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ADMR
aide à domicile en milieu rural
& 04 76 13 50 83

ADSPA
soins à domicile
& 04 76 45 07 34

Assistance sociale CRAM
rDV au 04 76 12 19 26

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

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

Véolia
& 0 810 000 777

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

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

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

Direction Départementale de l’Équipement
saint-Vincent de Mercuze
& 04 76 92 35 00

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

Ludothèque
ancien collège
Mercredi, de 15h à 19h 

Mission locale Jeunes
3e lundi du mois, de 9h30 à 11h30
piJ - sur rDV au 04 76 08 08 70

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

Musée d’Allevard
Maison des forges 
& 04 76 45 16 40
Courriel : museejadis@allevard.fr
http://museedallevard.wordpress.com

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

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

Police Municipale
square Menaggio
& 04 76 97 00 84

Pôle Emploi Pontcharra
& 0 899 232 432

Régie d’électricité
24, avenue de savoie
& 04 76 97 53 54 - fax : 04 76 45 13 82
n° de dépannage 24h/24 : 
04 76 45 07 47
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h  
et de 13h30 à 16h

Relais Assistantes Maternelles
avenue Louaraz
tél. : 04 76 08 11 96

Retraites complémentaires
sur rDV au 0 820 200 014

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

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

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

À noter 15
SAMU

17
GEnDARMERiE

18
POMPiERS

HORAiRES DE LA POSTE

Suite aux différentes interventions du Maire d’Allevard auprès de la 
Direction de la Poste, nous vous informons que l’établissement est de 
nouveau ouvert, le lundi après-midi, de 14h à 17h.

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

Enquête sur la pratique  
des déplacements des habitants

L es coupes de bois de taille importante 
se multiplient dans les forêts iséroises. 

Les coupes “rases” en forêt interpellent. 
Des alternatives aux coupes rases et des 
réglementations sur les coupes de bois 
existent.
il appartient à chaque propriétaire de 
vérifier avant toute coupe de bois si celle-
ci est libre de réalisation ou soumise à 
démarche préalable.
La communauté de communes du 
Grésivaudan, en partenariat avec le 
Centre régional de la propriété fores-
tière, le groupement des sylviculteurs de 
Belledonne et l’espace Belledonne ont 
édité une réglementation qui est affichée 
sur les panneaux d’affichage de la mai-
rie d’allevard et téléchargeable sur le site 
internet.
pour plus de renseignements, ou pour 
des projets forestiers groupés :

FORÊTS iSÉROiSES COURRiERS DES LECTEURS

De vous à nous
Des graviers déposés sur certaines routes 
de la ville rendent la circulation difficile. 
Quelle est la finalité de ces travaux ?

Les services techniques de la ville d’alle-
vard ont, au cours de l’été, entretenu les 
voies communales. sur certaines routes, 
du bitume a été répandu et recouvert de 
petit gravier. Cette opération permet de 
rendre étanche le revêtement de voirie 
afin de limiter les désordres dus au gel 
et au dégel. Le danger provisoire de ce 
travail est signalé par panneaux.

Adressez vos questions par mail ou par 
courrier au service communication :

Mairie d’Allevard
Service communication
“Rubrique de Vous à nous”
Place de Verdun - 38580 Allevard-les-Bains
Courriel : k.tellier@allevard.fr

RÉGiOn RHônE-ALPES

L a région rhône-alpes lance, avec 
le soutien de l’État, une enquête, à 

l’échelle régionale, sur les déplacements 
effectués quotidiennement par les rési-
dents. L’objectif est de mieux connaître 
les pratiques de déplacements des habi-
tants, d’analyser la demande et de faire 

évoluer favorablement les politiques de 
transport de la région.
Les ménages sollicités pour répondre à 
l’enquête seront préalablement informés 
par une lettre du Conseil régional. Des 
enquêteurs les contacteront ensuite afin 
de recueillir leur accord et de fixer un ren-
dez-vous téléphonique

Renseignements : Région Rhône Alpes
Courriel : enquetedeplacements@rhonealpes.fr

EnViROnnEMEnT

Atelier compost 
Samedi 3 novembre
> Atelier compost

Renseignements : Louis Rousset  
& 04 76 45 04 86

David Badilla :
tous travaux  
de rénovation  
chez les particuliers
nouvel artisan allevardin, David 
Badilla, plaquiste, jointeur et peintre, 
est spécialisé dans la rénovation de 
l’habitat des particuliers (cloison, dou-
blage, isolation, plafond, faux plafond, 
pose de parquet).
n’hésitez pas à le contacter pour chif-
frer le coût de vos futurs travaux. David 
Badilla établit les devis gratuitement.

David Badilla
& 06 52 89 58 88
http://entbadilla.blogspot.com

Pascal Guillet, CRPF Rhône Alpes 40, rue du Terraillet, 73190 Saint Badolph
& 04 79 60 49 12 - 06 14 90 14 45 - Courriel : pascal.guillet@crpf.fr
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LiTTÉRATURE

Éloise Sanches : 
premières opérations 
dédicaces !

D ans le dernier Allevardin, nous 
vous présentions Éloise Sanches, 

jeune Allevardine de 15 ans, dont la 
passion est l’écriture.
En août, l’association “Envie de 
Lire”, dont l’objectif est de pu-
blier les écrivains amateurs du Pays 
d’Allevard, édite le premier roman 
d’Éloise : “Regarde-moi”, en parte-
nariat avec l’imprimerie Au Bristol. 
Un premier pas vers la réalisation 
d’un rêve, suivi  de plusieurs rendez-
vous dans les librai ries du pays.
En septembre et en octobre, Éloise a 
rencontré ses premiers lecteurs lors 
d’opérations dédicace, à la librairie 
“Tuliquoi”, rue Charamil, les librai-
ries/presses “Floban”, place de la 
Résistance et “Lilipuce” à Saint-
Pierre d’Allevard. 
Éloise affiche un sourire radieux.
Bientôt épuisé, son roman fait l’una-
nimité tant chez les jeunes ayant soif 
d’aventures fantastiques que chez 
les adultes, admiratifs de son talent 
et de son audace.

Un projet expérimental en faveur  
de la biodiversité

Rev’d’or : de nouveaux propriétaires

EDF vient d’être sélectionnée par 
le Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie 
pour conduire une opération expérimen-
tale d’offre de compensation écologique 
en rhône alpes.
Ce projet vise à réhabiliter 120 hectares à 
Combe Madame, afin d’y créer des condi-
tions d’habitat favorables à la faune et la 
flore et notamment permettre la réha bi li-
ta tion du tétras-lyre. La gestion du site 
de 120 hectares sera réalisée dans le 
cadre d’une démarche partenariale avec 
les acteurs locaux. Les terrains restau-
rés et renaturés seront utilisés, à la fois, 
pour compenser les travaux d’eDf sur 
ses ouvrages  hydroélectriques, ainsi que 
pour répondre aux besoins de compen-
sations d’autres projets d’aménagements 
spécifiques à la région (développement 
des stations de sports d’hivers, projets 
d’urba ni sa tion, projets ferroviaires…).
L’opération est prévue pour une durée 

de 8 ans. À l’issue de ces 8 années, 
les terrains resteront propriété d’eDf, 
mais la pérennité des actions mises en 
œuvre sera assurée par l’intégration, à 
terme, de l’ensemble du site dans une 
réserve nationale  de Chasse et de faune 
sauvage . Le partenariat avec les acteurs 
locaux (bergers, monde associatif, élus, 
services de l’État…) permettra de conci-
lier, dans la durée, les enjeux de conser-
vation des écosystèmes montagnards et 
les intérêts économiques de ce territoire.

M onsieur et Madame Buteau proprié-
taires de la bijouterie depuis de très 

nombreuses années, ont pris une retraite 
bien méritée. ils ont passé le relais à de 
nouveaux propriétaires depuis ce mois 
d’octobre. Désormais, sandrine Chaneac 
et son mari Dominique vous accueillent 
au rev’D’or pour vous faire découvrir 
leurs collections et créations. sandrine, 
diplômée de bijouterie, joaillerie et mé-
tiers d’art, a géré pendant 10 ans la bi-
jouterie de Crolles. 
À 40 ans, c’est un nouveau défi pour 
sandrine et Dominique qui tiennent dé-
sormais la bijouterie de La rochette et 
celle d’allevard. ils comptent poursuivre 
l’activité en place (horlogerie, bijouterie 
classique), mais aussi ajouter leur touche 
personnelle en développant des bijoux 
fantaisies, modernes. L’artisanat est une 
passion pour sandrine qui aime créer des 
bijoux à partir de matériaux ou matières 

telles que l’acier ou les pierres naturelles, 
entre autre. elle adapte ses créations aux 
souhaits des clients. il est donc possible 
de commander une création originale au-
près de sandrine.
La bijouterie est ouverte du mardi au sa-
medi, de 9h30 à 12h. et de 15h à 19h.
sandrine et Dominique peuvent vous re-
cevoir aussi sur rendez-vous .

Rev’D’or - Rue Charamil & 04 76 08 24 29

COMBE MADAME

COMMERCE



Un classement trois étoiles mérité

“Clair Matin” fête ses 50 ans

S uite à la réforme nationale de clas-
sement des hébergements touris-

tiques, Bernard et Jacqueline rioffray 
ont obtenu, cet été, le classement trois 
étoiles de leur camping. Ce titre, obte-
nu pour 5 ans, vient récompenser leurs 
nombreux efforts et investissements dans 
l’aménagement de leur camping dont ils 
sont propriétaires depuis 11 ans.
Le classement trois étoiles, c’est l’assu-
rance d’une superficie minimum par 
emplacements, d’un certain nombre de 
sanitaires, d’un environnement valorisé 
et d’une propreté irréprochable. idéal 

Camping  bénéficie également du label 
“Camping qualité”, dont la charte d’enga-
gement demande une exigence stricte et 
précise basée sur plus de 600 critères.
Équipé de 62 emplacements pour tente, 
caravane ou camping-car et de 18 cha-
lets ou mobile-homes, d’un appartement 
meublé, de deux sanitaires entièrement 
rénovés, d’une salle de jeu, d’une salle 
polyvalente et d’un petit snack, idéal 
Camping est un lieu calme qui attire 
un bon nombre de familles, de curistes, 
de pêcheurs, de randonneurs. “nous 
accueillons  de plus en plus de jeunes, 
une clientèle urbaine de proximité qui 
recherche  le calme et les beaux espaces ”. 
en pleine saison, Bernard et Jacque-
line rioffray peuvent recevoir jusqu’à  
300 personnes.

idéal Camping
67 avenue de la Savoie
&  04 76 97 50 23 - Fax : 09 71 70 36 92
Courriel : camping.ideal@wanadoo.fr
www.ideal-camping.fr

C’ est en 1962 que Michel Davallet 
crée le camping “Clair Matin”. en 

50 ans, cet espace s’est transformé en 
véritable havre de paix pour les vacan-
ciers, un lieu convivial bénéficiant du 
label  “Camping qualité”, et confirmé trois 
étoiles en août 2012. Les 50 ans du cam-
ping furent l’occasion pour Monsieur et 
Madame Davallet d’inviter les vacanciers 
et les employés à partager un immense 
gâteau préparé pour l’occasion.
Le camping “Clair Matin” dispose de 194 
emplacements dont 87 emplacements 
fleuris et arborés, 28 Mobile-homes et  
2 Caravanes/Chalets et 78 places  
résidentielles vous offrant les avantages 
d’une résidence secondaire avec toutes 
les joies du camping, d’une piscine et 
d’une patau geoire.
Les vacanciers peuvent se restaurer 
au snack qui propose le petit-déjeuner 
jusqu’au dîner (sur place ou à emporter).
pains et viennoiseries sont assurés le 

matin , en juillet et août. en saison,  
8 saisonniers viennent prêter main-forte 
à Monsieur et Madame Davallet et à 
l’employée à l’année ; une animatrice di-
plômée encadre gratuitement les enfants 
tous les après-midi en juillet et août.

Camping Clair Matin
&  04 76 97 55 19
Fax : 04 76 45 87 15
Courriel : contact@camping-clair-matin.com
www.camping-clair-matin.fr
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TRAiTEUR

Le Palais des sens

A lice Versari vient d’ouvrir sa boutique de 
traiteur, rue porte Freychet. Elle assure 

la cuisine et le service en journée. Le soir 
et le week-end, Laurence Bastian prend le 
relais . Cuisinière et pâtissière de métier, 
Alice Versari vous propose toute une gamme 
de plats à emporter, qu’elle cuisine sur place 
avec des produits frais et locaux. Les clients 
apprécieront d’avoir le choix entre plusieurs 
plats de viandes, de poissons et de légumes.
En compléments des plats à la carte, 
trois formules sont possibles : la formule 
sandwich à 5,50 euros (sandwich + boisson 
+ dessert), la formule salade à 6 euros 
(salade à composer soi-même + boisson 
+ dessert) et la formule plat à 8,50 euros 
(plat + boisson + dessert).
Alice Versari réalise également des 
préparations sur commande (plaques de 
pizza ou de quiche pour lunch, salades, 
verrines, plats de viande, de poissons, de 
légumes, plats traditionnels, desserts) qui 
demandent une réservation  
48 heures à l’avance.
Alice Versari assure le service traiteur 
(service et restauration) des cérémonies 
(baptême, mariage, anniversaire, départ 
à la retraite ou toute autre occasion) et 
répond à vos demandes en vous établissant 
des devis personnalisés.
Vous êtes nombreux et vous n’avez pas 
suffisamment de vaisselle, ou vous 
recherchez une machine à cocktail, une 
plancha ou une machine à café grande 
capacité, le Palais des sens dispose d’une 
carte de location de matériel.

Traiteur Le Palais des Sens
5 rue Porte Freychet & 06 85 45 41 70
Courriel : lepalaisdessens@gmail.com
lepalaisdessens.fr



6 L’Allevardin   oCtoBre 2012   www.allevard.fr

Les Blouses Roses :  
le don d’améliorer la vie des malades

Retour sur le festival “L’écran s’écrit”

L’ association des Blouses roses 
est née à Grenoble en 1944. au-

jourd’hui , près de 4 100 bénévoles se 
mobilisent à travers la france dans 501 
hôpitaux et maisons de retraite. une 
demi- jour née par semaine, ils revêtent 
leurs blouses “fushia” pour distraire et 
réconforter tous les malades (enfants 
et adultes) et les personnes âgées, au 
moyen d’activités ludiques, créatives et 
artistiques.
Dominique Huin, allevardine, assure 
la présidence du Comité Grenoble, qui 
regroupe  tout le département de l’isère 
où interviennent cinquante-cinq Blouses 
roses.
en décembre 2007, Dominique a pris sa 
retraite anticipée après une carrière pro-
fessionnelle dans la fonction publique 
et s’est engagée depuis cette date dans 
l’association “Les Blouses roses”, projet 
qui lui tenait à cœur depuis de longues 
années.

L’action des Blouses roses consiste à 
mettre à disposition des établissements 
médicaux qui les accueillent, des bé-
névoles régulièrement formés et ai-

dés par des psychologues. Dans notre 
Département , elles interviennent au CHu 
de Grenoble, à l’hôpital couple enfant, en 
maison de retraite et auprès d’un adulte 
handicapé en dialyse. présentes réguliè-
rement dans la salle d’attente des consul-
tations pédiatriques, où le mobilier lu-
dique a été financé par l’association, elles 
arpentent régulièrement les chambres 
des services pour venir auprès des en-
fants malades proposer un moment de 
détente.
“À travers ce que nous proposons, notre 
but est d’apporter un peu de gaieté, des 

sourires, de la détente… un moment qui 
va permettre d’éloigner momen ta nément 
la maladie. Ce que m’apportent les 
malades , est bien plus grand que ce que 
je leur donne. Ce sont de vraies leçons de 
vie” nous a confié Dominique Huin.
L’association vit uniquement grâce aux 
dons et à certaines manifestations qu’elle 
organise. De plus, “Les Blouses roses” 
sont soutenues par différentes œuvres 
cari ta tives comme “Les Donneurs de 
sang” de Goncelin qui leur attribuent les 
bénéfices de leur repas annuel “tête de 
veau”, le rotary Club de Grenoble, des 
groupes d’enfants qui organisent des 
collectes, etc. De plus en plus d’établis-
sements réclament Les Blouses roses, 
elles ont donc besoin de davantage de 
bénévoles.

Si vous souhaitez vous engager
et/ou effectuer un don :
Association “les Blouses Roses d’ALH”
Comité de Grenoble - Pavillon E - CHU
BP 217 – 38043 Grenoble Cedex 09
& 04 76 01 96 20
Courriel : blousesrosesgre@wanadoo.fr
Blog : blousesrosesgrenoble.free.fr

Une année de préparation, des heures 
de recherche de partenaires publics 

et privés ont permis à l’association Camé-
rart d’accueillir un millier de personnes 

pour la première édition du festival. La 
cérémonie d’ouverture présentait des 
extraits  de films alternativement avec du 
spectacle vivant de la compagnie “Les 
2 ailes”. Des expositions, des séances 
courts-métrages, des ateliers pédago-
giques (prise de vue, film d’animation, 
théâtre et jury), une projection en plein 
air, des séances dédicaces d’auteurs de 
BD ont été animés d’une main de maître 
par 34 invités du cinéma et de la bande 
dessinée, l’association Camérart et les 
nombreux bénévoles. 44 films ont été 
présentés au public pendant ces 4 jours 
sous le regard avisé d’un jury de profes-
sionnels du cinéma. une délocalisation 
s’est faite sur le territoire du Grésivaudan 

avec l’implication des cinémas de pont-
charra et de Chamrousse et l’espace ara-
gon à Villard-Bonnot.
La cérémonie de clôture présentait le tra-
vail réalisé lors des ateliers des enfants, 
des courts-métrages et un ciné-concert 
réalisé par serge Bromberg, président de 
la société “Lobster films”.
Largement soutenu par les médias 
locaux , régionaux et même nationaux, 
ce premier festival a été porté avec fierté 
par l’association Camérart (une équipe 
de cinq personnes) et une quarantaine 
de bénévoles pour le plaisir des petits et 
grands cinéphiles.

SOLiDARiTÉ
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ASSOCiATiOnS

Assemblée générale 
de l’APP
L’Association Pêche et Pisciculture 
d’Allevard convoque tous les 
membres de l’association le samedi 
17 novembre 2012, à 18h, en mairie, 
salle Veyton, à l’assemblée générale 
et au renouvellement de son bureau. 
Présence souhaitée.

Marjolights

Depuis qu’elle est toute petite, 
Marjolaine Grillat, Allevardine, se 
passionne pour le chant. Riche d’un 
parcours de chanteuse dans des 
orchestres et en duo et d’un réper-
toire varié, Marjolaine vient de créer 
l’association Marjolights pour conti-
nuer à vivre de sa passion, à travers 
laquelle elle propose des animations 
musicales. Elle dispose d’un réper-
toire riche et varié adaptable à toutes 
sortes de manifestations : chansons 
françaises et internationales, douces 
ou entraînantes pour des animations 
en maisons de retraite, de mariages, 
de soirées privées, etc. Marjolaine 
peut être accompagnée à la demande 
d’un animateur de soirées.

Association Marjolight
Marjolaine Grillat-& 06 18 42 53 05
Mail : marjolights@orange.fr
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Les Coccin’Ailes à l’âge de glace !

L ors de la coupe icare 2012, de drôles 
de petites bêtes se sont envolées du 

départ de parapente à saint-Hilaire du 
touvet : un ours blanc, un mamouth, un 
écureuil, deux opposum, un tigre, un 
igloo… il s’agissait des dix pilotes du club 
de parapente “Les Coccin’ailes du pays 
d’allevard” qui ont participé au concours 
de déguisement, habillés en personnages 
de “L’âge de glace”. un énorme succès 
auprès des petits comme des grands et 
une belle récompense à la clé: la 2e place 

de ce concours prestigieux. une belle fa-
çon de sensibiliser le grand public sur le 
réchauffement climatique et la fonte des 
glaces. plusieurs semaines de travail et  
1 000 e de fournitures ont été néces-
saires à la création de ces costumes 
entièrement réalisés par les pilotes. un 
grand bravo à toute l’équipe des Coc-
cin’ailes qui réfléchit déjà au concours 
2013, et espère bien décrocher, l’année 
prochaine, la première place.

PARAPEnTiSME

UCAPA Ski CLUB

samedi 9 décembre, L’union Commerciale 
d’allevard vous donne rendez-vous au 
Marché de noël, à la pléiade, de 10h à 
19h. un atelier de magie accueillera dans 
l’après-midi les enfants pendant que les 
parents pourront découvrir les stands de 
nombreux exposants (commerçants, pro-
ducteurs locaux, artisans d’arts, art de 
la table…). Le père noël sera présent 
bien sûr tout au long de cette journée. 
un concert des “40 batteurs” vous sera 
offert en fin d’après-midi.
À votre disposition, de nombreuses activi-
tés : trampoline, château gonflable, vente 
de sapins, petite restauration, grande 
tombola avec un gros lot à gagner…

Assemblée générale 
du SKi Club
Vendredi 16 novembre, à 19 heures
Salle Veyton, Mairie d’Allevard

Bourse aux skis
Samedi 17 novembre
De 9h à 18h non-stop
Salle Charrière, Maison des Forges
Dépôt du matériel
le vendredi 16 novembre,
de 14h à 18h, salle Charrière
& 06 89 43 72 10

Samedi 9 décembre : 
Le marché de Noël à la 
Pléiade
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Odette Burdin nous a 
quittés

née à Grenoble le 
26 novembre 1919, 
odette Burdin a 
consacré sa vie à 
aider les autres. 
Mariée, mère de 
neuf enfants, elle 

est arrivée à allevard en 1971.
ses origines dauphinoises et savoyardes 
ont sans doute contribué et facilité son 
intégration rapide dans notre commune. 
Élue conseillère municipale en mars 
1977, odette s’est mise au service de 
tous pendant plus de 15 ans. elle a été 
1re adjointe de 1983 à 1989, pendant 
le mandat du Maire, philippe Bouffard. 
Chargée de l’action sociale, elle était 
poussée par une seule motivation : aider 
les plus démunis et apporter du réconfort 
aux allevardins dans le besoin.
C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris son décès le 23 août 2012. 
elle nous laisse l’image d’une femme 
engagée, dynamique, dévouée, avec des 
qualités humaines qui forcent au respect.
une minute de silence a été observée à 
sa mémoire lors du conseil municipal du  
10 septembre 2012.
L’équipe municipale adresse ses sincères 
condoléances à sa famille.

Jean Béranger 
Un Grand Monsieur

La disparition 
brutale de 
Jean Béranger 
attriste l’en-
semble de la 
communauté 
allevardine.
son élégance, 
sa ténacité, 
son goût de 
l’effort et de la 

compétition, son sens de l’intérêt général 
étaient vraiment reconnus.
Comme tous les grands, il ajoutait l’humi-
lité et la disponibilité à ses compétences. 
il appartenait à la grande famille du sport.
toute sa vie, il a aimé les défis, la compé-
tition et le dépassement de soi.
Val thorens lui doit une part de son déve-
loppement et allevard, une part de sa 
renommée.
sur cette route de montagne, dans la 
pente à gravir, il nous quitte sans prévenir.
Le Conseil Municipal adresse à son 
épouse, Christine Goitschel et à ses 
enfants, mais aussi à l’ensemble de sa 
grande famille, un message d’affection et 
de reconnaissance.

HOMMAGES

aCtuaLitÉs

VEnDREDi 7 DÉCEMBRE - LA PLÉiADE

18h45: concert des trompes 
et lancement officiel
19h: tournoi de Hand ball
20h30 : concert de l’Harmonie

SAMEDi 8 DÉCEMBRE - LA PLÉiADE

9h30 : Vente de livres d’occasion, 
de sablés, de spécialités culinaires 
anglaises, d’objets confection mains,  

de brioches, ateliers divers pour les 
enfants, animation musicale avec les 
chapladiots et démo de danse avec 
rythm et Danse
14h30 : démo de danse avec “oDori”
De 15h à 15h30 : démo d’aérobic 
avec “l’aCtpa”
De 16h à 16h30 : concert chorale 
du pays d’allevard
De 18h à 18h30 : démo danse 
avec “Manon dans son monde”

> Buvette et restauration rapide: 
vin chaud, boissons froides, café,  
frites, hot dog.
> urne De Dons

Renseignements : 
Virginie Lagarde & 06 86 99 40 83

Avec la participation 
des associations du Pays d’Allevard 
et de nombreux sponsors.

TRAVAUx

JEUx

Hameau Closy Jolie vue

La municipalité d’Allevard a fait 
réaliser une reprise d’étanchéité sur 
le réservoir d’eau de 300 m3. 
Montant des travaux : 25 000 e

Ludothèque :  
de nouveaux horaires
La ludothèque vous accueille 
dorénavant le mercredi, de 16h à 19h.



tourisMe
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OFFiCE DE TOURiSME

Animations de l’été : un succès grandissant 

C et été, plus de cinquante anima-
tions gratuites ont eu lieu, en jour-
née ou en soirée, dans les rues 

d’allevard, sur la place de la résistance, 
dans le parc des thermes et au Collet 
d’allevard. Des rendez-vous organisés par 
l’équipe de l’office du tourisme du pays 
d’allevard grâce à un budget exceptionnel 
de 54 000 euros versé par la commune 
d’allevard.

Voilà trois ans qu’un travail est mené 
conjointement entre l’office du tou-
risme et la municipalité pour améliorer 
l’animation durant l’été dans notre ville. 
aujourd’hui, l’heure est au bilan avec 
Georges Zanardi, président de l’office du 
tourisme et conseiller municipal délégué.

“Les chiffres de fréquentation sont très 
satisfaisants. entre 250 et 350 per-
sonnes pour chaque concert, 80 enfants 
en moyenne par mercredi, 150 à 200 
personnes à chaque spectacle, 350 
visiteurs pour la journée zen, 100 à  
140 personnes aux barbecues du Collet, 
entre 300 et jusqu’à 450 participants 
aux bals populaires, ce qu’on n’avait pas 
vu depuis 15 ans !

Depuis trois ans, allevard travaille ardem-
ment à relancer son attractivité et nous 
progressons. notre ville fidélise son 
image et notamment en matière d’ani-
mation. pour exemple, les concerts du 
vendredi soir sur la place sont devenus 
un rendez-vous hebdomadaire estival très 
connu. on vient boire un verre en famille 
ou entre amis dans une ambiance convi-
viale. il y a des allevardins, des touristes, 
des curistes mais aussi des personnes 
des communes voisines ou de la vallée  
pour quelques heures à allevard. 

L’union commerciale a aussi été présente 
en matière d’animation et nous parve-
nons à mutualiser nos énergies pour nous 
entraider comme ce fut le cas pour la fête 
Victorienne.
Le commerce local a un rôle à jouer très 
important, ils sont à la fois les agents 

économiques et l’attractivité d’allevard. 
Dans notre ville, des commerces sont à 
reprendre comme pour exemples le pho-
tographe et le magasin de sport, activités 
essentielles aussi bien en matière de ser-
vice local, que pour notre activité touris-
tique.
Depuis quelques temps, nous accueillons 
de plus en plus d’artistes qui s’installent 
sur notre commune. nous souhaitons 
encourager cette initiative qui est un 
atout économique, touristique et culturel.
actuellement, nous travaillons à la pro-
chaine saison avec de nouveaux projets 
comme mettre en place régulièrement 
une belle brocante. nous souhaitons 
développer et pérenniser la nouvelle ani-
mation de cette année “rue des artistes” 
en accueillant davantage d’exposants. 
nous réfléchissons à comment articuler 
des évènements sportifs… 
un travail où se conjugue les efforts de 
chacun au bénéfice de tous”.

Georges Zanardi, Président de l’office  
de tourisme du Pays d’Allevard



infos MuniCipaLes

La commune d’Allevard met à jour son plan de sauvegarde

Le PCS est un véritable  
plan de gestion de crise 
à l’échelle communale. 
Il définit QUI fait QUOI, 
QUAND et COMMENT  

en cas de crise.

selon le Code général des collectivités, 
le maire est responsable de la sécurité 
publique  sur le territoire de sa commune. 
il est le directeur des opérations de se-
cours. Le plan Communal de sauvegarde 
est obligatoire pour toutes les communes 
dotées  d’un plan de prévention des 
risques naturels  prévisibles (ppnr). 
C’est le cas de la commune d’allevard.

Le PCS d’Allevard

À allevard, le pCs a été mis en place en 
2007. L’irMa (institut des risques Ma-
jeurs) a largement contribué à l’élabo-
ration de ce pCs en recensant les prin-
cipaux risques présents sur le territoire 
communal et en proposant des solutions 
face à ces différents risques.
un exercice (simulation de crise) a été 
réalisé en 2007, pour vérifier l’efficacité 
du pCs et améliorer le dispositif si néces-
saire.

Les risques majeurs  
sur notre territoire 

un risque majeur se définit comme la 
survenue soudaine, parfois imprévisible, 
d’une agression d’origine naturelle ou 
technologique dont les conséquences peu-
vent entraîner des graves dommages sur 
l’homme, les biens et l’environnement. sur 
le territoire d’allevard, les risques recensés 
sont les suivants :

Les risques naturels :

Crue torrentielle du Bréda
La crue du 22 août 2005 est encore 
dans nos mémoires. De fortes pluies sur 
le massif de Belledonne ou encore la rup-
ture de barrage peuvent déclencher ce 
phénomène.

Crues torrentielles des ruisseaux affluents
Bien que moins inquiétantes car les 
quantités d’eau sont moindres que pour 
le Bréda, les crues des nombreux ruis-
seaux présents sur la commune peuvent 
être soudaines et violentes, sur le versant 
du Collet d’allevard comme sur celui de 
Bramefarine.

Les glissements de terrain et les effondrements
La nature argileuse du sol et les fortes 
pentes présentes sur notre territoire 
commu nal favorisent le risque de glis-
sement de terrain, principalement dans 
les secteurs des panissières, de Mon-
touvrard ou encore sur les versants de 
Bramefarine  et du Collet d’allevard.

Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, les communes 
doivent établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cas de risque majeur.
L’objectif d’un Plan Communal de Sauvegarde consiste à informer, alerter, mettre 
à l’abri, secourir et soutenir les personnes jusqu’au retour à la normale. Il doit 
être une boîte à outils réactualisée. Il doit organiser l’existant et être adapté à la 
taille et aux moyens de la commune.

La crue du Bréda - Août 2005
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La commune d’Allevard met à jour son plan de sauvegarde

Le secteur sud de Montouvrard et le ver-
sant nord de la crête du petit Collet sont 
les endroits les plus sensibles à ce type 
de phénomène. La présence de gypse, 
roche très soluble dans laquelle s’infiltre 
l’eau, est à l’origine de cavités naturelles 
pouvant entraîner des effondrements de 
terrain importants.
Des effondrements importants se sont 
produits en 1978 (route de la vallée du 
Haut Bréda), et en 2001 (dans la forêt 
sud de Montouvrard).

Les avalanches
Des couloirs sont concernés par les ava-
lanches qui peuvent se produire aussi 
bien sur le domaine skiable que sur la 
route du Collet.
La station est dotée d’un système  

permettant la découverte des techniques 
de recherches de victimes d’avalanches.

Les séismes
La commune est classée en zone à risque 
faible d’après le zonage sismique régle-
mentaire de la france.
Des tremblements de terre peuvent donc 
se produire sur notre territoire. Même 
si ces séismes sont, a priori, de faible 
magnitude, le pCs prend en compte ce 
risque. Les spécialistes estiment qu’un 
tremblement de terre pouvant aller 
jusqu’à 6 sur l’échelle de richter n’est 
pas à exclure dans de nombreux points 
des alpes françaises.

Les risques technologiques :

Le transport de matières dangereuses
À allevard, il peut arriver que des 
matières  dangereuses telles que le fioul, 
le gaz ou encore des explosifs (pour le 
déclen chement préventif des avalanches 
au Collet) traversent la commune.
selon les produits, les risques sont 
l’explo sion, l’incendie, la pollution de 
l’eau, du sol ou de l’air.
Lors d’un accident d’un véhicule transpor-
tant des matières dangereuses, les sapeurs-
pompiers peuvent être amenés à mettre 

en place un périmètre de 100 mètres. La 
popu la tion se trouvant à l’intérieur de ce 
périmètre sera évacuée ou confinée.

L’accident nucléaire
De par l’éloignement géographique des 
sites nucléaires les plus proches d’alle-
vard (Creys-Malville, Bugey, saint alban 
et tricastin), ce risque n’est pas consi-
déré comme un risque majeur pour le ter-
ritoire communal.

Les risques météorologiques 
Vents violents, orages et pluies intenses, 
canicule sont autant de phénomènes 
météo ro lo giques qui peuvent concerner 
la commune d’allevard les Bains.

Les mesures  
déjà en place

Depuis 2007, la commune s’est dotée 
d’outils permettant d’appréhender au 
mieux ce type d’événements majeurs :

> un organigramme précis a été établi au 
sein des services municipaux (élus et em-
ployés) afin de définir le rôle de chacun.
Des cellules ont été créées pour répondre 
aux besoins des services de secours et de 
la population :

• Cellule logistique (besoins matériels, 
véhicules communaux, …),
• Cellule sécurité (protection des popu-
lations, information, évacuation,…),
• Cellule soutien et réconfort (héberge-
ment, alimentation, écoute).

2001 : effondrement au sud de Montouvrard
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> Des dossiers administratifs sont prêts 
à être utilisés. présents dans trois lieux 
différents de la commune, ces docu-
ments permettent d’avoir rapidement les 
coordonnées utiles (service de secours, 
préfecture, établissements recevant du 
public à allevard, hébergeurs, restau-
rateurs, professionnels susceptibles de 
mettre à disposition du matériel ou des 
véhicules…).

> une base de données téléphoniques 
des habitants d’allevard permettant de 
les informer par sMs ou serveur vocal.
Ce service, gratuit pour les habitants  
d’allevard, permet à la Mairie d’envoyer 
des messages d’information sur l’événe-
ment.
Cette base de données est mise à jour 
régu liè rement. elle intègre l’ensemble 
des numéros que les habitants ont sou-
haité nous communiquer (voir encadré ci-
dessous pour vous inscrire).

> Des exercices sont organisés de 
manière  aléatoire pour permettre aux ser-
vices municipaux de perfectionner leur 
organisation et pouvoir réagir de manière 
adaptée lors d’un événement majeur.

> La police municipale a été équipée de 
hauts parleurs qui peuvent être installés sur 
un véhicule afin d’informer la population.

> Des radios, des lampes, des sacs de 
premiers secours, de la nourriture et 
des bouteilles d’eau sont stockées par la 
Mairie  en cas de besoin.

Les nouvelles mesures
Pour les écoles :

un plan de prévention et de Mise en 
sécurité  (ppMs) est mis en place depuis  
la rentrée de septembre 2012 avec l’école 
maternelle, et sera élaboré avec l’école 
élémentaire avant la fin d’année.
Celui-ci permet d’établir la conduite à 
tenir  pour les enseignants avec leurs 
élèves en fonction du type d’événement 
majeur.

La sirène :

afin de prévenir rapidement l’ensemble 
de la population d’allevard, la sirène  
(située sur le toit de la gendarmerie) va 
être à nouveau mise en service.
elle ne fera pas partie du réseau natio-
nal d’alerte mais permettra d’informer la 
population d’un éventuel ou réel danger 
selon le dispositif suivant :

Un coup de sirène :
fin d’alerte. Le risque est levé, les ha-
bitants peuvent reprendre une activité 
normale.

DEUx coups de sirène :
Confinement pour tous. Chacun doit res-
ter à l’intérieur des bâtiments ou habita-
tions en fermant portes et fenêtres.

TROiS coups de sirène :
L’ensemble des habitations situées le 
long du Bréda (sur les 2 rives) doit 
être immédiatement évacué, sans délai 
(risque de forte crue du Bréda ou rupture 
d’un barrage en amont). tous les habi-
tants concernés doivent quitter les lieux 
et se rendre sur des points en hauteur par 
rapport au Bréda (rassemblement à La 
pléiade).

après toute alerte, un coup de sirène pré-
viendra la population de la fin d’alerte.

un essai de sirène sera réalisé chaque  
1er jeudi du mois à 12 heures précises à 
allevard. La sirène sonnera une fois (sy-
nonyme de fin d’alerte).
tout appel de sirène en dehors du  
1er jeudi du mois à 12 heures ne sera pas 
un essai et devra être pris en compte par 
la population.

La mise à jour de 
la base de données 
pour vous prévenir

La commune d’allevard vous propose 
d’intégrer ou mettre à jour vos numé-
ros de téléphone pour vous prévenir 
par sMs ou serveur vocal en cas de 
risque majeur (événement survenu, 
risque encouru, conduites à tenir, 
lieux de rassemblement, fin d’alerte, 
etc…).
Ce service est gratuit et votre numéro 
ne sera communiqué en aucun cas 
et utilisé seulement dans le cadre du 
plan Communal de sauvegarde.

Vous pouvez télécharger la fiche de 
renseignement à remplir :
• sur le site www.allevard.fr
• la retirer en mairie
• renvoyer la fiche complétée ou 
commu ni quer vos coordonnées par 
téléphone auprès du service commu-
nication :
Bernadette Buzaré
& 04 76 97 00 80
Courriel : b.buzare@allevard.fr

infos MuniCipaLes
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ÉLUS

Un conseil municipal  
décentralisé sur le stade

C omme chaque année, le conseil muni-
ci pal quitte la salle du conseil de la 

mairie et se déplace dans les hameaux 
et différents lieux de la ville. Le dernier 
conseil municipal décentralisé s’est tenu 
en septembre sur le stade municipal.
Ce fut l’occasion pour Le Maire d’alle-
vard et les élus de présenter le projet du 
conseil général de l’isère : l’implantation 
du futur gymnase et plateau sportif du 
collège sur le stade actuel. Le permis de 
construire devrait être déposé prochaine-
ment. accessibles  aux collégiens dans la 
journée, le gymnase et le plateau sportif 
seront à la disposition des associations 

en soirée, ce qui permettra d’alléger le 
planning de la pléiade, structure très sol-
licitée par les très nombreuses associa-
tions allevardines.
parallèlement, les mairies d’allevard et 
de saint-pierre d’allevard étudient les 
modalités éventuelles d’une réhabilitation 
du stade de football de saint-pierre d’al-
levard qui permettrait au club intercom-
munal de football de s’entraîner dans les 
meilleures conditions. enfin, le Conseil 
municipal d’allevard réfléchit à la réalisa-
tion d’un espace multisport en remplace-
ment du terrain actuel.

RÉGLEMEnTATiOn

Rappel 
concernant la 
circulation et le 
stationnement de 
la zone piétonne
La circulation et le stationnement de 
tous véhicules sont interdits de 19h30 à 
7h, du 1er octobre au 30 avril inclus, de 
chaque année, dans les voies suivantes : 
Place de la Résistance, rue Charamil, 
Rue Chenal, Rue des Meuniers, Rue 
Sabran Berna, rue des Thermes, rue 

Séraphin Bouffier, rue des Ecoles, rue 
Porte Freychet, rue Magenta et Avenue 
Louaraz. En effet, il est important, par 
mesure de sécurité, que ces rues étroites 
soient accessibles aux véhicules de 
déneigement et de secours. Après la pose 
d’avertissements rappelant cet arrêté 
d’interdiction, des contraventions seront 
infligées pour son non-respect.

Inauguré voilà plus de 20 ans, le lac de la 
Mirande a ouvert un espace de loisir et de 

détente apprécié chaque été par plusieurs 
milliers de personnes.
Longtemps ouvert à la baignade sans sur-
veillance, l’espace a été progressivement 
aménagé pour satisfaire aux besoins du 
public : mise en place d’un jet d’eau, ins-
tallation de WC publics, création de jeux, 
rénovation et éclairage du parking.
L’accident mortel survenu cet été démontre 
hélas qu’un lieu d’apparence sans danger 

doit néanmoins être utilisé avec précaution 
et responsabilité.
L’hiver, lorsqu’il est gelé, il arrive que 
l’inconscience pousse des personnes à 
marcher sur la glace. L’été, on s’amuse à 
bousculer le jet d’eau pour en déplacer la 
direction, avec des risques inconsidérés.
surveillé dans la partie baignable, il est 
aussi trop souvent utilisé dans la partie 
non surveillée, par des nageurs ou pour des 
acti vi tés aquatiques qu’il est impossible 
d’encadrer.

Le drame de cet été a conduit les élus à 
s’interroger sur le maintien d’une ouverture 
au public de ce lac, même si la responsabi-
lité de la maître nageuse et celle du maire 
n’ont pas été retenues par le procureur de 
la république dans cette affaire.
une décision sera prise au printemps. Mais 
s’il devait de nouveau être ouvert au public, 
il est probable que ce sera sous la respon-
sabilité exclusive des usagers.
un retour aux origines du lac, en somme.

Lac de la Mirande : décision au printemps
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Des retombées économiques directes 
pour l’ensemble des acteurs locaux

THERMES D’ALLEVARD

Avec un parc thermal rénové, de nouvelles cures reconnues pour leurs bienfaits 
par les professionnels de la santé et les curistes, une infrastructure en dévelop-
pement, l’augmentation du chiffre d’affaires, des retombées économiques sur le 
commerce local et l’hébergement, et l’indispensable nouveau forage de la source, 
la municipalité d’Allevard maintient son engagement envers l’activité thermale, 
indispensable au développement du Pays d’Allevard.

E n 1996, le propriétaire des thermes 
d’allevard annonce son intention 
de fermer son établissement. pour 

sauver l’activité thermale qu’elle juge 
indispensable au développement écono-
mique du pays, la municipalité acquiert 
80% des actions de la société. pendant 
quinze années, d’importants travaux de 

rénovation sont entrepris et la fréquenta-
tion remonte sensiblement. aujourd’hui, 
avec un meilleur confort dans le parcours 
de soins et la mise en service de nou-
velles installations, les thermes d’allevard 
assurent désormais la pérénité et le déve-
loppement de l’entreprise.

Un chiffre d’affaires  
en hausse depuis 2011

avec un chiffre d’affaires d’1 500 000 eu-
ros il y a 30 ans, les thermes d’allevard an-
noncent un chiffre d’affaires supérieur de  
2 500 000 euros en 2012, génèrent 
jusqu’à 90 emplois en pleine saison ; 
ils accueillent plus de 3 900 curistes 
en 2011 et enregistrent plus de 7 000 
soirées dans le secteur de la remise en 
forme (Vitalithermes).
Le thermalisme, c’est aussi des chiffres 
d’affaires générés par les curistes, dans 
les domaines de l’hôtellerie et de la res-
tauration. une étude nationale réalisée 
par l’association nationale des maires des 
communes thermales montre que chiffre 
d’affaires direct du thermalisme repré-
sente 1/3 du montant total des recettes 
générées. L’effet multiplicateur est de 1 à 
3 ; sur 100 % du chiffre d’affaires global 
généré par les curistes et les accompa-
gnants, 34 % représentent le chiffre d’af-
faires direct, 31 % représentent le chiffre 
d’affaires généré par l’hébergement et 35 % 
par les services et dépenses sur place.

Le succès de la cure  
“fribromyalgie”

“nous avons recentré notre activité glo-
bale sur le médical et en particulier sur 
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Une reconnaissance par la presse nationale
Les thermes d’allevard sont 
mentionnés et mis en exergue 
dans de nombreux magazines 
qui publient des articles sur le 
stress et les méthodes qui fonc-
tionnent pour lutter contre ce 
fléau : femme actuelle, Maxi, 
que Choisir, Bien-être et santé. 
sont en vedette l’application 
respirelax, les cures Vitazen et 
fibromyalgie.

le soulagement des douleurs chroniques 
qui est notre point fort. nous avons une 
équipe de professionnels de grande qua-
lité, un réseau médical en plein dévelop-
pement avec l’arrivée de deux nouveaux 
médecins dont un médecin thermal et 
médecin conseil pneumologue, une eau 
soufrée qui est l’une des meilleures d’eu-
rope, un environnement exceptionnel. 
Les thermes d’allevard ont tous les atouts 
pour évoluer harmonieusement” explique 
Jean de la Cruz.
en 2012, le taux de fréquentation de 
la cure fibromyalgique a augmenté de 
56 %. Ce protocole lancé il y a 3 ans, 
est aujourd’hui reconnu par les patients 
et l’association nationale des fibromyal-
giques comme l’un des meilleurs de 
france. La cure anti stress de 6 jours, 
lancée au printemps, a affiché complet. 
La fréquentation des cures “voies res-
piratoires” qui était en récession depuis 
plusieurs années, s’est enfin stabilisée. 
Le taux de fréquentation des “vitali-
thermes” a augmenté de 20 %.

La cure Bronchite chronique 
et BPCO : des efforts  
à développer

La bronchite chronique et les BpCo 
(Broncho-pneumopathies Chroniques 
obstructives)  sont la troisième cause 
de mortalité en france. forte de cette 
constatation, l’équipe thermale propose 
une cure préventive de trois semaines. 
réapprendre à respirer, à marcher, mais 
aussi à se nourrir, pour une meilleure hy-
giène de vie sont les objectifs des soins 
dispensés. “Cette cure n’a pas obtenu le 
taux de fréquentation que nous atten-

dions, nous ne devons pas nous décou-
rager et redoubler nos efforts de commu-
nication pour son développement. Les 
bronchites chroniques et les BpCo tou-
chent près de trois millions de personnes. 
allevard dispose d’une eau très soufrée 
qui désinfecte l’organisme et fluidifie les 
sécrétions. il faut persévérer dans cette 
direction” commente Jean de la Cruz.

Les cures thermales  
soignent le stress, ce fléau 
sociétal

un travailleur sur quatre souffre de stress 
et les études indiquent qu’il est à l’origine 
de 50 à 60 % de l’absentéisme. Le coût 
annuel du stress pour la sécurité sociale 
est estimé à 1,6 milliard d’euros !
en protocole test la saison passée, les 
thermes d’allevard ont lancé, dès le prin-
temps, une cure novatrice de 6 jours : la 
cure “Vitazen” proposant de véritables 
outils pour calmer et dominer le stress. 

outre les soins thermaux, la cure est 
complétée par des modules pratiques 
d’apprentissage destinés à prévenir et 
maîtriser le stress au quotidien.
“nous avons vu juste” explique Jean de 
la Cruz, “Les retours sur les bienfaits 
de cette courte cure sont excellents. La 
saison thermale 2013 fera encore la part 
belle à toutes ces méthodes qui permet-
tent de combattre ce fléau sociétal”.

Une infrastructure  
en développement

Le permis du futur centre de remise en 
forme médicalisé a été déposé. Les tra-
vaux devraient commencer dès l’hiver 
2012 pour une ouverture en juillet 2013. 
D’une surface totale de 400 m2, ce centre 
de soin, spécialisé dans la réadaptation 
à l’effort et la rééducation en piscine, 
fonctionnera à l’année. il disposera d’une 
salle de fitness ouverte à tous.

Le futur centre de remise en forme médicalisé : une ouverture prévue à l’été 2013



CuLture & patriMoine 

Dimanche 16 décembre, à la Pléiade :
La curiosité des anges, un spectacle clownesque

L’art contemporain mis à l’honneur

L e dimanche 16 décembre à 18 heures, 
la municipalité d’allevard accueillera, 

à la pléiade, un spectacle délocalisé par 
la scène nationale grenobloise MC2 “La 
curiosité des anges” de la compagnie 
L’entreprise.
“La curiosité des anges”, c’est l’histoire de 
deux clowns, perdus comme deux cloches 
ou purs comme des anges, qui réduisent 
le monde à quelques questions fondamen-
tales.
Zig est plutôt le genre timide et arletti, 
plutôt le genre boulimique de rencontres. 
alors, ensemble ça fait de drôles de petites  
catastrophes et un vrai drôle d’amour.
Ce sont des gens extraordinaires, des êtres 

essentiels, philosophes, poètes et parfois 
un peu idiots de leurs tonnes de désirs 
impossibles. “La curiosité des anges” est 
un spectacle à voir en famille, à partir de 
10 ans.

Tarif unique : 8 euros 
Espèces, chèque à l’ordre du trésor public, 
Carte M’RA, chéques jeunes.

Réservation :

Office de tourisme du Pays d’Allevard,  
Place de la Résistance
& 04 76 45 10 11

Pléiade, sur place et par téléphone,  
du lundi au vendredi, de 18h à 20h
& 04 76 45 58 51

L’ association “pas vu pas pris” a été 
créée en 2009 par des plasticiens 

et des amateurs d’art réunis autour d’une 
envie  commune : la création à allevard 
d’un lieu d’échange artistique et de sou-
tien à la création, avec un espace d’expo-
sition, des ateliers à usages personnels et 
une résidence d’artistes. Depuis 2010, la 
municipalité d’allevard met le bâtiment 

Chardon à disposition de l’association. 
Lieu de rencontres et d’expérimentations 
artistiques, le bâtiment accueille des ate-
liers partagés à plusieurs artistes et est 
propice à la mutualisation de moyens qui 
ont permis l’émergence de démarches 
artistiques fortes. Depuis 2010, l’asso-
ciation a organisé neuf expositions (col-
lectives, collaboratives, personnelles ou 

encore participatives) dans un espace de 
200 m2.
Chaque année, en juin, l’association orga-
nise “La nocturne”, soirée dédiée aux arts 
du spectacle, l’occasion pour des artistes 
de présenter des créations sur scène très 
diverses : concerts, performances, danses, 
lectures…
en plus de pérenniser de nombreux liens 
créés entre artistes, amateurs et public 
sur le canton et au-delà, l’association tra-
vaille sur un échange culturel avec un col-
lectif arménien : le 5th floor. trois artistes 
d’allevard ont été accueillis en résidence 
à Gyumrin , en arménie, pour un travail 
collectif et une exposition. en retour, les 
plasticiens arméniens seront accueillis à 
allevard fin 2013. L’association prépare, 
pour la fin de l’année, une exposition dans 
la ville, ouverte à tous ceux qui le souhai-
tent et à la condition d’intervenir en ville 
en créant un lien avec les lieux et la vie 
locale.
Association Pas Vu Pas pris
& 04 76 75 28 37
Courriel : contact@pasvu-paspris.fr
www.pasvu-paspris.fr

SPECTACLE ViVAnT

ASSOCiATiOn PAS VU PAS PRiS
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3 769 visiteurs. Les chiffres 
de fréquentation parlent 

d’eux-mêmes. Le public est venu nom-
breux découvrir la vie et le parcours du 
peintre paysagiste Étienne albrieux au 
musée d’allevard, puis à la galerie niepce 
du parc thermal où 69 tableaux étaient 
présentés.
Ces deux expositions successives et 
complé men taires ont permis de faire 
revivre  le nom de cet artiste injustement 
oublié qui a pourtant su peindre avec 
talent  et affection notre territoire dans sa 
diversité. Les visiteurs ont ainsi pu admi-
rer un ensemble exceptionnel de tableaux 
appartenant à des particuliers et regrou-
pés pour l’occasion, donnant à voir un 
panorama très complet de nos paysages : 
lacs de montagne, vallée du Grésivaudan, 

hameaux du canton, routes et chemins.
Des activités et animations pour tous ont 
été proposées de mai à octobre autour des 
expositions : visites guidées, ateliers péda-
go giques, balades découvertes, confé-
rences, concerts qui ont attiré un public 
nombreux.
Le musée d’allevard souhaite remercier 
tout particulièrement les prêteurs qui lui 
ont fait confiance et qui ont accepté de se 
dessaisir de leurs tableaux quelques mois 
ou quelques jours afin de permettre aux 
visiteurs de les découvrir.
au-delà de cette exposition, le musée 
continue à rassembler des informations 
sur le peintre et son œuvre afin de consti-
tuer une documentation la plus exhaustive 
possible.

Un hommage réussi à Étienne Albrieux,  
peintre de nos montagnes

MUSÉE D’ALLEVARD

Les expositions Albrieux en chiffres :
>  3 769 visiteurs en 4 mois d’exposition

>  822 catalogues vendus

>  222 visiteurs à l’occasion de Musée en fêtes

>  335 visiteurs pour les Journées Européennes du Patrimoine

>  411 auditeurs pour les 17 conférences des Amis du musée

>  50 personnes pour les visites guidées d’Allevard par les Amis du musée

Evelyne Boch-Camilleri, médiatrice au musée, fait 
une visite commentée de l’exposition aux enfants

Vernissage de la première exposition au musée en 
présence de Jean Lombard (maire de Saint-Pierre 
d’Allevard), Fabienne Pluchart (directrice du 
musée), Philippe Langenieux-Villard et Dominique 
Voisenon (Président des Amis du musée)

Atelier pédagogique pour les enfants à  
l’occasion des Journées européennes du  
patrimoine au musée.

Aristide réalisant au musée un jeu de 7 familles 
à partir des paysages d’Albrieux
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Aider les enfants atteints de Troubles 
Envahissants du Développement

L’association “L’Herbe Bleue” accom-
pagne les enfants autistes, atteints 

de troubles envahissants du Développe-
ment (teD) mais également les enfants 
souffrant de troubles de l’atten tion, par-
fois associés à l’autisme, tel que la dys-
praxie, la dysphasie, la dyslexie...

L’Herbe Bleue, c’est l’histoire d’une belle 
rencontre entre trois femmes de saint 
pierre d’allevard :
emmanuelle paladini (présidente), Liza 
Marquié (secrétaire), Laetitia Hyvert 
(trésorière). elles ont choisi d’unir leurs 
forces et leurs expériences pour une 
même cause : permettre aux enfants 
atteints  d’autisme ou de troubles des 
appren tis sages d’évoluer scolairement 
dans les meilleures conditions possibles, 
à proximité de leur lieu de vie et éviter 
ainsi une fatigue accélérée.
Laetitia Hyvert était auxiliaire de vie 
scolaire : son rôle était d’accompa-
gner des enfants en difficultés scolaires 
quel que soit le handicap, à les aider à 
mieux s’adapter au sein de la classe, à 

mieux s’organiser au niveau du travail 
et de l’atten tion. Créée en 2005 par le 
minis tère de l’Éducation nationale, cette 
fonction est encore peu reconnue et pré-
caire, elle est pourtant indispensable aux 
enfants en situation de handicap autant 
en terme d’accompagnement que d’aide 
pour l’enseignant.
emmanuelle paladini et Liza Marquié 
sont deux mamans concernées par le 
handicap. elles mènent depuis des an-
nées un véritable parcours du combattant 
pour leurs enfants.
elles sont démunies par le peu d’infor-
mations mises à leur disposition par les 
institutions, par les difficultés à rencon-
trer des professionnels et par le manque 
de structures adaptées sur la vallée du 
Grésivaudan.
elles décident donc de créer leur propre 
association en juin 2012 pour réunir un 
grand nombre de parents, nouer des 
liens, s’entraider et surtout partager dif-
férentes expériences : un lieu d’échanges 
et de soutien.

L’association a plusieurs objectifs. La 
priorité reste l’ouverture de Classe d’in-
tégration spécialisée (CLis) en école 
primaire et d’unité Locale spécialisée 
(uLis) en collège. Ces CLis et uLis sont 
des classes entre 10 et 12 élèves en dif-
ficultés d’apprentissage.
elles ont pour objectif : améliorer leur 
niveau  scolaire, avancer à leur rythme et 
acquérir le niveau suffisant pour retour-
ner en milieu ordinaire, cela s’appelle une 
“inclusion”. Ces enfants ont ainsi, eux 
aussi, la chance de poursuivre leur scola-
rité comme les autres. 

L’association travaille en collaboration 
avec les communes de saint pierre d’al-
levard et allevard, et avec l’association 
sésame autisme déjà implantée à saint 
pierre d’allevard, (“le Vallon de sésame” 
foyer d’accueil Médicalisé pour adultes 
autistes) à la mise en place d’une école 
sur le pays d’allevard. elle permettra 
de centraliser, dans un même lieu, le 
personnel spécialisé et les méthodes  
d’apprentissages nécessaires au bon dé-
veloppement des enfants. rattachée sous 
contrat à l’Éducation nationale, la struc-
ture scolaire accueillera tout enfant ren-
contrant des difficultés en milieu scolaire 
ordinaire, une école pour tous, une école 
passerelle, une école adaptée grâce à des 
méthodes d’apprentissages spécifiques, 
appropriées à leurs difficultés pour réin-
tégrer un cursus scolaire ordinaire.

L’équipe de L’Herbe Bleue organisera des 
conférences pour informer et sensibili-
ser le grand public sur l’autisme et les 
troubles associés.

L’Herbe Bleue - 6 Clos de la Cassey
38830 Saint Pierre d’Allevard
& 06 59 05 06 97 
Courriel : lherbebleue@free.fr 

ASSOCiATiOn L’HERBE BLEUE

enfanCe Jeunesse 

Laetitia Hyvert (Trésorière), Liza Marquié (Secrétaire), Emmanuelle Paladini (Présidente)



>  École maternelle : 140 élèves
>  École élémentaire : 256 élèves
>  École saint-Hugues : 118 élèves
>  Collège flavius Vaussejnat : 432 élèves
>  Lycée le Bréda : 171 élèves

1 135 élèves ont repris le chemin de l’école

REnTRÉE SCOLAiRE

Vacances d’automne
Du 29 octobre au 2 novembre
Du 5 au 9 novembre
Le programme détaillé est 
téléchargeable sur le site internet  
de la mairie : www.allevard.fr
Inscriptions au Service jeunesse :
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Repas pris au restaurant scolaire
Tarifs : 5 e, 3,50 e (familles nombreuses)

Service Jeunesse
& 04 76 13 50 60, 06 59 38 92 66
Courriel : pij@allevard.fr

49 jeunes Allevardins  
à Plouescat
Du 9 au 18 juillet, les animateurs 
du service municipal jeunesse 
accompagnaient 49 jeunes Allevardins 
à Plouescat, dans le Finistère. Les 
enfants ont pu goûter aux joies des 
activités maritimes comme le kayak, 
le char à voile et le cerf-volant. Ils ont 
pu découvrir plus de 900 voiliers du 
monde à la manifestation “Tonnerres de 
Brest” et admirer la faune aquatique à 
Océanopolis, le parc de découverte des 
océans.

ACCUEiL DE LOiSiRS

CAMPS D’ÉTÉ

Un large éventail de pratiques
artistiques et musicales

A llevard est une petite ville de moyenne 
montagne, mais elle n’en n’est pas 

moins équipée d’écoles municipales de 
musique et d’art.
L’école municipale des arts propose aux 
allevardins, petits et grands, des ateliers 
de pratique artistique encadrés par des 
artistes confirmés. Les alevardins pour-
ront cette année s’initier à la pratique 
artis tique à travers la peinture, le dessin, 
l’expression artistique, l’illustration, la 
peinture décorative, la poterie ou encore 
la sculpture (terre, béton cellulaire, bois, 
papier mâché). en septembre 2012, 202 
allevardins se sont inscrits à l’école muni-
ci pale des arts.

Jean Willerwall, directeur de l’école 
muni ci pale de musique et son équipe 
enseignent  la formation musicale, la flûte, 
le hautbois, le basson, la clarinnette, le 
saxophone, le trombone, le tuba, le vio-
lon, le piano, les percussions, le chant et 
la technique de la voix. Les élèves pra-
tiquant un instrument à vent ou à corde 
peuvent intégrer l’orchestre de l’école de 
musique et se produire en public lors des 
concerts de noël et de fin d’année. 160 
jeunes allevardins franchissent toutes les 
semaines la porte de l’école municipale 
de musique.

ÉCOLES MUniCiPALES D’ART ET DE MUSiQUE
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Changement de directrice  
à l’école élémentaire

Depuis la rentrée 2012,  
Valérie Bibollet remplace  
sandrine Belleau à la direction 
de l’école élémentaire.  
De 2005 à 2007, Valérie 
Bibollet était enseignante 

à l’école élémentaire d’allevard. elle a tenu la 
direction de l’école élémentaire du Cheylas de 2007 
à 2010, et a occupé le poste de personne ressource 
nouvelles technologies auprès des enseignants de 
l’isère, de 2010 à 2012.

Les services municipaux au service des écoles

Le restaurant scolaire 
230 repas par jour sont assurés.

La garderie municipale
Ce service accueille 45 enfants par jour (dont 20 enfants de moins de six 
ans), de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

L’étude surveillée
elle permet aux élèves de l’école élémentaire de faire leurs devoirs après 
la classe, avec l’aide d’une employée municipale. Ce service accueille  
9 enfants par jour.



enfanCe Jeunesse 

L’école municipale 
des sports

L’école municipale des sports a pour but 
de faire découvrir aux enfants la pratique 
sportive au cours d’un trimestre.
L’école municipale des sports accueille 
26 enfants de 6 à 9 ans, le mercredi de 
14h à 16h et 9 enfants de 3 à 5 ans, le 
jeudi, de 17h à 18h.

MULTiSPORT [3/6 ans]
Jeudi, de 17h à 18h 
41 euros le trimestre 
Dojo - 2e étage de la Maison des Forges

MULTiSPORT [6 ans]
Mercredi de 14h à 16h
56 euros le trimestre
La pléiade – salle de l’atelier

Côté équipement
Le matériel nécessaire à chaque activité 
est fourni. Il est recommandé de porter 
une tenue adéquate et des chaussures de 
sports non marquantes pour la pratique 
sportive.

Modalités d’inscriptions
• Certificat médical,
• Attestation de responsabilité civile
Inscriptions du lundi, de 9h à 12h
La Pléiade - Bureau des Sports
Places limitées

Attention
Les adhérents sont sous la responsabilité 
de l’école municipale des sports :
• pendant la durée de la séance,
 • à la fin de la séance, les enfants ne 
seront pas gardés

Service municipal des sports
& 04 76 45 58 51
Email : ems@allevard.fr
www.allevard.fr

SPORT
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Projet Comenius Epeite : 
des élèves et enseignants en Pologne

F inancé par la commission européenne, 
le projet Comenius epeite offre aux 

jeunes de nombreuses opportunités de 
développement professionnel et person-
nel qui leur permettent de rencontrer 
leurs homologues européens et d’établir 
des coopérations durables pour amélio-
rer la compréhension des cultures et des 
valeurs  étrangères.

pour parvenir à cet objectif, les élèves 
ont créé une agence de voyage fictive, ils 
ont établi un itinéraire passant par leurs 
pays partenaires : l’italie, l’espagne, la 
pologne, le portugal et la roumanie. 
ils ont aussi prévu les lieux d’hébergement 
en fonction des sites touristiques incon-
tournables et économiques en relation 
avec leurs études.

si ce projet reste “théorique”, la pratique 
suit de près. Les élèves sont partis retrou-
ver leurs homologues à Valence (espagne)
en mars 2012. une classe est actuelle-
ment en pologne. en janvier 2013, c’est le 
lycée le Bréda qui recevra une délégation 
étrangère.

Grâce cette opération à l’échelle euro-
péenne, une étude a démontré que les 
élèves améliorent leurs capacités à tra-

vailler de manière autonome et à s’orga ni-
ser. C’est également une grande ouverture 
sur le monde pour ces jeunes allevardins 
et leurs enseignants qui ont l’opportunité, 
pendant deux années, de découvrir des 
systèmes éducatifs d’autres pays, leurs 
méthodes d’enseignements et leurs men-
talités, leurs modes de pensées et leurs 
modes de vies.

avec ce projet européen, le lycée le Bréda  
répond aux exigences d’ouverture inter-
nationale du Label des Métiers qu’il a 
obtenu  en 2010 pour cinq ans.

par ailleurs, ce type d’action permet de 
mettre les élèves du BaC pro Gestion 
administration et ceux du Cap Cuisine 
et restaurant en situation de s’impli-
quer concrètement dans des actions à 
caractères professionnels. un autre pro-
jet important orienté vers l’international 
permettra cette année aux élèves de plu-
sieurs sections dont le BaC pro assp 
(accompagnement soins et service à la 
personne) de participer à une action hu-
manitaire vers le Cambodge avec l’aide 
de la région rhône alpes et du Crédit 
agricole d’allevard.

LYCÉE LE BREDA





Vie en iMaGes
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Les voitures anciennes à l’honneur
L’association “allevard rétro automobile”, présidée par 
Michel Champiot, a rassemblé le 26 août, 35 voitures 

anciennes dans le parc thermal. Le public a pu admirer 
de sublimes modèles, tels des 4 CV, des 203, une Ds 21, 

une hotchkiss, une MGB… et bien d’autres restaurées avec 
soin par leurs propriétaires. un après-midi festif commenté 
avec brio par Christophe Meignaud, “l’encyclopédie vivante 

des voitures anciennes”. en 2012, l’association ara a 
organisé 9 sorties/expositions sur le canton. outre la 

préservation du patrimoine automobile local, l’objectif de 
l’association est de faire découvrir au plus grand nombre ce 
qu’était la voiture populaire française. “nous encourageons 

les propriétaires à sortir de leur grange les voitures 
anciennes à l’abandon et à les restaurer” 

explique Michel Champiot, président d’ara.

Le forum des associations du Pays d’Allevard
organisé par les communes d’allevard et de  

saint-pierre d’allevard, le forum des associations du  
pays d’allevard s’est tenu le samedi 8 septembre au gymnase 

de saint-pierre d’allevard. près de 50 associations ont 
présenté leurs activités sportives, culturelles et de loisirs. 

L’école municipale des arts d’allevard et les bibliothèques du 
canton étaient également présentes. parallèlement,  
un guide des associations du pays d’allevard, édité  

par le service communication de la municipalité d’allevard, a 
été distribué aux écoles allevardines. Ce guide est disponible 

en mairie et téléchargeable sur le site www.allevard.fr.
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Montouvrard en fête
Des robes longues et des costumes de drap, des dentelles et des goussets, des 
capelines enrubannées et des ombrelles, un curé en soutane et un maire en haut-
de-forme… les Montouvrardins revêtus de somptueux costumes “belle époque” ont 
remonté le temps lors de la fête du hameau en reconstituant un mariage 1900.
après le traditionnel repas Diots/Crozets cuits au feu de bois, le public nombreux a 
admiré le cortège accompagnant les “mariés” en calèche au son des trombones à 
coulisse… Clowns échassiers, jeux d’antan et lancers de bottes de paille clôturaient 
cette édition 2012 pour le plaisir de toutes les générations.
Belle réussite pour l’association “Montouvrard et ses Croés” qui contribue au 
développement du hameau et génère des liens entre résidents. Le président,  
Jacques tavel-Besson remercie tous les bénévoles ainsi que les commerçants  
et la mairie d’allevard pour leur soutien.

L’environnement à l’honneur, le jour et la nuit
organisée par la municipalité d’allevard, la journée de 
l’environnement a accueilli, le 13 octobre, une centaine de 
visiteurs à la pléiade. De nombreux stands, des ateliers, des 
animations et des expositions ont permis au public d’accéder à une 
multitude d’informations sur les économies d’énergie, les nouveaux 
matériaux de constructions, les véhicules et maisons solaires, 
le recyclage des déchets… À 20 heures, soixante personnes 
ont participé à une balade nocturne à la lueur des flambeaux. 
organisée dans le cadre de la manifestation nationale “le jour de la 
nuit”, cette soirée a permis de sensibiliser le public aux pollutions 
lumineuses. Commentée par Dominique Voisenon, président 
des amis du Musée, la visite s’est faite dans les rues d’allevard, 
accompagnée par l’orgue de barbarie de sylvain Gouget.
À l’occasion de cette manifestation, la municipalité d’allevard et la 
régie Électrique lancent un sondage d’opinion sur l’usage raisonné 
de l’éclairage public. Ce questionnaire est téléchargeable
sur www.allevard.fr et disponible en mairie.

8e Salon Allev’art en Belledonne :
plus de 1 500 visiteurs
Du 4 au 7 octobre, l’association allev’art en 
Belledonne, présidée par Christiane narp, 
rassemblait 44 artistes, 1 500 visiteurs dont 
340 élèves du pays d’allevard, autour du thème 
“eaux et matières”. 25 peintres, 11 sculpteurs, 
7 photographes et 1 verrier ont exposé, galerie 
niepce. alain Bidault, l’artiste aquarelliste à 
l’honneur, a réalisé plusieurs démonstrations de 
son art. un jury a récompensé des artistes dont 
Véronique Coissac, professeur à l’école des arts 
d’allevard ; elle a eu le plaisir de recevoir le prix du 
jury pour ses sculptures.
parallèlement, le Musée d’allevard organisait pour 
le public du salon, une visite sur le thème “L’eau et 
le fer à allevard”.
Cette année, deux familles allevardines ont hébergé 
des artistes du salon. un partenariat enrichissant 
pour les allevardins et les artistes que Christiane 
narp souhaiterait développer l’année prochaine.
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23 AVRiL 2012

Animations jeunes 2012 : séjour à 
Plouescat

Martine KoHLY, adjointe au Maire rap-
pelle que les séjours avec nuitées ren-
contrent de plus en plus de succès, et 
sont très appréciés des familles, car ils 
allient à la fois la vie en collectivité et des 
activités de plein air de grande qualité. 
Les familles apprécient aussi et recon-
naissent les efforts que fait la municipa-
lité pour proposer des tarifs accessibles 
à tous.
Le nombre de places disponibles pour le 
séjour à plouescat réservé aux 9-17 ans 
est de 48. Le Conseil Municipal fixe les 
tarifs du séjour à plouescat en Bretagne 
du 9 au 18 juillet 2012 avec création de 
deux tranches de quotient supplémen-
taires :
tranches (quotient Caf) prestation 
séjour
• qf < 500 ............................... 150 €
• qf de 501 à 1 000 ................. 200 €
• qf de 1001 à 1500 ................ 250 €
• qf de 1501 à 2000 ................ 300 €
• qf > 2 000 ............................ 350 €
• extérieurs ............................... 500 €

JUin 2012

urBanisMe - fonCier

Construction d’un abribus route de 
Grenoble : cession gratuite de terrain
Bernard anseLMino, adjoint au Maire 
chargé des travaux indique qu’un accord 
est intervenu avec la société Carrefour  
concernant la création d’un abribus route 

de Grenoble.
en effet, cet accord de cession, sur la base 
de l’euro symbolique, a permis à la col-
lectivité grâce à l’aide de la Communauté  
de Communes le Grésivaudan  d’améliorer 
grandement la sécurité des élèves se ren-
dant dans les établissements scolaires.
Le Conseil Municipal décide de se por-
ter acquéreur de la parcelle cadastrée 
aK 545 d’une superficie de 12 m2 sur la 
base de l’euro symbolique et remercie la 
société Carrefour pour cette cession 
gratuite. il charge Maître Dufresne, 
notaire  de rédiger l’acte notarié à inter-
venir et autorise Monsieur le Maire à le 
signer.
Le Conseil Municipal indique que les frais 
d’acte et de géomètre sont à la charge de 
la commune d’allevard.

Vote : unanimité

Aménagement de la carrière du centre 
équestre : demande de subventions
Martine KoHLY, adjointe au Maire pro-
pose au Conseil Municipal de créer un 
site d’entraînement et de compétition 
adapté au centre équestre de la Mirande.
Le montant des travaux s’élève à 50 000 
€ Ht
Le Conseil Municipal sollicite une aide 
financière du Conseil Général de l’isère 
concernant l’aménagement de la carrière 
du centre équestre à la Mirande et sollicite 
également une aide financière du CnDs 
(Centre national du Développement  du 
sport).
il indique que compte tenu du montant 
estimatif des travaux (environ 50 000 € 
Ht), il est impératif que les demandes de 
subvention auprès du CnDs et du fonds 
eperon évoluent favorablement.
Le Conseil Municipal adopte le plan de 
financement provisoire.

Vote : unanimité

Subvention 2012
sur proposition de Christine seiDenBin-
Der, Conseillère Municipale déléguée, le 
Conseil Municipal rappelle que dans une 
délibération en date du 23 avril 2012, 
le Conseil Municipal a attribué une sub-
vention à l’association Guitare en scène 

pour un montant de 3 690 €. Madame la 
Conseillère Municipale propose, compte 
tenu de l’augmentation du nombre 
d’élèves, de verser pour l’année 2012 une 
subvention complémentaire de 1 350 € 
selon les modalités suivantes :
140 € x 40 élèves = 5 600 €
avec une diminution de 10 % appliquée à 
toutes les associations soit 5 040 €
(5 040 € - 3 690 €) soit 1 350 €
Monsieur Cassar réitère la demande de 
la liste allevard action Citoyenne de mise 
en place de critère d’attribution pour les 
subventions versées aux associations.
après un long échange entre différents 
conseillers, Monsieur le Maire conclut 
qu’à la demande de mise en place de 
critère, l’équipe majoritaire répond par 
la mise en place d’un dialogue avec les 
associations.
en effet, pour la commune c’est d’abord 
un choix d’équité (puisque le montant 
de la subvention est fonction du nombre 
d’adhérents) et également une discus-
sion avec les associations puisque d’une 
année  sur l’autre le montant de la subven-
tion peut varier à la hausse ou à la baisse.
Martine KoHLY, adjointe au Maire indique 
qu’avec annie serVant, Conseillère 
Municipale , un travail avait été effectué 
pour étudier la mise en place de critère. 
or cela conduisait à des aberrations.

Vote : 21 voix pour. 4 voix contre (Hervé CASSAR, 
Sylvie URSELLA, Caroline PONSAR, Yohan PAYAN)

Subvention exceptionnelle
Martine KoHLY, adjointe au Maire char-
gée des sports indique que l’aCtpa 
(association  Cardio tonique du pays d’al-
levard), forte de ses 261 adhérents dont 
102 enfants développe une pratique de 
compétition en gymnastique aérobic.
Madame l’adjointe au Maire précise que 
les gymnastes du club ont été sélection-
nés pour les demi-finales des champion-
nats de france ainsi que pour les finales.
25 athlètes se sont ainsi déplacés vers 
Bordeaux et Lille engendrant des frais 
impor tants pour le club.
Malgré la participation financière des 
parents  et du club, le surcoût à la charge 
du club s’élève à 3 270 €.

L’essentiel des séances
COnSEiLS MUniCiPAUx
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aussi, Madame l’adjointe au Maire pro-
pose que la commune, par le versement 
d’une subvention, prenne en charge les 
frais d’engagement des athlètes pour un 
montant de 551 €.
Le Conseil Municipal décide de verser à 
l’aCtpa une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 551 €.

Vote : unanimité

DiVers

Motion pour le maintien du RASED
suite à l’exposé de Martine KoHLY, ad-
jointe au Maire, le Conseil Municipal 
adopte la motion ci-dessous :
Le dispositif des raseD (réseau d’aides 
spécialisées aux Élèves en Difficultés) 
existe sous cette forme depuis 1990 et 
permet aux enfants en difficultés scola-
risés de bénéficier d’aides spécialisées, 
adaptées et différenciées en fonction des 
besoins par une équipe formée (Maître e 
pour les apprentissages ; Maître G pour 
les comportements scolaires inadaptés ; 
une psychologue).
Ce dispositif a fait indiscutablement ses 
preuves et il est apprécié par les ensei-
gnants, les partenaires et les familles.
il est évident, qu’il ne peut être remplacé 
par le soutien scolaire personnalisé réa-
lisé par les enseignants habituels.
une des missions principales du Conseil 
Municipal d’allevard est depuis long-
temps de soutenir l’éducation et la forma-
tion des jeunes dans le strict respect des 
valeurs de la république et d’apporter les 
moyens nécessaires au bon déroulement 
d’une éducation équitable.
La suppression du poste de Maître e 
dans notre canton, prévue pour la ren-
trée 2012 pénalise non seulement les 50 
élèves pris en charge, mais l’ensemble du 
fonctionnement des écoles du canton.
au nom du maintien du service public 
capable  de donner à tous les élèves la 
possibilité de réussite, nous exigeons 
l’abandon de la suppression du poste 
spécialisé sur notre canton ainsi que 
tous les autres postes des raseD et 
apportons notre soutien au raseD pour 
le travail qu’il accomplit au service des 
enfants , des parents et des enseignants 

de notre canton.

Vote : unanimitéLe sort d’Ascométal,  
préoccupation forte des élus
Lors de leur dernière réunion de travail, tous les Maires du canton d’allevard 
ont exprimé leur solidarité avec les salariés d’ascométal.
Les conseillers municipaux ont délibéré pour solliciter la venue sur le site du 
Ministre du redressement productif.
ils ont aussi demandé à être associés au plan de revitalisation que le préfet 
doit organiser dans les prochains mois.

SEAnCE DU 10 SEPTEMBRE 2012

SOCIETE ASCOMETAL : MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES

Monsieur philippe LanGenieuX-ViLLarD, Maire d’allevard informe le Conseil 
Municipal  de la décision de la société asCoMetaL de supprimer 307 emplois sur les  
2300 salariés des quatre centres de production en france.

Le site le plus touché sera celui du Cheylas avec 166 licenciements. Cette déci-
sion intervient dans une entreprise qui défend le savoir-faire français depuis plus de 
cent cinquante ans. elle est d’autant plus incompréhensible que la filière répond aux 
attentes  de ses clients.
Cette décision du groupe asCoMetaL est très grave après la fermeture de l’aciérie 
fin 2010 et du laminoir à rond en 2011. il ne restera comme outil industriel que le 
parachèvement des ronds avec environ 110 emplois. L’usine du Cheylas employait fin 
2009 plus de 500 personnes !
avec cette décision, asCoMetaL se désengage du marché des ressorts alors que la 
société était leader européen.

Le Conseil Municipal est conscient de la gravité de cette décision. il sait ce qu’une 
vague de licenciements signifie sur le plan humain, social et économique et s’inquiète 
sur le devenir du site de l’usine du Cheylas.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

• ManDate Monsieur le Maire d’allevard pour saisir Monsieur arnaud MonteBourG , 
Ministre du redressement productif, sur la situation d’asCoMetaL et l’inviter à se 
dépla cer le plus rapidement possible sur notre territoire pour en appréhender les 
enjeux  et les potentialités.

• DeManDe en tout état de cause à Monsieur le préfet d’associer la commune à 
toutes les initiatives pour la sauvegarde du site et des emplois.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité, moins une abstention.



eXpression poLitique

Ascométal : une catastrophe
humaine, sociale et industrielle

Les priorités dans nos actions

La suppression annoncée de 166 emplois à ascométal écrit une 
nouvelle page tragique de la désindustrialisation de notre région.
notre canton va payer de nouveau un lourd tribut aux 
conséquences d’une mondialisation qui ne cesse d’éloigner les 
décideurs de leurs ouvriers et les décisions prises ailleurs dans le 
monde, de leurs conséquences humaines.
nous avons sollicité la venue du Ministre du redressement 
productif, comme d’autres conseils municipaux du canton, mais 
nous n’avons reçu aucune réponse, aucun signe. est-ce l’aveu 
d’une impuissance, puisque nous ne pouvons imaginer que ce 
soit un silence indifférent ?
nous avons demandé (et obtenu) d’être associés au comité de 
revitalisation que le préfet va installer prochainement, afin d’y 
présenter des projets de développement susceptibles d’être aidés 
par ascométal, et permettant ainsi à des salariés licenciés de 
pouvoir s’engager dans de nouveaux projets professionnels.
La commune, en rachetant successivement les thermes 
d’allevard puis les remontées mécaniques du Collet, s’est certes 
endettée, mais a permis à ces deux activités de se poursuivre et 
de se développer. où en serions-nous, si ces choix n’avaient pas 
été faits, voilà 15 ans (thermal) et 10 ans (Collet) ?
D’évidence, l’avenir économique de notre canton ne peut 
désormais s’écrire qu’à travers une activité touristique de plus en 
plus ambitieuse.
nous travaillons, en lien avec les maires du canton, à un plan 
destiné à la fois, à programmer d’importants investissements 
(soutenus par la communauté de communes, la région le 
département et l’europe), mais aussi, à initier une multitude de 
projets plus modestes, nécessaires à l’attractivité touristique du 
pays d’allevard, auxquels pourraient s’attacher des salariés privés 
d’emploi, mais désireux de s’investir ici, pour réussir à la fois leur 
vie, mais aussi, participer à une nouvelle dynamique locale.
nous ne disposons que de quelques mois, pour parvenir à 
proposer des pistes concrètes, susceptibles d’un soutien 
particulier des pouvoirs publics.
Cette urgence, cet impératif, dépassent de loin toutes les 
divergences artificielles du débat politique. Débloquer la 
situation du Collet de manière concrète, soutenir l’investissement 
engagé dans les thermes, favoriser les initiatives de l’office du 
tourisme et de tous les agents économiques locaux : voici la 
priorité de tous nos efforts.

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

face à ma mise en cause dans le dernier édito « expression 
politique » de la liste majoritaire (L’allevardin n° 124, juillet 
2012), voici des précisions utiles qui me permettent de rétablir 
quelques vérités :

toutes les personnes informées travaillant sur le dossier de 
l’agrandissement éventuel du Collet d’allevard savent bien 
que nous attendons le jugement du tribunal administratif 
de Grenoble dont l’instruction est en cours. Ce jugement 
conditionnera la suite à donner au projet et peu d’initiatives 
peuvent être prises avant cette date. L’auteur du bulletin ne 
devait pas être bien informé...

que faire de plus que d’organiser une réunion sur site? Celle-ci 
a eu lieu mardi 18 septembre en présence de Marc rosset, Éric 
Clavilier, Georges Zanardi, Mr le maire de la Chapelle du Bard et 
deux de ses conseillers, francis Meneu (président de la frapna) 
et son conseiller technique, ainsi que moi-même. il s’agissait 
donc d’une première médiation pour renouer un dialogue. Cela a 
été le cas.

Le problème du Collet est complexe.
- Le manque de moyens financiers (Le sivom et la commune 
ont un endettement important et ceci sur un très long terme) ne 
permet que des investissements raisonnés.
- une vision à «court terme» ne prévoyant qu’un investissement 
«neige» est très risquée.
- Le but majeur est de pérenniser les activités hivernales 
de la station du Collet en préservant l’emploi. Mais, il est 
parallèlement primordial de lancer un groupe de travail sur 
une diversification des activités : élus, salariés, commerçants y 
participeraient.

enfin, il est à noter que nous faisons partie de la Communauté 
de Communes du pays du Grésivaudan qui pourrait contribuer 
au financement d’une partie des investissements de la station. 
face à cela, des contreparties existent. Le pays d’allevard a pour 
vocation d’être « le poumon vert et durable » du Grésivaudan 
et de la région grenobloise. nous sommes donc liés avec « les 
habitants d’en bas ». nous ne pouvons rien faire d’envergure 
sans eux. C’est une évolution majeure. ne pas en tenir compte 
est un non-sens. La situation de blocage actuel en est la preuve. 
il nous faut négocier le futur du Collet avec tous les partenaires 
et évoluer avec eux. 

Hervé Cassar, élu Allevard Action Citoyenne

“Aimons Allevard” “Allevard Action Citoyenne”
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infos

Petites annonces
n  Vends C15, année 2005, 20 000 km, état neuf. CT OK. 4 000 e. & 06 60 52 09 82.

n  Homme, 40 ans, cherche emploi dans l’un des postes suivants : aide à domicile (ménage, petits travaux d’intérieurs, courses), aides extérieures (espaces verts), aides 
administratives (secrétariat, archivages). Niveau BEP. & 06 30 38 43 96.

n  Recherche un petit terrain pour jardinier. Christian Moretto. & 06 30 38 43 96.

État-civil

Ouverture
de votre            jardinerie

Jardin Végétaux
Alimentation

Animale Elevage
Vêtements
Chaussants Bricolage

nouvelle

Jardinerie
DUCLOS

ZA Oxygène - 56120 JOSSELIN

Jardin Végétaux
Alimentation

Animale Elevage
Vêtements
Chaussants Bricolage

Jardinerie
DUCLOS

ZA Oxygène
56120 JOSSELINInvitation

Journées portes ouvertes
les 26 et 27 Octobre 2012

Inauguration officielle
le samedi à 11h

ALLEVARD
ZA La Mirande
04 76 45 85 33

Jardin Végétaux
Alimentation

Animale Elevage
Vêtements
Chaussants Terroir

-10% Sur présentation de ce coupon
Valable sur l'ensemble du magasin

offre excéptionnelle

* hors rayon animalerie et motoculture

offre valable jusqu'au 31 décembre 2012

ALLEVARD
ZI La Mirande
04 76 45 85 33

Sur présentation de ce coupon

-10%
Jardin Végétaux

Alimentation
Animale Elevage

Vêtements
Chaussants Terroir

sur l'ensemble du magasin

BiEnVEnUE
19/03 sasha LaManCHe-eDouarD
30/06 Mathias pLaCauD
14/07 Caitlyn GranJon
19/07 timothé DoueZY
20/07 flora GuiLLot
21/07 Llyanna napoLeon
26/08 Luka MaGusteiro
19/08 Leeloo CHouLier.
29/08 anna spieGeLBerGer
30/08 Zoé DaLest

iLS S’AiMEnT
16/06 Johan CesMat et audrey Le MaÎtre
23/06 Vincent Monnet et Marion CroZet
07/07 Daniel ZeriLLo et nadine portaZ
04/08 David BaDiLLa et aurélie arnauD
11/08 Jean-Michel DreVet et Claire Crosasso
18/08 Yannick CarteYraDe et Mélodie GarDa
25/08 rémi CHeVaLier et elodie Dupuis
01/09 raphaël sCHiaVon et rachel DeLaYen
01/09 Manuele De aLMeiDa et nathalie perret
01/09 frédéric Dieu et Marie-Chantal CeruLLi
08/09 Gilles Joannais et Gaëlle BruGiereGarDe
08/09 arnaud BaJarD et Claire tissot
08/09 Cyril Gros-MarGotto et Margaux BLusson
22/09 Mickaël GuiCHarD et elodie perrin

iLS nOUS OnT QUiTTÉS ÉS
08/07 Gilbert Carron
21/07 Luciano Conti
23/07 roland GoffoZ
26/07 andré Granier
22/07 armand MonCenis-CHonCHon
17/08 Jean BeranGer-fenouiLLet-tissot paLenDrier
17/08 sarra feDGHouCH
23/08 odette Genin Veuve BurDin
14/09 John reViLLet

Mariage de rachel Delayen et de raphaël schiavon
À allevard, 296 mariages ont été célébrés depuis 20 ans.



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

Allevard optique 
vous propose des équipements 
pour vos sports d’hiver 
à la vue ou sans correction 
pour un maximum de plaisir…

…et toujours plus de 700 montures optique 
parmi lesquelles de grandes marques, 

équipées de verres correcteurs Mont-Royal
de fabrication 100 % française.

Et toujours la 2e paire à 1 e*

ALLEVARD OPTIQUE - AUDIMAX Correction Auditive 
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