseil Municipal des Enfants, Élisa Pétardi, 
élue depuis quelques jours. Ce fut également 
l’occasion d’assister au diaporama 2010, 
rétrospective des actions municipales pour 
l’année écoulée. Accompagné de ses adjoints, 
le Maire est revenu sur les nombreux pro-
jets réalisés en 2010 avant de présenter 
les orientations pour 2011. Des projets qui 
permettent de préserver l’emploi, d’offrir 
encore davantage de services de proximité 
à la population et d’encourager le tourisme.

2. Le premier Trail blanc  
du Collet d’Allevard
Organisé conjointement par l’office du tou-
risme d’Allevard et les remontées méca-
niques du Collet, le premier Trail blanc s’est 
déroulé le 29 janvier. Un concept alternant 
marche et course à pied sur pistes damées 
et dans la forêt, en nocturne. Deux parcours 
étaient proposés, un petit, accessible au 
plus grand nombre, et un grand parcours qui 
présentait un dénivelé de 450 m, pour une 
distance de 9 km. 127 concurrents étaient 
présents au départ dans les différentes caté-
gories. Les élèves de la classe citoyenne et 
sportive du collège Flavius Vaussenat ont 
apporté leur aide en participant au ravi-
taillement des concurrents.
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 3. Avalanche au Collet 
d’Allevard : un exercice 
grandeur nature avec le 
PGHM de l’Isère
Le 6 janvier, le Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne de l’Isère, a choisi la sta-
tion du Collet pour organiser un exercice 
grandeur nature de recherche en avalanche, 
en collaboration avec les pisteurs secou-
ristes du Collet, les gendarmes du PGHM 
de Savoie, la sécurité civile et le SAMU 38. 
L’exercice constituait à secourir une dizaine 
de personnes ensevelies sous une avalanche 
fictive. L’hélicoptère de la Sécurité Civile est 
également intervenu. Tout était mis en place 
pour que les différents corps de métiers de 
secours en montagne puissent s’exercer 
ensemble.

4. L’affaire de la rue  
de Lourcine
Le dimanche 13 février, la Compagnie 
l’Atelier  présentait à La Pléiade “L’affaire 
de la rue de Lourcine”. Une comédie mêlée 
de couplets d’Eugène Labiche. Une pièce 
interprétée avec talent par 4 comédiens 
et une comédienne dont Julien Anselmino, 
enfant du pays.

5. Challenge des crêpes 
organisé par Bréda Roc
Le 6 février, l’association d’escalade “Bréda 
Roc”, présidée par Frédéric Sanseau, avait 
organisé à La Pléiade le challenge des 
crêpes. La plus grande compétition d’esca-
lade du département avec 194 participants 

venant de 15 clubs. Une journée où les 
jeunes ont pu fêter leur passion pour l’esca-
lade grâce à la mobilisation de nombreux 
bénévoles.

6. Classes de neiges  
pour les CP en février
Du 7 au 11 février, 45 enfants en classe de CP, 
à l’école élémentaire, ont effectué un séjour 
“classe de neige” à Autrans. Au programme 
musique le matin et ski de fond l’après midi. Un 
coût par élève de 60 euros pour les parents et 
255,30 euros pour la commune.
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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”.

2011 : la culture est pour tous
Janvier 2011 : Fin des travaux de la tour des décors dans 
le parc thermal. Une salle pédagogique du musée est créée, 
ainsi qu’un espace de rangement des collections.
Février 2011 : Installation de la bibliothèque dans ses nou-
veaux murs. 15 000 ouvrages consultables et 1 000 adhérents 
dans le canton.
Mars 2011 : Vote du budget. Les associations culturelles 
recevront près de 40 000 euros de subvention.
Avril 2011 : Début de la saison d’été. Au programme, d’avril 
à octobre, un spectacle de rue hebdomadaire et une soirée 
musicale par semaine. La commune investira 60 000 euros.
Mai 2011 : Ouverture de l’exposition “les prédateurs” au 
musée d’Allevard. 5 000 visiteurs attendus, et publication 
d’un ouvrage du musée (après ceux dédiés à la ganterie, au 
tacot…). Musée en fête (animations, films…). L’association 
“Pas vu, pas pris” investit le bâtiment Chardon.
Juin 2011 : Fête de la musique avec participation de 
plusieurs associations locales.
Juin 2011 : Avec “Érendira”, la Pléiade accueillera son 
17e spectacle depuis son ouverture en septembre 2009.
Septembre 2011 : Pour la rentrée scolaire, l’école de 
musique et l’école des arts prévoient, chacune, l’inscription 
de plus de 160 élèves.
Octobre 2011 : Les travaux extérieurs du nouveau musée 
seront engagés dans l’ancien casino, afin d’offrir aux collec-
tions labellisées “musée de France” un cadre d’exposition de 
qualité.
Novembre 2011 : Publication de l’ouvrage sur “l’histoire 
des aimants” en collaboration avec la commune de Saint-
Pierre d’Allevard.

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

“aimons allevard”

La SAEM thermale

Fin janvier avait lieu l’Assemblée Générale de la SAEM Thermale, 
avec en particulier le dernier rapport alarmant de la Chambre 
Régionale des Comptes (p 26 : “Déjà critique sur la période précé-
dente, la situation économique et financière de la SAEM est devenue 
périlleuse sur la période 2006-2009, et la continuité d’exploitation 
de cette société ne se trouve désormais quasiment exclusivement 
garantie que par une sollicitation de plus en plus systématique des 
finances communales“). En 2009, après plusieurs demandes, nous 
avons obtenu qu’un élu AAC siège au Conseil d’Administration (CA) 
de la SAEM. Depuis cette date et notre découverte de la gestion 
passée calamiteuse des finances thermales, nous avons pris acte 
des décisions salutaires prises par le nouveau Directeur Général, 
décisions sur lesquelles nous avons aujourd’hui droit de regard et 
d’information. C’est justement parce que nous pensons que ce rôle 
de “contrôle” que nous jouons est salutaire pour l’établissement 
thermal que notre représentant au CA des Thermes a proposé 
récemment qu’un Compte Rendu soit systématiquement transmis 
aux actionnaires des Thermes suite à chaque réunion du CA. Cette 
démarche de transparence peut paraître évidente et naturelle, mais 
force est de constater que ce n’était pas le cas avant que des élus 
d’opposition ne siègent en mairie.
Les finances thermales sont encore loin d’être florissantes : le résul-
tat positif de 160k€ présenté par Monsieur le Maire lors des vœux 
ne traduit pas la réalité de la situation de l’entreprise. En effet, ce 
“bon” résultat s’explique principalement par des recettes excep-
tionnelles non récurrentes. Le résultat réel (dégagé par l’activité 
des thermes) est plutôt de l’ordre de 40 k€, ce qui demeure bien 
faible et appelle à une certaine prudence quant aux perspectives. Il 
nous faut aujourd’hui trouver de nouvelles idées et diversifier l’acti-
vité. Nous comptons peser dans ce débat et relancer nos proposi-
tions autour de la nutrithérapie (création d’une gamme de produits 
sans gluten) et de la cosmétique (avec par exemple le lancement 
d’une ligne cosmétique bio).

L’équipe “Allevard Action Citoyenne”

“allevard action Citoyenne”
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État-civil

Petites annonces
• Vends un téléviseur couleur portable 
35 cm diamètre cause double emploi.
✆ 06 46 27 02 57 (heures de repas).

• Recherche professeur ou étudiant pour 
cours de soutien en biologie humaine d’une 
élève de terminale ST2S. ✆ 04 76 13 56 54.

Toujours soucieuse d’améliorer la qualité 
du service rendu à ses clients, la Régie 
Municipale d’Électricité, membre du 
grou pement ESDB – Énergie Service de 
Belledonne – a fait réaliser comme en 2009 
par un organisme indépendant une enquête 
de satisfaction sur un échantillon de 335 
clients résidentiels et professionnels du grou-
pement ESDB.
La régie remercie tous les clients qui ont 
répondu à cette sollicitation
Cette enquête a permis d’identifier les points 
forts (96 % de satisfaction selon les types de 
clients - qualité de la distribution - proximité 
- bonnes prestations techniques ...) et une 
perception positive sur l’évolution du service 
entre 2009 et 2010 ; mais aussi les domaines 
de progrès attendus par la clientèle (infor-
mation sur les factures, contrats, conseils 
tarifaires ou information en cas de rupture 
de la fourniture d’électricité...).
Cette étude confirme l’image positive de 
la Régie, perçue comme une entreprise 
moderne et proche de ses clients.

Attachée à toujours mieux vous servir et 
répondre à vos attentes, toute l’équipe de 
ESDB est à votre écoute :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
✆ 04 76 97 53 54 – Fax 04 76 45 13.82 
Courriel : allevard@esdb.fr
Pour les clients professionnels :
allevard-pro@esdb.fr
Dépannage 7J/7 et 24H/24 :
✆ 04 76 45 07 47
Urgence Gaz : ✆ 04 76 84 35 65
24 avenue de Savoie à Allevard

Étude de satisfaction 
à la Régie Municipale 
d’Électricité

Léopold
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Agenda

VENDREDI 18 MARS
Ski nocturne géant au Collet 
d’Allevard
De 19h à 22h30
Vin chaud et feux d’artifice sur les pistes
Organisateur : office de tourisme du Pays 
d’Allevard

SAMEDI 19 MARS
Bal Country
Soirée dansante animée par l’orchestre 
“Made in country” et “Mister New Orleans”
Tarif adulte : 12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans
La Pléiade, 20h à 1h du matin
Organisation et réservation : association 
Rythm et danse : ✆ 04 79 65 63 19

MERCREDI 23 MARS
Championnats départementaux 
d’escalade des collèges
La Pléiade, de 9 heures à 18h

VENDREDI 25 MARS
“Bushman”
d’Éric Bouvron
One man show - Humour
La Pléiade, à 20h30
“Je m’appelle Ngubi. Je suis Bushman. 
Je passe la journée dans cette brousse 
africaine, chassant des animaux sauvages 
comme mes ancêtres ont fait depuis la 
naissance du soleil.”
Éric Bouvron incarne cet être doux et 
curieux qui vit dans le désert le plus aride 
du monde. Dans le Kalahari, pour survivre, 
il faut savoir tout faire : éviter les cornes de 
l’oryx, piquer les œufs d’autruche, se nourrir 
de plantes et séduire comme un phacochère ! 
Un spectacle intense où se rejoignent rires et 
émotions.
Organisateur : Mairie d’Allevard-les-Bains
Tarifs : 10 et 13 €

Réservations : office de tourisme du Pays 
d’Allevard - 04 76 45 10 11
La Pléiade, sur place ou par téléphone,  
du lundi au vendredi, de 18h à 20h
✆ 04 76 45 58 51

SAMEDI 26 MARS
Foire annuelle à la Pivoine
à Saint-Pierre d’Allevard.
Bétail, matériel agricole, plants, fleurs,
Habillement, alimentation, exposition sur les 
métiers du bois.
Jeux et animations pour enfants
Buvette, restauration, animations musicales
Organisateur : Mairie de Saint-Pierre 
d’Allevard

Repas gastronomique et musical
La Pléiade, à partir de 20h
Spectacles et danses
Repas préparé par des chefs italiens
Sur réservation à l’office de tourisme
du Pays d’Allevard
✆04 76 45 10 11
Organisateur : comité de jumelage

Loto du Sou des Écoles
La Pléiade, à partir de 14 heures

SAMEDI 9 AVRIL
6e derby du Collet
Vous glissez sur ce que vous voulez,  
arrivée à Malatrait. Port du casque 
obligatoire, 18 ans minimum.
9h : reconnaissance du circuit
13h : course
Tarif (inscription, repas du soir, assurance) : 
22 €
Inscription : ✆ 04 76 45 10 32
Organisateur : Remontées mécaniques du 
Collet d’Allevard

DIMANCHE 10 AVRIL
Bach à Kohten
CONCERT ANNULÉ

Spectacle chant, danses, théâtre
Salle des fêtes de St Pierre d’Allevard,
à 14h30
organisé par la catéchèse de la paroisse 
Saint Éloi du Pays d’Allevard
Action de partage au profit d’associations 
d’aide humanitaire.

DIMANCHE 1ER MAI
Fête des classes en 1
9h30 : Rassemblement des Classes, remise 
des cocardes et chapeaux
10h30 : Regroupement de toutes les classes 
au Parc Barral et photos
Défilé dans les rues d’Allevard et repas à la 
salle Cassera

DU 14 MAI 2011 AU 31 MARS 2012
Les grands prédateurs en Pays 
d’Allevard : ours, loup, lynx
Exposition temporaire du musée d’Allevard
Renseignements : Musée d’Allevard
✆ 04 76 45 16 40
Courriel : museejadis@allevard.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI
Musée en fête
Week-end festif avec de nombreuses 
animations autour de l’exposition temporaire 
“Les grands prédateurs en Pays d’Allevard : 
loup, lynx, ours” (concerts, atelier 
pédagogique, visites commentées, etc…). 
Entrée libre tout le week-end

DIMANCHE 29 MAI
Tournoi volley 3x3
Pré-inscription possible sur le site
http://volleballallevard.free.fr
Inscription sur place de 8h30 à 9h30 
Tournoi à partir de 10 h
Renseignements :
Carole De la Cruz : ✆ 06 75 83 44 89
Courriel : volleyballallevard@free.fr

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


