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DON de moelle osseuse

Mobilisons-nous autour de Manon

infos pratiques

actualités
SAMU

gendarmerie

POMPIERS

15 17 18

À noter

ANIMATION COMMERCIALE

ADMR

La Poste

Régie d’électricité

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

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

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

ADSPA
Soins à domicile
& 04 76 45 07 34

Assistance sociale CRAM
RDV au 04 76 12 19 26

Bibliothèque
Ancien Collège
Lundi, mercredi, vendredi, samedi,
de 16h30 à 18h30
Jeudi, de 10h à 12h

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 : contact@allevard.fr
Site web : www.allevard.fr
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

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 8h15 à 12h
et de 13h15 à 16h30
Le vendredi, de 8h15 à 12h.
Fermé l’après-midi.

Police Municipale
Square Menaggio
& 04 76 97 00 84

Pôle Emploi Pontcharra
& 0 899 232 432

an dernier, nos commerçants ont
remporté le 1er prix de la Chambre de
Commerce pour la meilleure animation de
Noël. Cette année, ils offriront à la Pléiade
une nouvelle édition avec toujours plus
d’animations et d’esprit de Noël.
Les Chapladiots ouvriront, en musique,
cette journée et les enfants ne manqueront pas d’occupations : initiation aux
arts du cirque, maquillage, sculpture sur
ballon, dessin, jeux en bois… Même le
Père Noël sera là, il installera sa boîte aux
lettres dans le marché !
De nombreux commerçants seront présents et une tombola permettra de gagner
un écran plat.
Du 1er au 24 décembre, un calendrier
géant de l’Avent est à découvrir, regardez
bien les vitrines !
Lundi 23 décembre, sur la place de la
Résistance, de 14h30 à 18 h, le Père
Noël viendra en avant-première, son arrivée se fera en luge. Si la neige n’était pas
au rendez-vous, il promet de venir avec
son petit train.

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

114 : numéro d’urgence

pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à
parler
Le 114 est le numéro national d’appel
d’urgence unique et gratuit à destination
des sourds, malentendants, aphasiques et
dysphasiques.
La personne en situation d’urgence peut
désormais, 24h/24 et 7j/7, envoyer un
SMS ou un fax au 114, numéro national
unique et gratuit où son appel sera traité
de façon centralisée.
Le 114 établit ensuite le lien direct avec le
service d’urgence local concerné (SAMU,
police-gendarmerie, sapeurs-pompiers), qui
interviendra si nécessaire, dans les plus
brefs délais.

www.urgence114.fr
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Le marché de Noël :
Dimanche 8 décembre, à La Pléiade

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

Une entrée d’Allevard depuis
Saint-Pierre est dans un état
déplorable : arbres coupés,
lampadaires arrachés…
C’est à la fois laid et dangereux
depuis plusieurs mois.

Deux accidents de la circulation
successifs sont la cause du très mauvais
état et du danger (la nuit notamment)
du terre-plein central de l’entrée
d’Allevard. Le retard pris à la remise en
état tient simplement aux procédures
qui vont indemniser la commune et dont
l’accord doit précéder les travaux.

SOLIDARITÉ

seniors

Téléthon 2013 : les 6 et 7 décembre

Permanence retraite :
accueil sur rendez-vous

Vendredi 6 décembre

Un conseiller retraite assure sur notre
commune une permanence destinée à
l’accueil des assurés, tous les 2e et
4e jeudis de chaque mois.
Depuis novembre, afin d’améliorer l’offre
de service, l’Assurance Retraite vous
informe que cet accueil sera réalisé
uniquement sur rendez-vous.
Pour tous renseignements, les assurés
sont invités à consulter le site internet
www.carsat-ra.fr ou à contacter le 3960
(composer le 09 71 10 39 60 d’une box ou
d’un mobile).

Allevard, La Pléiade
17 h : démonstration de country,
de MDCG combat
20h 30 : concert de l’Harmonie

Samedi 7 décembre
St-Pierre-d’Allevard
Manifestations multiples

Comme chaque année, les bénéfices
et les dons seront reversés à l’AFM.
L’AFM-Téléthon est une association
de parents et de malades qui mènent
un combat sans relâche contre des
maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Vous pouvez aussi faire un don
au 36 37 ou sur www.téléthon.fr.

L’Allevardin
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actualités
ÉCHANGE DE SERVICES

Tic Tac Troc :
Du temps
et des compétences
à échanger

artisanat

Frédéric Chabot, ébéniste

F

rédéric Chabot vient de s’installer
dans l’atelier qu’occupe Roland Pons.
Deux ébénistes mutualisent à présent cet
espace et le matériel avec chacun des
spécificités différentes.
Pour Frédéric Chabot, qui a pratiqué
plusieurs métiers dans sa vie professionnelle, il réalise là le rêve de toujours :
être ébéniste. Aujourd’hui, il s’est tourné
vers la conception d’autels bouddhistes
japonais, meubles de culte. En France, il
existe très peu de professionnels dans cet
art et Frédérique Chabot le réalise avec
passion : “L’ébénisterie est un métier
bourré d’astuces, c’est passionnant”.

Le forum
des associations
du Pays d’Allevard

ÉNERGIE

Régie électrique : les tarifs en vigueur
Depuis le 1er août 2013, l’augmentation des
tarifs réglementés de l’électricité, selon
l’arrêté du 26 juillet 2013, est applicable de la
façon suivante : + 5 % pour les particuliers et
petits professionnels (tarif bleu).
Il s’agit d’une hausse moyenne. La Régie
Électrique , qui ne fait qu’appliquer les
hausses décidées par l’État, reste à votre
disposition, du lundi au vendredi, de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30.
Renseignement : ESDB & 04 76 97 53 54
www.esdb.fr

Frédéric Chabot
& 06 08 16 79 82

ebenisterie.fc.free.fr

Vous avez besoin d’un service ? Vous
avez du temps à échanger ? Tic Tac Troc
vous permet de répondre à vos besoins
gratuitement. Une heure de service donné
égale une heure de service reçu.
Quelles que soient vos compétences, elles
peuvent rendre service à quelqu’un.
Quels exemples de services déjà
disponibles : couture, petit bricolage,
informatique, cours de cuisine, peinture,
découverte du patrimoine, lecture,
soutien scolaire, jardinage...
Quelques exemples de services
recherchés : garde d’enfants, cuisine,
taille des arbres, petite mécanique, cours
de pâtisserie orientale, massages, raiki,
coupe de cheveux....
Cette banque du temps-échanges
de services est née de l’initiative
d’Allevardins et de Saint-Pierrains, avec
le soutien de l’association Battements
d’Ailes et du Secours catholique.
Contact :
Madame Didelle & 04 76 45 81 26
Laurent Cochet & 04 76 13 59 22
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restauration

Egbert et Katharina
vous accueillent à “Côté Sud”

I

nstallés depuis deux ans dans la région,
Egbert Knopp et Katharina Wilke sont
les nouveaux propriétaires du Restaurant
Côté Sud, avenue Davallet.
Après un temps d’installation et de prise
de possession du lieu, Katharina et
Egbert veulent à présent lui donner une
âme, une sensibilité, une expression.
Particulièrement attachés à l’art dans ses
différentes formes, ils aimeraient organiser des rendez-vous culturel et artistique.
À tous les artistes, écrivains…, indépendants ou sous forme associative, ils
proposent de venir exposer, se produire,
créer... dans leur restaurant.
Côté gastronomie, un plat du jour à
10 e et des menus à partir de 14 e. Une
cuisine française avec quelques accents
allemands, comme la choucroute qu’ils
confectionnent. Le produit phare : les
pizzas sur une pâte maison dans lesquelles vous trouverez de produits principalement achetés dans les fermes de
la région. Au gré du chef et des saisons,
d’autres plats à découvrir.
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État-civil
Bienvenue
28/06 	Pascal DROUAULT

Côté Sud
Avenue Davallet
& 04 76 04 70 59
Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf les
mercredis et jeudis

CYCLISME

Organisé par la commune
d’Allevard, le forum des
associations du Pays d’Allevard
s’est déroulé le 7 septembre à la
Pléiade. Plus d’une cinquantaine
d’associations ont présenté leurs
activités sportives, culturelles et
de loisirs. Le guide des associations
du Pays d’Allevard, réalisé par le
service communication de la mairie
d’Allevard est téléchargeable sur le
site : www.allevard.fr

12/07 	Théa MONTMAYEUR
12/08
Grégory RAUX
21/08 	Adam OMARI KLEIN
23/08 	Adam MAFDAOUI
28/08 	Alban BIVILLE
02/09
Kimberly GUILBERT
06/09 	Enzo VENUTO
06/09
Gwendoline FERREIRA GEX
17/09 	Simon LASNIER

ILS S’AIMENT
29/06 	Catherine MELICH et Alexandre CHECCACCI
06/07 	Blandine RAVET et Florent LE GAL
13/07 	Béatrice SCHMITT et Stéphane HAUTIèRE
20/07 	Alice VERSARI et Vincent FENU
20/07 	Lina DOULMAJIAN et Sarkis JAREKIAN

Jules Pijourlet au
sommet de son art
Bravo à Jules Pijourlet,
ce jeune allevardin cycliste
de haut niveau, qui a terminé cet été
à Albi (Tarn) Vice-champion de France
espoirs 2013.

24/08 	Laure CHAREYRE et Philippe JOUFFRAY
31/08 	Fabienne ZANARDI et Maxime AUGELLO
31/08 	Malvina DAVID et Yoann BATTARD

ILS NOUS ONT QUITTÉS
29/06 	Christiane LEMOINE épouse SENECAL
15/07
Joseph LOSS
21/07 	Lucette TAFFIN Veuve CHELLES
25/07 	Sebastiao MENDES PEREIRA
13/08 	Odile RAFFIN Veuve GAVET
08/08 	Simone GIROUD Veuve FRANCHI
07/09 	Renée CHEVILLAT Veuve FINK
17/09 	Marthe GROS épouse TALLARD
23/09 	Madeleine GACHET épouse MONTMAYEUR
26/09 	Charles AYMONOD
12/10 	Adrien MONTMAYEUR
12/10 	Christian LANGE
21/10 	Paulette LETHENET
25/10
Joseph RAGUSA

L’Allevardin
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INFOS MUNICIPALES
INSEE

ÉLECTIONS

Inscription sur les
listes électorales,
comment procéder ?
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens
français doivent être inscrits sur les listes
électorales. La date limite d’inscription
est fixée au 31 décembre 2013.
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes
fait l’objet d’une démarche volontaire
(à effectuer au plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales est
possible :
> soit en se rendant à la mairie avec les
pièces exigées (formulaire d’inscription,
pièce d’identité et justificatif de
domicile),
> soit par courrier en envoyant à la
mairie le formulaire d’inscription, une
photocopie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur www.allevard.fr

environnement

En 2014, tous les Allevardins
seront recensés

P

our les élus d’Allevard, il aurait été
préférable de reporter l’enquête
nationale de recensement après les
élections municipales. En effet, obtenir
des données sur les habitants en pleine
période électorale pourrait être mal interprété. Malgré plusieurs courriers demandant
un report de cette opération, les services de
la Préfecture imposent de maintenir ce
recensement du 16 janvier au 15 février
2014.
Réalisé en partenariat avec l’INSEE, le
recensement de la population est un acte
obligatoire. Ce dispositif fournit des données sur les logements, les habitants et
leurs caractéristiques.
Pour mener à bien ce recensement, il
est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires
fournis par les agents recenseurs. Toutes
les réponses sont confidentielles.
Afin de recueillir les informations
nécessaires, la Ville recrute huit agents

En cas de changement d’adresse, la carte
d’électeur ne fait pas l’objet de suivi de
courrier. Si vous avez déménagé, il est
donc impératif, avant le 31 décembre
2013, d’informer le service “Élections”
de la mairie d’Allevard de votre nouvelle
adresse pour recevoir votre carte.
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Un concours d’économie d’énergie pour agir
ensemble contre le réchauffement climatique

A

L
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PIJ :
des cours d’initiation
à l’informatique
pour les adultes

Pour plus de renseignements :
www.le-recensement-et-moi.fr/

Les élus d’Ugine visitent
la chaufferie-bois
Changement d’adresse :
faites-vous connaître

“Familles à énergie positive”

recenseurs homme ou femme. Les candidatures sont à adresser, par lettre manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae
à Monsieur le Maire, Place de verdun,
38 580 Allevard. Date limite de dépôt
des candidatures : 15 décembre 2013.

environnement

a chaufferie-bois d’Allevard fait des
émules. En septembre, les élus
d’Ugine ont été reçus par les élus
d’Allevard pour une visite de la chaufferie-bois.
La mairie d’Ugine, convaincue de l’intérêt public et environnemental d’un réseau
de chaleur alimenté par une chaufferie
biomasse souhaite l’implantation de ce
même type de structure sur son territoire.
Les élus d’Ugine ont été séduits par la
qualité de la réalisation de la chaufferie
d’Allevard et de sa parfaite intégration
dans son environnement.

formation

En 2012, la chaufferie-bois d’Allevard a
permis l’économie de 2 300 tonnes de
CO2 et près de 10 000 tonnes depuis sa
création, il y a 5 ans.

nimée en Isère par l’espace Infoénergie de l’AGEDEN, l’opération
“Familles à énergie positive” est
ouverte à tous et permet de bénéficier
de conseils gratuits, neutres et indépendants sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables. Pour sa 5e édition, ce concours continue à démontrer
qu’il est possible de participer à une
action concrète, mesurable, massive et
conviviale de lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre.
Allevard souhaite cette année constituer
une équipe (ou des équipes !). Il suffit
pour cela de rassembler une dizaine de
familles qui font le pari d’économiser 8 %
leur consommation d’énergie par rapport à l’hiver précédent. (chauffage, eau
chaude et équipement domestique ainsi
que sur les déplacements voitures).
En moyenne les participants réalisent
12 % d’économie soit 250 €.
“Les petits ruisseaux font les grandes
rivières”. Pour preuve, près de 700 000
kWh ont été économisés par les 330
foyers participants soit plus de 100 tonnes
équivalent CO2 évité dans l’atmosphère.

Le concours débute début décembre.
Chaque équipe choisira un capitaine.
Celui-ci bénéficiera d’une formation renforcée, de matériel sur les économies
d’énergie et d’un accompagnement personnalisé par un conseiller Info Énergie.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui
directement sur le site :
www.familles-a-energie-positive.fr
Sélectionnez sur la carte Rhône Alpes
puis Isère. Dans Zones Participantes
sélectionnez “Grésivaudan” et dans
Équipes participantes “Allevard”. Puis
enregistrez votre inscription en tapant “Je
veux rejoindre cette équipe”.

Renseignements :
Claire SANSEAU - Mairie d’Allevard
& 04 76 97 00 75
Courriel : c.sanseau@allevard.fr

Depuis mai 2013, la mairie d’Allevard
met en place des cours d’initiation à
l’informatique pour les adultes. Treize
Allevardins sont actuellement inscrits.
Les cours sont ouverts à tous, les jeudis
de 13h30 à 15h30 pour les débutants
et de 14h30 à 15h30 pour les débutants
confirmés, sur des cycles de trois mois
environ. Chargé de former les adultes,
Jérôme Payan définit, avec chaque inscrit,
le nombre de séances nécessaires en
fonction de l’objectif à atteindre.
Tarif par cours : 1 euro
Renseignements :
Point Information Jeunesse
& 04 76 13 50 60
Courriel : pij@allevard.fr

RÉGLEMENTATION

Taille des haies :
la réglementation
en vigueur
Selon les articles 671 à 673 du code-civil,
la hauteur des haies ne doit pas dépasser
deux mètres. D’autre part, les haies ne
doivent pas empiéter sur la voie publique
(la distance de limite de propriété par
rapport à la voie publique doit être de
2 mètres). Une distance est également
à respecter de propriété à propriété de
(50 cm).

L’Allevardin
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INFOS MUNICIPALES
ART ET ARTISANAT

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Quel bilan pour les boutiques installées
en centre-ville au début de l’été ?

Diminution de l’éclairage public :
10 410 euros d’économie annuelle

Soutenus financièrement par la commune pendant trois mois, du 15 juin au
15 septembre, Roland Pons, Virginie Piotrowski et Danielle Gauthier ont ouvert
leur boutique à Allevard. Un coup de pouce de la municipalité pour dynamiser le
centre-ville, favoriser les commerces et ateliers à vocation artisanale, artistique
et culturelle.

V

Roland Pons

Virginie Piotrowski

Danielle Gauthier

Ebéniste et créateur de meubles

Artiste plasticienne, ateliers d’arts

Brocante et antiquités

oilà plusieurs mois que la municipalité
a engagé une démarche afin d’être au
plus près des besoins en matière d’éclairage public, sans pour autant plonger la
ville dans le noir. En effet, devant l’augmentation constante des tarifs, il avait été
décidé d’une visite de l’ensemble du parc
des 1 262 points lumineux afin d’évaluer
les éclairages qui pourraient être supprimés, en tenant compte des observations
des riverains.
À ce jour, 275 points lumineux ont
été éteints en tenant compte des
24 demandes et observations des habitants, dont 18 ont été satisfaites.

Extinction de 275 points lumineux en chiffres :
> Une économie annuelle de 9 410 E HT
- Consommation :............. 6 660 E HT
- Abonnement :.................2 750 E HT
En 2012, l’éclairage public au Collet a
été revu à la baisse,
> Économie annuelle :..........1 000 E HT
> Économie annuelle sur l’ensemble du
territoire :.......................... 10 410 E HT
Coût annuel de la consommation d’un
point lumineux.........................24 E HT
Abonnement.............................10 E HT
Coût total annuel......................34 E HT

Puissance actuelle de l’éclairage public
> 254 Kva
Puissance annuelle économisée 		
> 33,12 Kva

TRAVAUX

“C’est certain, avoir pignon sur rue me
permet d’exister. On peut ainsi découvrir
mon travail et mes créations. J’ai eu des
clients qui n’avaient pas connaissance
de mon atelier à Allevard, d’autres n’auraient pas forcément fait la démarche car
ils méconnaissent mon travail. J’ai vendu
des meubles, ai eu des commandes, des
contacts. C’est une démarche très positive, que j’ai pu réaliser grâce à un démarrage raisonné d’un point de vue financier.
J’ai renouvelé personnellement le bail locatif pour trois mois, afin de voir si la tendance se confirme. J’ai beaucoup exposé
mes meubles en merrain, je souhaite aussi
y associer toutes mes autres créations et
dire que je suis ébéniste avant tout et
donc parfaitement formé et professionnel
en matière de restauration et création de
mobilier. J’aime et travaille tous les bois.
J’ai envie de pouvoir continuer à partager
cette passion à travers mon activité”.

“J’ai animé des ateliers spécifiques, dont
la démarche s’inscrivait dans la recherche
artistique. J’ai eu un public réduit, mais
je suis satisfaite de ces trois mois.
J’ai une activité professionnelle en dehors, j’interviens dans des écoles, au
Centre d’Art Contemporain à Grenoble,
et dans d’autres lieux. Je ne peux donc
m’inscrire dans la continuité.
Je suis favorable à renouveler cette expérience, qui est aussi une façon pour
moi d’aborder l’art. Ce serait sympa si on
pouvait mutualiser le lieu avec d’autres
artistes. Une ouverture à l’art contemporain. J’y réfléchis, en parle… et peut-être
rendez-vous l’été prochain”.
Courriel : piotrowski.virginie@gmail.com

8 rue de la Gorge & 06 73 62 02 59
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“La saison s’est bien passée. L’aide de
la commune m’a encouragée à m’installer dans ce commerce et m’a permis
de démarrer. J’ai renouvelé le bail à ma
charge jusqu’à fin décembre pour me permettre de continuer à me faire connaître
et développer ma clientèle. Le bailleur a
accepté une location à un coup raisonnable ce qui me permet pour l’instant de
rester et d’avancer. Je souhaite vraiment
poursuivre à Allevard. Il n’existait pas de
brocante ici et je pratique des prix très
raisonnables. J’espère que la population
y est sensible et viendra m’encourager
à continuer cette belle aventure, cette
passion qui me porte depuis de si nombreuses années et que j’ai tellement de
plaisir à partager”.
6 rue Séraphin Bouffier & 06 44 07 42 35

Le point sur les travaux dans la ville
Rue Bayard

Maîtrise des ravinements

Route du Mollard

Les orages importants du début de l’été
ont provoqué des ravinements importants
au-dessus du hameau du Guillet. Des travaux de terrassements ont été effectués
dans la forêt communale afin de détourner les eaux pluviales.

Suite aux fortes pluies du mois de mai,
un talus s’est affaissé, route du Mollard, à
l’entrée du hameau du Glapigneux.
Des travaux sont en cours de réalisation
pour renforcer le talus, avec la mise en
place d’un “mur cloué”.
Coût des travaux : 45 000 e TTC

Extension du réseau rue Bayard

Maîtrise des eaux pluviales
à Malatrait
Sur le site de Malatrait, au Collet, des terrassements ont été effectués pour remo
deler le terrain et ainsi permettre une
maîtrise des eaux pluviales.

Une extension de 250 mètres des eaux
usées a été effectuée, chemin de la Tour
du Treuil jusqu’à la route du Glapigneux,
sur la rue Bayard. Ces travaux permettent
la mise en conformité de 12 habitations
de riverains ainsi raccordées et la possibilité de nouvelles constructions dans ce
secteur.
Coût des travaux : 62 800 e TTC
Route du Mollard

L’Allevardin
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ENFANCE jeunesse
SOLIDARITÉ

Mobilisons-nous autour de Manon !

Le don de moelle osseuse

Le don de moelle osseuse peut sauver une vie

À quoi sert la moelle osseuse ?

Chaque année, des milliers de personnes, enfants et adultes atteintes de maladies
graves, parfois mortelles, ont besoin d’être soignées grâce à une greffe de moelle
osseuse. à Allevard, depuis plusieurs semaines une mobilisation est née autour
d’une petite fille, Manon, âgée de 5 ans et scolarisée à l’école Saint-Hugues.

U

ne petite fille qui allait bien jusqu’à
l’âge de ses deux ans et demi. Une
fatigue inexpliquée amène ses
parents à consulter, une prise de sang
est prescrite et le diagnostic tombe : une
leucémie.

L’équipe de l’Établissement Français du Sang
et les bénévoles lors de la mobilisation
du 5 décembre, aux Thermes d’Allevard
La vie bascule pour cette famille, mais
la médecine est là qui administre à Manon un long traitement chimiothérapique
pour l’amener à une rémission. En mai
2013, l’enfer de la maladie est derrière,
on annonce à Manon et ses parents
qu’elle est en rémission. Le soleil brille
en ce début d’été mais pour bien peu de
temps, en septembre 2013 c’est l’abasourdissement. Manon rechute pour des
raisons inexpliquées. Elle est depuis hospitalisée. Sa seule chance de guérison à
présent est une greffe de moelle osseuse.
La première étape a été de vérifier si un
membre de sa famille était compatible,
malheureusement ce n’est pas le cas.
Manon est donc actuellement préparée à
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recevoir une greffe de moelle avec l’espoir
qu’un donneur compatible sera trouvé.

Chaque nouvelle inscription augmente
pour Manon, ainsi que pour tous les
malades, les chances de trouver le bon
donneur et d’être greffé.
L’école de Manon a souhaité réagir à cette
situation. Brigitte Deleuze, Directrice
de l’école Saint-Hugues et Anne-Claire
Delay, présidente des parents d’élèves,
profondément touchées par cette situation, se sont mis en quête de mobiliser
et sensibiliser un maximum d’habitants
au don de moelle osseuse. Elles prennent
rendez-vous avec la municipalité et se
mettent en contact avec le Docteur
Béatrice Bardy, à l’EFS (Etablissement
Français du Sang) à Grenoble. Ce médecin, propose immédiatement d’organiser
une réunion d’information à l’école SaintHugues, à laquelle participera Monsieur
Gounon, de Theys, qui témoigne sur son
don de moelle osseuse.
Tous œuvrent ensemble pour sensibiliser
la population. Des questionnaires de préinscription sont mis à disposition en mairie, à l’office du tourisme, dans les pharmacies, une information est lancée par
plusieurs supports de communication.
Le Docteur Bardy propose de déplacer
une équipe médicale à Allevard, s’il y a
suffisamment de potentiels donneurs,
pour la seconde étape.
Le mardi 5 novembre, 86 personnes
ont été reçues par l’EFS dans les locaux
de l’établissement thermal par 6 médecins, les docteurs Bardy, Perrot, Guilluy
et Masson de l’EFS, et les docteurs Lunardi et Aubert d’Allevard qui épaulaient
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l’équipe. C’était aussi 8 infirmiers, Mme
Cohard (EFS) Mme Vietry (parent d’élève
infirmière), M. Badouard (parent d’élève
infirmier), Mme Hilaire (parent d’élève
sage-femme), Mme Collin (parent d’élève
infirmière), Mme Kieffer (Pontcharra), qui
ont apporté leur aide bénévole. L’école
Saint-Hugues avait en charge l’organisation de cette soirée, ils l’ont assurée de
façon remarquable. Une solidarité sans
faille, un grand coup de chapeau à tous.
82 personnes ont été ainsi prélevées,
elles seront inscrites sur le fichier des
donneurs. 82 chances supplémentaires
pour tous les malades, dont Manon.
Leurs vies dépendent de ces dons.
La mobilisation ne s’arrête pas là. L’Établissement Français du Sang est prêt à
renouveler cette opération, qui évite un
déplacement à Grenoble, s’il y a encore
de nombreux donneurs locaux.
Il faut continuer, sensibiliser, informer
et donner.

“Nous avons été très touchés
par la mobilisation de tous. Nous
tenons à remercier, tout particulièrement, toute l’équipe de
l’école Saint-Hugues, les parents
d’élèves, l’APEL et l’OGEC, la municipalité d’Allevard et toutes les
personnes qui se sont investies.
Manon poursuit son traitement
avec plusieurs cures de chimiothérapie préparant à la greffe”.
Les parents de Manon

La moelle osseuse est située dans les os
longs et plats. Il ne faut pas la confondre
avec la moelle épinière, située dans la
colonne vertébrale. La moelle osseuse
est très précieuse. Elle renferme les cellules appelées “cellules souches hématopoïétiques” qui donneront naissance aux
cellules sanguines.

Pourquoi une greffe de moelle
osseuse ?
Pour de nombreuses pathologies sanguines, la greffe de moelle osseuse donne
un espoir supplémentaire de guérison aux
malades, car elle leur permettra à nouveau de produire les cellules du sang.
La plupart des greffes de moelle osseuse
sont réalisées pour traiter les maladies
cancéreuses, en particulier les leucémies. Chaque année, près de 2 000
personnes ont besoin d’une greffe de
moelle osseuse en France. Un malade a 1
chance sur 4 d’avoir un frère ou une sœur
compatible mais seulement 1 chance
sur 1 million de trouver un donneur nonapparenté. C’est pourquoi il est nécessaire de faire appel aux registres internationaux de donneurs volontaires de
moelle osseuse. Plus il y a de donneurs
inscrits, plus la chance de trouver un
donneur compatible augmente.

Comment devenir donneur
de moelle ?
Il faut être en parfaite santé et avoir entre
18 et 50 ans pour pouvoir être inscrit sur
le registre France Greffe de Moelle.
Voici les démarches pour s’inscrire :

REMERCIEMENTS

> se rendre sur le site :
www.dondemoelleosseuse.fr
dans la rubrique “devenir donneur”,
> remplir le pré-questionnaire et valider
sa pré-inscription via sa boîte mail,
> l’Établissement Français du Sang
prend ensuite contact avec vous dans les
semaines suivantes afin de convenir d’un
rendez-vous pour l’entretien médical
d’aptitude au don et le typage HLA (prélèvement d’un tube de sang pour étude
de la compatibilité donneur-receveur).
Une fois l’inscription effectuée sur le
registre France Greffe de Moelle, il peut
s’écouler plusieurs années avant que le
donneur soit compatible avec un malade
en attente de greffe. L’EFS reprend alors
contact avec le donneur pour de nouveaux
examens de compatibilité. Deux types de
prélèvement sont ensuite possibles :
> le don de moelle osseuse : sous anesthésie générale à l’hôpital. Le prélèvement s’effectue dans les os iliaques (au
niveau du bassin). Le donneur sort le lendemain de l’hôpital.
> Le prélèvement de cellules souches périphériques : pas d’hospitalisation.
Le donneur reçoit quatre jours précédant
le prélèvement, un médicament favorisant la migration des cellules souches hématopoïétiques présentes dans la moelle
osseuse vers le sang. Ces cellules sont
recueillies en 3 ou 4 heures via un prélèvement sanguin par aphérèse dans un
centre de l’EFS.
Pour tout renseignement sur le don :
www.dondemoelleosseuse.fr
www.dondusang.net

& 0 800 109 900

“Une nouvelle fois,
Allevard a prouvé
la générosité de ses
familles, immédiatement mobilisées face à
une urgence. C’est notre façon d’être.
C’est la force de notre village. Bravo à
chacun et merci à tous”.
Le Maire d’Allevard

“Toute l’école est
affectée par la maladie
de Manon mais le succès de la mobilisation
pour l’inscription de
donneurs de moelle apporte de l’espoir
et montre que tout le monde a bien
saisi que ce simple don pouvait sauver
une vie. Un grand merci à tous et il
est important d’être aussi donneur de
sang et de plaquettes”.
Brigitte Deleuze,
Directrice de l’école Saint-Hugues

“Nous nous devions de
réagir et de trouver un
moyen de mobiliser des
personnes afin qu’ils
puissent apporter une
chance supplémentaire à Manon et
d’autres malades. 82 personnes vont
recevoir leur carte de donneur d’ici
fin novembre. Ne lâchons rien, il faut
continuer pour apporter des chances
supplémentaires de guérison aux
malades et de l’espoir aux familles.
Merci.”
Anne-Claire Delay, Présidente des parents
d’élèves de l’école Saint-Hugues

(appel gratuit depuis un poste fixe).

“Je tiens à remercier les nombreuses personnes -bénévoles, parents, infirmiers, médecins- qui ont contribué à
l’organisation de cette soirée d’inscription sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Je remercie aussi le
président des Thermes qui a mis à disposition ces locaux pour accueillir cette manifestation. Grâce à vous tous,
la très forte mobilisation des habitants de la commune d’Allevard et des alentours s’est traduite par plus de
80 inscriptions sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Nous avons besoin que de nombreuses personnes
s’inscrivent sur le fichier, pour donner plus de chances aux malades en attente de greffe de trouver un donneur
compatible. Chaque inscription compte ! ”
Docteur Béatrice Bardy, médecin à l’établissement Français de Sang

L’Allevardin
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ENFANCE jeunesse
BÉNÉVOLAT

REFONDATION DE L’ÉCOLE

Le sou des écoles
a bien œuvré !

Réforme des rythmes scolaires :
vers un projet éducatif territorial cantonal

restaurant scolaire

EFFECTIF

Pas de remise en cause
de la cantine scolaire

Rentrée 2013/2014

1 168 élèves fréquentent les
établissements scolaires d’Allevard.

Le 17 octobre, l’équipe du Sou des Écoles
d’Allevard était heureuse de remettre
aux directrices des écoles maternelle
et élémentaire un chèque qui leur
permettra de financer des actions pour
les enfants. 1 584 E pour les
132 élèves en maternelle et 3 204 E pour
les 267 écoliers en élémentaire ; soit une
dotation de 12 E par enfant.
Les enseignants ont le choix de
l’utilisation de cette somme.
Cette année, elle sera consacrée,
pour la maternelle, au financement
d’un spectacle en avril, et à la venue
d’un fabricant de fromage et de jus
de pomme. Pour l’élémentaire, ce sera
un projet théâtre et la poursuite de la
création d’une fresque en mosaïque dans
la cour de l’école.
C’est grâce à l’ensemble des
manifestations organisées par
l’association du sou des écoles que ces
fonds ont pu être récoltés.
Réservez déjà les dates du 8 décembre
pour le marché de Noël et du 22 février
pour le Carnaval du Pays d’Allevard !
D’autres actions plus discrètes, mais
tout aussi importantes, telles que la
vente de bulbes de tulipes ou de galettes
des rois sont également possibles grâce
au partenariat avec des commerçants
d’Allevard.
Si le Bureau organise les manifestations
en amont, l’association ne peut pas
vivre sans la bonne volonté de tous les
parents. N’hésitez pas à vous investir.
Toute aide est la bienvenue.
lesoudesecolesallevard@gmail.com
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École maternelle :131 élèves
École élémentaire : 265 élèves
École Saint Hugues : 116 élèves
Collège F. Vaussenat : 482 élèves
Lycée du Bréda : 174 élèves
ENQUÊTE D’ÉVALUATION

C

omme les trois-quart des communes françaises*, la commune
d’Allevard a choisi de s’engager en
2014 pour la mise en place des rythmes
scolaires. “Il vaut mieux se donner
du temps et construire un vrai projet”
explique l’adjointe au maire, chargée des
écoles et de la jeunesse, et à l’initiative
d’une concertation cantonale.
Depuis janvier 2013, les municipalités du
Pays d’Allevard travaillent à l’élaboration
commune d’un projet éducatif territorial
(PEDT) cantonal. L’objectif est de mobiliser et de mutualiser toutes les ressources
si riches du territoire.
Pour mener à bien ce projet, un groupe
de pilotage cantonal a été créé. Il est
composé d’un représentant par école,
d’un élu en charge de la jeunesse et d’un
représentant des parents d’élèves par
commune. Chaque commune a effectué un état des lieux de ses ressources
propres. Les parents d’élèves, les associations culturelles et sportives, les services municipaux, les écoles ont d’ores et
déjà été consultés sur plusieurs points.
Consultées en amont par un questionnaire, les familles allevardines se sont
déjà prononcées : 91 % d’entre elles souhaitent inscrire leurs enfants aux activités
périscolaires en 2014.
De nombreuses associations du Pays
d’Allevard se sont engagées à participer

NOVEMBRE 2013 www.allevard.fr

à la mise en place d’activités.
Depuis janvier 2013, sept réunions ont
permis de poser les lignes directrices du
PEDT en matière d’activité :
> Santé : activité physique, découverte
de nouveaux sports, la nutrition, le jardinage, sensibilisation aux conduites à
risque
> Patrimoine culturel et historique :
le fer, l’eau, les musées, les sentiers
découverte
> Citoyenneté : respect de l’environnement, ateliers SIBRECSA, la sécurité routière, sensibilisation aux premiers secours
> Expression artistique : arts plastiques, danse, chorale...
Prochainement, le comité de pilotage
rencontrera des communes de l’Isère qui
ont mis en place les rythmes scolaires en
2013 afin de partager leurs expériences
et leurs difficultés.
Il reste également à définir les horaires
des rythmes scolaires : deux pistes sont à
l’étude : 2 séances d’1h30 ou 3 séances
d’1h par semaine.
Fin novembre, il s’agira de faire parvenir à
l’Inspection académique un avant-projet
du PEDT pour une finalisation en janvier
en 2014, suivie d’une réunion publique
d’information et d’échanges en février
2014.
(*) : 4 000 communes sur 36 571 ont mis
en place les rythmes scolaires en 2013.

A

fin d’accueillir les élèves et enseignants dans de bonnes conditions
pédagogiques et de sécurité et
permettre le développement de ses activités, le lycée professionnel Le Bréda
s’est porté acquéreur de l’ancien collège
Flavius Vaussenat et de l’actuel restaurant
scolaire utilisé par les écoles primaires.

salles de restaurant : une pour les écoles
maternelles et une pour les écoles élémentaires, répondant ainsi aux exigences
en matière de confort.

La municipalité d’Allevard étudie donc
une solution transitoire pour 2014, en
attendant la construction définitive d’un
restaurant scolaire en 2015.

En 2015, une nouvelle cuisine sera opérationnelle. Deux solutions sont envisagées. La cuisine professionnelle pourrait
trouver sa place dans un espace situé en
dessous du futur restaurant scolaire du
Pôle enfance jeunesse. Les repas seraient
acheminés à l’étage par un passe-plat.
L’autre solution est la réalisation d’une
cuisine intercommunale dans l’actuelle
cuisine du lycée le Bréda, à la Ratz. Elle
pourrait assurer les repas de tous les
élèves du canton –les communes du Pays
d’Allevard étudiant cette mutualisation–
ainsi que les repas de la crèche haltegarderie.
En tout état de cause, la cantine municipale, mise en place voilà cinq ans, poursuivra sa mission de service public.

Trois premières pistes ont d’ores et déjà
été écartées : la prise en charge des repas
par le lycée Le Bréda dont le tarif proposé
serait trop coûteux pour les familles, l’utilisation de la Pléiade qui ne répond pas
aux normes exigées pour un accueil de
cantine scolaire, et la fabrication de repas
par la cantine du nouveau collège pour
laquelle le Conseil général ne semble pas
s’engager sur le long terme.
La municipalité d’Allevard étudie donc la
création d’un restaurant scolaire dans les
bâtiments du Pôle enfance jeunesse.
Cet espace permettra d’accueillir deux

Les Allevardins sont
globalement satisfaits
de la qualité de service
de la crèche

En 2014, les repas seront réalisés et
livrés, en liaison chaude, par un prestataire local. Les emplois du personnel de
cuisine et de salle seront maintenus.
Pour améliorer la qualité du service
public, la municipalité d’Allevard a lancé
une enquête d’évaluation de la qualité
de la crèche halte-garderie “Les petits
Loups”. Sur 120, 39 familles ont répondu
à l’enquête. Les questions portaient sur
plusieurs points : les premiers contacts
avec l’établissement, le fonctionnement
général de la structure, les locaux, la vie
de l’enfant au sein de l’établissement,
l’équipe, le matériel et les activités pédagogiques, le bien-être de l’enfant au sein
de la structure. Les parents sont globalement très satisfaits de la qualité de service de la crèche.
Les parents recevront dans les prochains
jours les résultats détaillés de cette
enquête.

L’Allevardin

NOVEMBRE 2013 www.allevard.fr

13

ENFANCE jeunesse
EN TEMPS SCOLAIRE

LYCÉE

François Desmarquoy
à la direction du LPP
Le Bréda

Un accompagnent municipal
financier et humain
Côté informatique
Initiation aux technologies de
l’information et de la communication

Depuis cet été, François Desmarquoy
a repris la direction du LPP (Lycée
Professionnel Privé) Le Bréda à
Allevard, en remplacement d’Alain
Flory, appelé à d’autres fonctions.
Enseignant depuis 9 ans et adjoint au
précédent directeur, il connaît très
bien l’établissement.
Installé depuis 19 ans à Allevard, le
LPP Le Bréda forme les élèves à :
3e préparation professionnelle, Bac
Pro ASSP (Accompagnement Soins
et Services à la Personne) Bac Pro
Gestion-administration, CAP Cuisine
et CAP Restaurant.
L’axe des deux prochaines années
est le déménagement du lycée
dans l’ancien collège d’Allevard qui
permettra l’augmentation globale
des effectifs.
Actuellement, 21 enseignants
dispensent des cours à 176 élèves
dont le quart provient de la
commune d’Allevard et de SaintPierre d’Allevard. Une présence non
négligeable en terme de proximité
de l’enseignement puisque c’est le
seul lycée professionnel entre les
agglomérations, de Grenoble et
Chambéry.

14

L’Allevardin

En France, le Brevet informatique et
internet (également appelé B2i), est une
attestation délivrée aux élèves des écoles
élémentaires, des collèges, des lycées et
aux adultes qui valide leur capacité à utiliser les outils informatiques et Internet.
Dans le cadre de cette préparation au
B2i, sept classes de l’école élémentaire
publique (du CE1 au CM2) bénéficient
des compétences de Jérôme Payan, agent
communal, qui anime les séances d’initiation aux technologies de l’information
et de la communication (TIC). Jérôme
Payan accueille et forme les élèves et
leurs professeurs des écoles, 12 heures
par semaine, au Point Information Jeunesse. Au programme : initiation au traitement de texte, au tableur et à l’internet.
En janvier 2014, les grandes sections de
maternelle bénéficieront à leur tour d’une
initiation à l’informatique.

L’école municipale de musique

Côté culture
Un dictionnaire offerts aux élèves de CM2

Chaque année, la municipalité d’Allevard
offre un dictionnaire à tous les élèves
de CM2 des écoles publique et privée.
60 élèves ont reçu un dictionnaire en
novembre 2013.

Cinéma et théâtre de marionnettes

En 2005, le Syndicat intercommunal du
Collège avait financé du matériel informatique destiné aux écoles maternelles
et élémentaires d’Allevard. Les équipements devenant obsolètes, l’adjointe à la
jeunesse a proposé au Syndicat de renouveler l’opération en 2013.
Les écoles maternelles et élémentaires
publiques d’Allevard ont ainsi pu bénéficier d’une dotation de 12 000 euros.
L’école maternelle a choisi d’acquérir
deux tableaux de vidéo-projection et deux
vidéoprojecteurs. L’école élémentaire
s’est quant à elle équipée de 12 ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur.

En fin d’année, la municipalité offre à tous
les enfants de maternelle une séance de
cinéma. Le 6 décembre, le spectacle “Le
petit prince et l’aviatrice” de la compagnie des Arts Tikulés, financé par la commune, sera offert à tous les élèves des
écoles élémentaires publique et privée.

Côté sport

L’école en musique
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Trois écoles municipales pour les jeunes Allevardins

tive et agent municipal, dans 10 classes
à l’école publique et dans 4 classes à
l’école privée.

Matériel informatique : une dotation
de 12 000 euros

Pour les séances “piscine”, la municipalité
prend en charge l’encadrement des élèves
allevardins assurés par deux moniteurs de
natation.
Des interventions sportives sont assurées
par Carole de la Cruz, éducatrice spor-

hors temps scolaire

Le directeur de l’école de musique privilégie les actions culturelles transversales
en associant les élèves de l’école élémentaires à deux concerts (article page 15).

Depuis septembre, 169 élèves ont fait
leur rentrée à l’école municipale de
musique, sous la direction d’Eric Ferrier.
10 professeurs se partagent l’enseignement de 12 instruments : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, cors d’harmonie, trombone,
tuba, basson, violon, piano, percussions,
et un cours de chant.
Cette année, l’école s’ouvre à de nouvelles activités hebdomadaires comme
la mise en place d’un petit orchestre de
25 élèves, une classe d’éveil musical à
partir de 5 ans, une classe de solfège pour
les adultes, la création d’un ensemble de
cuivre qui associe 15 élèves et des musiciens de l’harmonie d’Allevard.
Si jusqu’à présent, les concerts de nos
musiciens en herbe avaient principalement comme public l’entourage familial,
l’école de musique souhaite ouvrir à l’ensemble de la population leurs manifestations. N’hésitez donc pas à venir partager
ces moments musicaux, tous gratuits.
Le dimanche 15 décembre à La Pléiade
(17h), un concert sera donné à l’occasion
des fêtes de Noël. Deux classes de l’école
élémentaire ont été invitées à travailler
avec l’école municipale de musique dans
l’objectif de pouvoir se produire lors de
cette soirée.
Le 5 avril à La Pléiade, Karine Berger, professeur de flûte traversière, vous invite à
venir écouter un concert de ses élèves en
association avec les élèves d’une autre
école de musique où elle intervient.

Le 24 mai, l’école s’associera au projet de
l’école municipale des Arts “Biennale de
l’école des Arts” qui prépare actuellement une manifestation sur le thème de
l’Asie.
Le 28 juin, à La Pléiade, bouquet final de
cette riche saison : Eric Ferrier travaille
à offrir un très beau spectacle “Belle
qui tient ma vie”. À la façon d’auteurs
classiques, jazz et variété, vous pourrez
écouter un travail commun entre tous les
élèves de l’école de musique auxquels
sont associés l’orchestre de l’harmonie
d’Allevard, la chorale d’Allevard et celle
du Bourg d’Oisans, ainsi qu’une centaine
d’élèves de l’école élémentaire.
Plein de jolis rendez-vous en perspective
et l’opportunité de découvrir l’école municipale de musique.

L’école municipale des Arts
184 élèves ont fait leur rentrée à l’école
municipale des Arts. Un enseignement
dispensé par 6 professeurs.
Adultes, adolescents et enfants s’initient
ou renforcent leur connaissance dans diverses techniques de peinture, poterie,
sculpture sur bois, expression artistique.
Une première cette année : “la biennale
de l’école municipale des Arts”. Cette
manifestation se tiendra le samedi 24
mai à La Pléiade et dans divers lieux d’Allevard.
Un rendez-vous qui permettra la mise
scène du travail effectué par les élèves
et auquel seront associés plusieurs intervenants associatifs et individuels sur le
thème de l’Asie.

L’école municipale des sports

Le service de l’école municipale des
sports a pour vocation de proposer des
activités sportives multiples aux enfants
afin d’aider au développement de leur
motricité, de leur sociabilité. Il est assuré
par Carole De la Cruz, éducatrice sportive, employée municipale en charge de
plusieurs missions :
En dehors du temps scolaire, Carole de
la Cruz accueille deux fois par semaine,
les mercredis et les jeudis, les enfants de
3 à 9 ans pour pratiquer différentes disciplines : basket, hockey, foot, cirque, pingpong, trampoline, gymnastique…
Ces activités concernent environ 85 enfants sur l’année.
À l’USEP, association sportive de l’école
élémentaire, elle participe à l’enseignement deux fois par semaine, 40 enfants
sont concernés.
Durant les vacances scolaires, l’école
municipale des sports s’associe au centre
de loisirs municipal pour proposer un programme d’animations sportifs et ludiques
pour les enfants de 3 à 13 ans.
40 enfants sont concernés.

L’Allevardin
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THERMalisme

TOURISME

thermes d’allevard

Saison thermale 2013 : un bilan positif
La saison thermale touche à sa fin et déjà, les voyants sont globalement
au vert. La fréquentation des cures thermales affiche une progression de
1,46 %. Avec près de 4 000 curistes accueillis en 2013, Le Président Directeur
Général et Thierry Thomas, Directeur des Thermes d’Allevard dressent le bilan d’un
exercice contrasté.

Une saison thermale
contrastée
“Nous avons cette année une saison
assez déséquilibrée avec une hausse de
fréquentation pour les cures de rhumatologie et un ralentissement pour celles
des voix respiratoires” constate le Président Directeur Général. En rhumatologie,
les protocoles arthrose et fibromyalgie
ont porté leurs fruits et permettent une
évolution du taux de fréquentation de
6,50 % confirme Thierry Thomas.
Le taux de fréquentation des cures de
voies respiratoires a chuté de 8 %.
“Même si les prescriptions des médecins
sont de moins en moins nombreuses et
que les structures accueillant les enfants
ont fermé leurs portes depuis longtemps,
nous nous devons de maintenir cette
orientation, inscrite dans l’histoire thermale d’Allevard.
Il convient de leur redonner un nouveau
souffle. La mise en place d’un protocole
spécifique élaboré avec des experts spécialisés dans la prise en charge maladie
de la broncho pneumopathie chronique
obstructive (BPCO) permettra de valider
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la qualité de nos traitements auprès de
nombreux médecins et patients. Cela
devrait progressivement relancer ces
cures dès 2014.”
Côté Vitalithermes, malgré les prix attractifs et la qualité des soins proposés, les
soirées de remise en forme subissent de
plein fouet la baisse du pouvoir d’achat
de la clientèle thermale. Malgré tout,
la hausse de fréquentation de la cure
“mieux vivre son stress” est très encourageante. Lancée au printemps 2012, cette
cure novatrice de 5 jours propose avec
efficacité de véritables outils pour calmer
et dominer le stress, qui serait à l’origine
de 60 % de l’absentéisme dans les entreprises françaises.

NOVEMBRE 2013 www.allevard.fr

Depuis quelques années déjà, les animations d’été connaissent un nouvel élan.
Des moments de vie indispensables si l’on souhaite qu’Allevard reste une ville
dynamique, accueillante et animée.
pour ses magnifiques concerts. Tous attirent un public nombreux tout au long de
l’été.
Au Collet, six barbecues géants ont été
organisés avec en moyenne 80 à 100
personnes.
L’office du Tourisme a participé à l’organisation de l’ultra trail “L’Echappée
Belle” qui a traversé toute la chaîne de
Belledonne avec 600 coureurs passant
par Les Plagnes au Collet. Une superbe
épreuve sportive qui fait partie des plus
difficiles courses de ce type. Un public
très nombreux s’était donné rendez-vous
au sommet. Une course qui sera sans
doute un événement majeur en Belledonne dans les années à venir.

Le coût moyen résiduel d’une cure est de
1 100 euros. Si l’assurance-maladie rembourse une partie des soins, le curiste
devra néanmoins trouver un hébergement
sur le territoire et se restaurer. Ainsi, hors
soins, la cure représente un coût moyen
de 920 euros qui correspondent aux frais
annexes, autant de retombées indirectes
du thermalisme au profit de l’économie
locale.

Trajet : 5%
Part des soins
prise en charge
par la sécurité sociale :
28%

Nourriture :
13%

Hébergement : 28%

Des rendez-vous attendus

Les stations thermales,
un puissant levier
économique
pour le territoire

Répartition des dépenses liées à une cure thermale
Part des soins
à la charge du curiste : 13%

ANIMATION ESTIVALE

Loisirs : 13%

Données : “La médecine thermale, une médecine du XXIe siècle”. 2012

De jolis moments de vies qui rendent
notre ville plus attractive pour tous.

P

our se faire, un budget municipal de
34 000 euros est alloué à l’office du
tourisme qui a en charge de mettre en
œuvre des animations à destination de
tous les publics.
Malgré un début de saison difficile,
compte tenu des conditions météo, de
juin à septembre, 11 concerts et 7 spectacles pour les enfants ont été donnés
sur la place de La Résistance, avec une
moyenne de 200 spectateurs.
80 à 100 enfants ont profité chaque mercredi des animations qui leur sont destinées : château gonflable, maquillage,
peinture, jeux en bois… avec en fin
d’après-midi un spectacle pour terminer
sa journée dans le rire.
Des rendez-vous hebdomadaires à présents connus, bien au-delà de notre commune, puisque l’on sait que ce sont aussi
de nombreux habitants des communes
environnantes ou de la vallée qui viennent, par exemple, passer une soirée à
Allevard pour s’octroyer un moment de

détente en musique, dans une ambiance
estivale.
Cette année, l’accueil des nouveaux touristes et curistes a complètement été revisité. C’est en musique qu’on souhaite la
bienvenue à nos hôtes, avec un concert
par le groupe allevardin très apprécié
“La Rue des Bons enfants”. Un moment
musical ouvert à tous, sous le kiosque du
parc thermal lorsque la météo le permettait. Jusqu’à 150 spectateurs, estivants
et locaux, ont assisté à cette nouvelle formule qui se terminait par un verre amical.
Le grand succès de l’été a été sans
contexte les bals populaires du mardi, en
moyenne 300 personnes, avec un pic à
plus de 400 sur le troisième bal.
Les animations de l’été son aussi une
collaboration. Avec l’Union Commerciale,
pour la mise en place d’une tombola tous
les 15 jours, avec l’association “Les Amis
du musée”, pour les visites historiques et
les conférences, et l’Harmonie d’Allevard

L’Allevardin
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CULTURE & pATRIMOINE
manifestation

Centenaire
de la guerre 14-18
“Regards de
mémoire” : un
événement
exceptionnel en
Rhône-Alpes

est à Pressins, en Isère, qu’aura
er
mai au 26 octobre
2014, du mercredi au dimanche, de
10h à 18h, une manifestation placée
sous le haut parrainage du Ministère
de la Défense, soutenue par les ONAC
et le Souvenir Français, proposée au
grand public et au public scolaire :
Regards de mémoire.
Deux cents mètres de tranchées creusées pour plusieurs mois… sur deux
hectares, seize postes militaires fidè
lement reconstitués avec mannequins, illustrations sonores et panneaux pédagogiques, dix expositions,
un film et un spectacle son et lumière,
plus de cent mille visiteurs attendus :
c’est le pari lancé à l’horizon 2014 par
un territoire de l’Isère à l’occasion du
centenaire de la “Grande Guerre”.
Organisateur de cet événement
exceptionnel, le festival des
Historiales mobilise depuis une
vingtaine d’années, des dizaines de
comédiens amateurs – de 5 à 92 ans !
– et dix à douze mille spectateurs en
moyenne pour des spectacles en site
naturel aménagé, autour de thèmes
comme l’Inquisition, la Résistance, la
révolte des canuts…

C’ lieu du 1

www.leshistoriales.fr
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MUSIQUE CLASSIQUE

EXPOSITION

La Fabrique Opéra choisit
Allevard pour l’implantation
définitive de son académie d’été

“Belledonne s’affiche !” a trouvé son public

U

nique en France, “La Fabrique opéra”
de Grenoble est un projet novateur
qui a pour but de faciliter l’accès du plus
grand nombre à la musique classique, et
plus particulièrement à l’Opéra. Elle soutient et coordonne la production d’opéras
coopératifs partout en France.
La démarche de La Fabrique Opéra
consiste à intégrer, dès la conception
du projet, des jeunes en scolarité et à
les faire travailler sous la direction d’une
équipe artistique composée d’un chef
d’orchestre, d’un metteur en scène, d’un
chef de chant, de solistes, tous de renommée internationale. Investis dans un projet dont ils sont réellement acteurs, les
jeunes amènent leurs compétences, leur
créativité, leur dynamique, leur diversité.
Ils en deviennent les meilleurs ambassadeurs. La culture devient alors un lien
entre des personnes venant d’horizons
culturels et sociaux différents. Elle permet à chacun de donner le meilleur de
soi dans un projet collectif ou l’exigence
d’une situation réelle de production
engagela responsabilité de chacun.

Le grand projet de la Fabrique Opéra :
la création d’une académie d’été
Académie d’été de la Fabrique Opéra,
l’OperAcademy est la seule académie
d’été française qui s’articule autour d’une
œuvre lyrique et qui aborde tous les
métiersliés à l’opéra.
Elle s’adresse aux musiciens et mélomanes de tous horizons et propose une
formation de haut niveau à destination
des instrumentistes, chanteurs, choristes, élèves en direction d’orchestre, de
chœur ou encore pianistes répétiteurs et
chefs de chant.
À l’initiative du Maire d’Allevard, la Fabrique Opéra et son chef Patrick Souillot
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“B

elledonne s’affiche !”, l’exposition temporaire présentée par le
musée d’Allevard, a fermé ses portes le
25 octobre 2013.
Elle proposait de découvrir en deux temps
l’histoire du tourisme et du thermalisme
dans le massif de Belledonne.
La beauté des affiches et leur charme
“rétro” ont séduit près de 3 700 visiteurs venus au musée puis aux thermes
d’Allevard. Cette plongée dans le monde
de l’affiche fut l’occasion de dévoiler au
public la collection d’affiches du Musée
d’Allevard, complétée par des prêts du
Musée dauphinois et de la Bibliothèque
municipale de Grenoble.
Nous remercions ces institutions pour
leur confiance mais également les par-

ticuliers qui ont accepté de se dessaisir
quelques semaines de leurs affiches pour
permettre à tous de les admirer.
Le musée a proposé, autour de l’exposition, visites, animations, ateliers et conférences. La diversité de cette programmation a permis de toucher un large public
dont de nombreux enfants.
Les 1 053 élèves du canton qui sont
venus découvrir les expositions, ont pu
mettre en place par la suite des projets pédagogiques autour du thème de
l’afficheau sein de leur école.

EXPO 2014

“De l’ombre à la lumière”
(chef d’orchestre de renommée internationale) ont choisi Allevard pour l’implantation de la première session d’été de
l’OperAcademy, en juillet 2014.
OperAcadémy accueillera 260 musiciens
qui recevront 10 jours de formation par
une vingtaine de professeurs. Cette formation sera suivie d’une semaine de
représentations à travers l’Isère et la
régionRhônes-Alpes.
Pendant l’Académie, chaque élève aura
l’occasion de participer à des concerts
offerts aux Allevardins dans toute la ville,
que ce soit en formation de chambre,
accompagné par un pianiste ou au sein
d’un chœur ou d’un orchestre.
D’autres acteurs locaux sont associés à ce
beau projet : l’office de tourisme du Pays
d’Allevard, chargé de trouver des hébergements pour les élèves et professeurs ;
les thermes d’Allevard qui réfléchissent à
la mise en place d’une “cure musicale”
et les associations allevardines qui sont
invités à participer à cet événement.

Dessins et gravures des collections du Musée d’Allevard
C

omme tous les Musées de France
labellisés pour la qualité de leurs
collections, le Musée d’Allevard s’est
lancé dans une grande campagne de récolement des objets et œuvres conservés
dans ses murs.
Il s’agit de pointer, contrôler, photographier toutes les collections.
Afin de dévoiler au public des aspects inconnus de ce fonds récolé, une exposition
proposera de découvrir, en mai 2014, le
très bel ensemble d’œuvres graphiques
du musée.
Une sélection de dessins et de gravures
anciennes sur le thème d’Allevard et du
canton sera présentée.
La qualité et la diversité de cet ensemble
ne manqueront pas de séduire les visiteurs.
Le musée a récemment bénéficié d’un
don exceptionnel et anonyme de trois

dessins d’Eugène Bléry (1805-1886)
représentant Allevard et ses environs dans
les années 1830. Ils viennent compléter

les douze dessins à la mine de plomb de
Bléry déjà présents dans les collections.

L’Allevardin
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CULTURE & pATRIMOINE
exposition

ANCIEN CASINO

CONCOURS

Les Amis du Musée
du pays d’Allevard :
un acteur culturel fort
sur le canton

La verrière s’offre
une seconde jeunesse

Aristide et Apolline
en haut de l’affiche !
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Après restauration

L

es travaux de restauration de la verrière de l’ancien casino sont achevés.
Ce bâtiment, futur Musée d’Allevard, situé dans le parc thermal et dont l’arrière
borde l’avenue des Bains, a été créé en
1910, à l’âge d’or du thermalisme.
En effet, toute station thermale de qualité
se devait d’avoir un fastueux casino. Celui
d’Allevard était couplé à un théâtre, permettant aux curistes de se distraire par
le jeu et le spectacle. Modifié en 1925
pour être mis au goût du jour avec l’adjonction de la rotonde, la grande salle du
casino était éclairée par une vaste verrière
et trois lustres assortis.
Cette verrière signée par le maître-verrier
Mayosson est d’une grande simplicité.
L’objectif est de laisser passer un maximum de lumière d’où une importante
surface de verre transparent rehaussé par
une bordure en verre jaune. Au centre se
détache une lyre, symbole de la musique
et de la fête. Cet unique motif de style
art-déco aux lignes géométriques et stylisées, illumine la verrière grâce à ses couleurs vives.
C’est l’atelier Berthier-Bessac, dirigé par
le maître-verrier Christophe Berthier, qui
a redonné toute sa beauté et sa lisibilité à
la verrière. De vastes travaux de nettoyage
et de dépoussiérage ont été réalisés di-
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Avant restauration

Le bilan de l’activité des Amis du Musée
parle de lui-même : 886 auditeurs
en 2013.
Cette association qui travaille
en partenariat avec le Musée
d’Allevard propose chaque année
une programmation patrimoniale et
culturelle avec des conférences, des
balades historiques, des visites…
Ces activités ont rencontré un franc
succès qui ne cesse de grandir chaque
année, preuve du dynamisme de
l’association présidée par Dominique
Voisenon et de l’attente du public en
matière de propositions culturelles.

SPECTACLES

rectement sur le verre très encrassé. Des
opérations ont aussi été effectuées sur la
structure porteuse de la verrière (structure
métallique, joints…). D’anciens plombs de
casse ont été supprimés et le restaurateur
a tiré de son stock d’anciens “verres imprimés” avec un motif en relief dans l’esprit
de ceux de la verrière pour remplacer les
nombreux morceaux cassés.
Enfin, un doublage de la verrière avec un
nouveau châssis a été installé, côté avenue des Bains, assurant sa protection
contre la pollution et le vandalisme et un
système d’éclairage nocturne a été mis
en place. Éclairée la nuit, la verrière retrouve tout son éclat. C’est donc un pari
réussi pour cette restauration qui préserve l’authenticité de la verrière tout en
la valorisant.

V

ous êtes près de 400 à avoir voté lors
du concours d’affiche organisé par le
Musée d’Allevard et Marie Theis, professeur à l’École des Arts, à l’occasion de
l’exposition “Belledonne s’affiche” !
Les deux lauréats du concours qui ont été
plébiscités parmi les onze participants,
âgés de 6 à 11 ans, sont Aristide et Apolline. Leurs affiches ont séduit le public
qui a voté de façon massive pour ces

œuvres originales et pleines de fraîcheur.
Lors du vernissage de la seconde partie
de l’exposition “Belledonne s’affiche”
aux Thermes d’Allevard, tous les enfants
ont été félicités et sont repartis avec un
cadeau. Leurs affiches, quant à elles,
étaient présentées à l’entrée de l’exposition pour leur plus grand plaisir et celui
des visiteurs.

Papagalli à La Pléiade :
du rire !

Après sa représentation l’an dernier
à Allevard, qui avait attiré un très
grand nombre de spectateurs, Serge
Papagalli était à nouveau à La Pléiade
le 12 octobre dernier pour un spectacle
d’une heure trente en solo “Morceaux de
choix – Florilège”. 250 personnes étaient
présentes pour rire de la dérision de
l’humoriste dauphinois qui a offert un
best-off de ses meilleurs sketchs.

À l’arrière comme au front, les Isérois dans la Grande guerre

À

l’occasion de la commémoration du
centenaire de 1914, le Musée dauphinois consacre une exposition sur la
vie quotidienne en Isère lors du premier
conflit mondial. Éloignée des zones de
combat, l’Isère n’en est pas moins profondément marquée par cette guerre,
tant en raison des effets de la mobilisation que par les conséquences
militaires, économiques, sociales et
politiques sur le territoire même du département.

Le musée d’Allevard qui avait présenté une exposition temporaire
en 2009 intitulée “14-18 en Pays
d’Allevard” accompagné d’un livret d’exposition (toujours disponible) a été salué pour son travail
de recherche et de synthèse, et
sollicité par le Musée dauphinois pour prendre part à l’exposition du centenaire. Un article
du catalogue de l’exposition à
venir, rédigé par l’équipe

du musée d’Allevard, sera consacré à
l’effort de guerre fourni par les Forges
d’Allevard. Par ailleurs, six objets des
collections du musée et liés à l’histoire de notre canton pendant la guerre
seront prêtés pour l’exposition du
Musée dauphinois qui se tiendra du
21 mars 2014 au 5 janvier 2015.

L’Allevardin
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CÔTÉ SPORTS

VIE ASSOCIATIVE

collet d’allevard

2e édition de la Nuit du Ski : 30 décembre

“Mongrel”, le nouveau film de Joé Rimet

La Nuit du Ski au Collet d’Allevard, conjointement organisée par la commune, la
station, l’office du tourisme, les remontées mécaniques, l’ensemble des acteurs
économiques du Collet et le ski-club, lancée en 2012 a vite trouvé sa place dans
l’univers des manifestations hivernales.

R

Programme :
> À partir de 11h : Ouverture du
village des partenaires.
> À 12h : Accueil des Champions.
> De 14h à 16h : Nuit des Familles.
Slalom parallèle en équipe.
> À 16h : Présentation des
Champions.
> De 17h à 19h : Grande Course
des Champions. Slalom parallèle en
équipe.

L

es chevilles ouvrières travaillent
depuis la fin de l’été en vue de la
deuxième édition qui aura lieu le
lundi 30 décembre 2013 sur le front de
neige de Malatrait.
Dans le sillage de Jean-Pierre Vidal
champion olympique, Marion Rolland,
championne du monde de descente en
février 2013 à Schladming, parrainera
l’événement.
La Nuit du Ski réunira une fois encore
tous les skieurs. Les amateurs et les
familles qui s’affronteront à partir de
14h, puis les champions, qui entreront
en lice à la nuit tombée. Les équipes des
champions seront enrichies cette année
de la présence des skieurs handisport de
l’équipe de France en pleine préparation
pour les Jeux Paralympiques de Sotchi.
La seconde édition propose pas mal d’innovation, avec une sonorisation totale du
slalom et de l’aire d’arrivée, un éclairage
complémentaire aux installations nocturnes et un village des partenaires très
largement étoffé.
Les organisateurs ont souhaité, tout particulièrement, mettre en place une action
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cinéma d’animation

L’Allevardin

citoyenne en créant un étroit partenariat
avec l’association l’Herbe Bleue, en faveur des enfants autistes, en lui reversant
l’intégralité des droits d’inscriptions de la
course des familles et des recettes issues
de la loterie organisée ce jour-là.
Cette année encore, le comité d’organisation peut compter sur le précieux soutien
d’Alexandre Pasteur licencié au ski-club
et journaliste à Eurosport pour fédérer les
champions et animer la soirée.
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> À 19h : Descente aux Flambeaux
par les moniteurs de l’Ecole du Ski
Français du Collet.
Podium et remises des prix.
> À partir de 19h30 : Rencontre et
échanges avec les Champions.

éalisateur et formateur aux techniques
du cinéma d’animation, Joé Rimet
vient de terminer son deuxième court-métrage “Mongrel”.
Sa conception aura mis trois ans et pour
cause : Joé Rimet n’utilise pas la 3D, tout
est fait main et réalisé en stop motion
(image par image).
Mongrel a été entièrement autoproduit par
Joé Rimet qui a assuré tous les postes :
création des marionnettes et des décors,
écriture, montage, effets spéciaux... Seule
la voix de l’un des personnages principaux
et la musique ont été assurées par un
conteur et des musiciens professionnels.
“Mongrel” (corniaud en anglais) est l’illustration d’un poème que Joé Rimet a écrit
en une nuit. C’est l’histoire d’un chien,
dernier être vivant sur terre, qui vit ses
dernières heures. Bientôt sans activité...
la mort vient le chercher en lui récitant un
poème.

Le 29 novembre, de nombreux spectateurs ont assisté à la diffusion de Mongrel,
en avant-première, au cinéma Bel’donne.
L’heure est à la recherche de financements
pour la promotion du film.
Pour mettre toutes les chances de son
côté, Joé Rimet a fait appel au financement participatif en s’inscrivant sur la plateforme web “Ulule” , ce qui lui a permis
de récolter la somme de 1 768 euros.
Le site internet de Mongrel :
www.mongrel-film.com
Le film sur Facebook :
www.facebook.com/mongrelfilm.joerimet

Pour Joé Rimet, “Mongrel” est un peu le
miroir des sentiments que chacun porte
vis-à-vis du monde : “En ce monde où tout

SPORT

Bel’donne Running pour les adeptes de la course
comme la course sur route, le trail, et la
rando-course.

Sophie Rodriguez, marraine de l’Association l’Herbe Bleue
L’Herbe Bleue est une association de parents d’enfants autistes.
Créée en 2010 par Emmanuelle Paladini, présidente, et Liza Marquie, secrétaire,
toutes deux mamans d’enfants concernés par le handicap, ainsi que par Laëtitia
Hyvert ancienne auxiliaire de vie et trésorière, l’association l’Herbe Bleue a pour vocation de développer les échanges, l’entraide et la sensibilisation à l’autisme.
L’objectif principal de l’Herbe Bleue est d’ouvrir un SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) dans le pays d’Allevard.
Affiliée à Sésame Autisme Rhône-Alpes, l’association est parrainée par la championne
de snowboard et spécialiste du half pipe, Sophie Rodriguez.

a disparu, la mort nous prouve qu’elle a le
choix et peut aussi bien faucher la vie que
la donner. Nos choix influencent nos vies
et le monde”. À travers son côté sombre et
d’apparence fataliste, ce film est en réalité un message d’espoir et une ode à la
liberté.

U

ne nouvelle structure “Bel’donne Running” a vu le jour en septembre. Les
sorties et autres activités sont proposées
dans un premier temps, aux jeunes à partir de 12/13 ans ainsi qu’aux adultes. On
y retrouve toutes les épreuves qui sont
liées à l’athlétisme ou à ses variantes que
ce soit de la piste ou l’activité hors-stade

Dès son arrivée en 2012 dans le canton d’Allevard, Soidri Bastoini, licencié
dans un club d’athlétisme de la région et
champion de France amateur de saut en
longueur par équipe, a été charmé par le
cadre idyllique et par le potentiel environnemental et matériel qui était à portée de
main. Poussés par des parents d’élèves
souhaitant faire pratiquer ce sport à leurs
enfants et observant le nombre important
de pratiquants au lac du Flumet ou dans
les sentiers, Soidri Bastoini et Youcef
Tabet, co-fondateur, se sont lancé dans
l’aventure en créant une association.
La mise en place de séances d’entraînements a été réalisée. Des sorties sont organisées les mardis/mercredis soir et les

samedis/dimanches matin.
Toutes ces séances sont possibles grâce
à un encadrement disponible, expert et
ravi : Sandrine Escoffier, Hosni Bensaha,
Marc Coulon, Emmanuel Dufosse, Patrice
Faure, Clément Guillet, Marc Macary,
François Nicot, David Pinceau, Pascal Vidal. Dans l’attente de la mise en place rapide d’une ou plusieurs courses locales,
Soidri et Youcef souhaitent remercier
tous les partenaires et acteurs locaux qui
ont cru et qui ont adhéré à ce projet : les
commerçants, les mairies d’Allevard et
Saint-Pierre-d’Allevard et tous les adhérents pour leur confiance.
Contacts :
Youcef Tabet : 06 73 37 71 59
Soidri Bastoini : 06 86 56 28 77
http://br-38.clubeo.com
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VIE en images
Repas de nos aînés
L’association “Les Prévoyants de l’Avenir” a offert
son traditionnel repas aux Allevardins âgés de plus
70 ans. 120 participants ont répondu à l’invitation et
ont partagé une excellente journée à La Pléiade dans
une ambiance fort sympathique. Les doyens étaient
Paulette Hernandez (93 ans) et Marcel Blanc
(92 ans). Ils étaient honorés par une remise de fleurs
en présence du Maire d’Allevard et de Marcel Ailloud,
Président de l’association “Les Prévoyants de l’Avenir”.

100 bougies pour Denise Goury
C’est le 19 juillet dernier que Denise Goury a fêté son centième anniversaire
entourée de sa famille. L’ensemble du conseil municipal et les habitants
lui adressent des pensées affectives.
Denise Goury est, à notre connaissance, la doyenne de notre ville.

Conseils municipaux
dans les hameaux
Cet été, deux conseils municipaux ont été
décentralisés dans les hameaux.
Le 22 juillet au Glapigneux et le
9 septembre au Cottard. L’opportunité
pour les habitants, après un repas
commun, de partager la vie municipale et
de rencontrer l’ensemble des élus.

Le plaisir des voitures anciennes
L’équipe de l’association ARA (Allevard Rétro
Automobiles), présidée par Michel Champiot, le 25 août
a organisé la 4e Rencontre des Anciennes Mécaniques
de Belledonne. Après un rassemblement à La Mirande,
35 voitures ont pris la direction de la chapelle
Saint-Christophe où les membres de l’association les
attendaient. Retour à Saint-Pierre d’Allevard en passant
par La Tour et Le Planchamp, traversant Les Amicons,
avant de redescendre par Sailles-le-Haut. À midi, c’est
dans le parc thermal d’Allevard qu’ils ont garé leurs
véhicules. 73 voitures anciennes étaient visibles par
le public, comme une citroën trefle, une hotchtuss,
des 2cv traction, une Prima 4, des Matra… Un défilé
avec des commentaires historiques était assuré par
Christophe Meignaud.
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Miraculeux vide-Grenier
Ce n’était pas gagné cette année pour le déroulement
de l’annuel vide-grenier, compte tenu de la météo
désastreuse annoncée les jours précédents. 86 inscrits
n’ont écouté que leur courage ce dimanche 8 septembre
et ils ont eu raison! La manifestation était prévue de
7 h à 17 h et c’est très exactement à 6h55 que la pluie
a cessée, avant de revenir en trombe à 18 h. Certes
un peu moins d’exposants et de visiteurs, mais une
satisfaction générale est ressortie de cette journée. Les
organisateurs de l’association “En Compagnie de Cécile”
nous ont confiés “l’ambiance était encore meilleure que
d’habitude.. mais de là à préférer la pluie au soleil tout
de même pas !”. Rendez-vous le dimanche 7 septembre
2014 pour une nouvelle édition.
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CONSEILS MUNICIPAUX

expression politique

conseils municipaux

L’essentiel des séances
24 JUIN 2013

9 septembre 2013

TRAVAUX

AFFAIRES FINANCIÈRES

Construction du gymnase
du collège

Lycée professionnel le Bréda

Le Maire d’Allevard indique que le
Conseil Général avait fixé la date de
démarrage des travaux en avril 2013
avec une livraison prévue en novembre
2014.
Cet échéancier n’a pas été respecté par
les services du Conseil Général.
Or, toutes les conditions demandées à
la Communauté de Communes “le Grésivaudan” en charge des acquisitions
foncières ont été respectées :
> Décision d’acheter les terrains.
> Décision de créer un chemin sécurisé.
Aussi, à ce jour, rien n’empêche le
démarrage des travaux pour un équipement indispensable à la vue des collégiens.
Le Maire d’Allevard souhaite que le
Conseil Municipal, par le biais d’une
délibération, interpelle le Conseil Général pour que cette assemblée fixe de
manière définitive la date de démarrage
et de livraison du bâtiment.
Le Conseil Municipal demande au
Conseil Général de lui communiquer
par écrit la date de démarrage des travaux du gymnase du collège.

Vote : unanimité

Martine KOHLY, Adjointe au Maire présente au Conseil Municipal le projet de
l’association CREEFI, actuel gestionnaire du Lycée Professionnel Le Bréda
qui souhaite se porter acquéreur de
l’ancien collège Flavius Vaussenat.
En effet, l’augmentation des effectifs
et l’ouverture de nouvelles sections
(accompagnement, soins et service à
la personne et gestion administration)
impose l’amélioration des capacités
d’accueil pédagogique et de restauration du lycée installé depuis une quinzaine d’année au lieu-dit l’Epinette.

Par ailleurs, les locaux actuels ne permettent plus d’accueillir la communauté éducative dans de bonnes conditions
pédagogiques et de sécurité.
Pour répondre à cette demande,
Madame l’Adjointe au Maire indique que
France Domaine a fixé dans un avis en
date du 24 juin 2013 à 700 000 d la
valeur vénale du bâtiment administratif,
du restaurant scolaire et de la salle de
musique.
Madame l’Adjointe au Maire propose de
vendre au CREEFI :
• Le bâtiment administratif ainsi que la
cour,
• La cantine
Pour un montant de 600 000 d.
Le pôle jeunesse ainsi que le chalet
resteront propriété communale.

Dans le cadre de cette transaction, il
est également proposé que la commune d’Allevard prenne en charge le
coût lié aux investissements du chauffage urbain (au 31 décembre 2013 le
montant du R24 à acquitter s’élèvera à
79 128,37 HT).
Madame l’Adjointe au Maire propose
également de fixer les modalités de
paiement :
• 500 000 d à la signature de l’acte
notarié
• 100 000 d au plus tard en 2018
Martine KOHLY indique que l’ouverture
est prévue en septembre 2015.
Valérie BIBOLLET, Conseillère Municipale prend alors la parole et se réjouit
du déménagement du LPP le Bréda en
centre-ville.
Elle pose néanmoins les questions suivantes :
• Concernant le prix de vente
• Concernant la bibliothèque
et la ludothèque
• Concernant la cantine scolaire
Monsieur le Maire indique que la communauté de communes a décidé de se
porter acquéreur du lycée professionnel
actuel dans le but de créer un bâtiment
à caractère commercial et artisanal
pour un montant de 700 000 e (France
Domaine avait évalué la valeur vénale à
800 000 e.)
Cela a contraint la collectivité à faire
un effort financier. Martine KOHLY
indique que dans le document d’arpentage figurera la création d’une servitude
de passage dans le but d’accéder à la
bibliothèque et à la ludothèque depuis
le Boulevard.
Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de rajouter un alinéa à la
délibération concernant le maintien du
service public de restauration scolaire.
Le Conseil Municipal charge Maitre
DUFRESNE de rédiger le compromis de
vente et l’acte à intervenir et autorise
Monsieur le Maire à les signer.

Vote : unanimité

“Aimons Allevard”

“Allevard Action Citoyenne”

Nous ne lâcherons aucun service
public local

Un retour en arrière
pour la restauration scolaire ?

Au cours des vingt dernières années, la commune d’Allevard a
non seulement défendu les services publics de l’Etat, mais aussi,
considérablement développé ses services publics communaux.

Lors du dernier Conseil Municipal, a été votée à l’unanimité une
délibération concernant la vente de l’ancien collège au Lycée du
Bréda. Le maire a en effet argumenté en disant que sans cette
décision, le LEP pourrait quitter d’Allevard. Or, il nous semble
important de maintenir sur Allevard cette offre de formation.
Mais les bâtiments concernés hébergent actuellement la
restauration scolaire des élèves du primaire (écoles publiques et
privée). Cette cantine, inaugurée il y a 3 ans avec l’embauche
d’un cuisinier, a représenté une véritable avancée pour les
familles (beaucoup se souviennent des années où les enfants
étaient accueillis en petits groupes dans plusieurs restaurants).

En ce qui concerne les services de l’Etat, la commune a investi
dans la gendarmerie (rénovée en 1998), dans la poste (rénovée
et agrandie en 2000) et dans les écoles (extension de la
maternelle en 2003, rénovation de l’école élémentaire, soutien
à l’école privée). À cela s’ajoute l’implantation voulue du lycée
professionnel le Bréda, auparavant situé à Villard-bonnot, et qui
accueille aujourd’hui 40% d’élèves du canton.
En ce qui concerne les services publics municipaux, Allevard est
la commune du Grésivaudan qui a ouvert le plus de nouveaux
services depuis vingt ans :
> Création du point Information jeunesse (en 1997) puis du
service d’accueil de loisir (en 2003)
> Création de l’école municipale des sports (en 2001) fréquentée
chaque année par 85 personnes
> Création du Relai Assistantes Maternelles (en 2002)
> Création de l’école des arts (en 2002) qui accueille aujourd’hui
près de 200 élèves
> Création de la crèche halte-garderie municipale (en 2007) qui
accueille plus de 40 enfants à l’année en crèche.
> Création de la cantine municipale (en 2009) qui sert chaque
année près de 30 000 repas
> Accueil du service passeport (en 2009) : Allevard est la seule
commune de la communauté de communes à proposer ce service.

Cette variété de services est sans nul doute l’un des moteurs du
développement démographique de la commune, qui, en vingt ans, est
passée de 2 500 habitants à près de 4000.
Cette constance à faire en sorte qu’Allevard soit dotée des mêmes
services qu’une grande ville, s’est aussi accompagnée d’une
volonté de modernisation des infrastructures déjà anciennes
comme le centre de secours (inauguré en 2009), le collège
(inauguré en 2010) l’institution de la Ramée (dont l’extension
médicalisée a été inaugurée en 2011).
Cette volonté constitue l’un des marqueurs forts de notre équipe
municipale. Et aucun service aujourd’hui créé ne saurait être, d’une
manière ou d’une autre, remis en cause. Nous le répétons à chaque
conseil municipal. La cantine et son personnel poursuivront leur
tâche à l’avenir et faire croire que ce service serait menacé relève
de la simple agitation préélectorale.

Nous avons donc assorti notre vote d’une exigence : que soit inscrit
dans la délibération le maintien d’une restauration collective
municipale. Cette demande des élus AAC a été acceptée.
Mais …. nous pensions qu’avant de proposer cette vente, la
majorité municipale avait réfléchi à un projet alternatif de
restauration pour les enfants. Or nous avons appris récemment
qu’à la rentrée 2014, la cantine ne devrait plus fonctionner.
L’équipe en place étudie des solutions....
Entre 220 et 260 enfants sont concernés chaque jour. Peut-on
croire que des solutions n’aient pas été prévues avant de prendre
la décision de vendre l’ancien collège ?
Selon l’équipe municipale, des réfectoires pourraient être installés
dans les locaux de la garderie et du centre de loisirs. Ces derniers
s’installeraient dans... la salle de classe qui vient d’être refaite
pour remplacer le bâtiment préfabriqué ! Et cette nouvelle classe
irait... on ne sait pas où !
Quant à la préparation des repas, la majorité municipale pense la
confier à un restaurateur d’Allevard avec une liaison chaude, alors
qu’il existe une cuisine toute neuve dans les locaux de la Pléiade
qui pourrait être utilisée par le cuisinier et son équipe. D’autres
pistes de réflexion pourraient, selon nous, aussi être envisagées
avec les structures existant déjà sur le canton, comme la cantine
du collège.
La gestion de ce dossier est à l’image de ce qui se fait sur la
commune depuis plus de vingt ans. Quand cessera-t-on ces
revirements permanents ? Quand y aura-t-il des projets cohérents
et coordonnés, respectueux des personnes et des personnels ?
Et que dire du coût de ces changements permanents ? Y avait-il
urgence à ce point de vendre le collège ? Ne pouvait-on pas prévoir
une solution pérenne et satisfaisante pour la cantine scolaire?
Valérie Bibollet, Hervé Cassar, Yohan Payan, Louis Rousset et Sylvie Ursella

Philippe Langenieux-Villard et l’équipe “Aimons Allevard”
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Pour admirer le paysage, il est préférable de bien voir…

…c’est possible grâce à l’implant correcteur
qu’Allevard Optique vous propose dans ses masques de ski
ALLEVARD OPTIQUE - AUDIMAX Correction Auditive

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

Une équipe
de professionnels
pour vous servir
DÉPISTAGE GRATUIT

