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GRÉSIVAUDAN

Aucun projet n’a été réalisé
sur ce terrain. Demain (en

fin, pas avant 20192020), un 
multiaccueil  doit  être  cons
truit et géré par la communau
té de communes (qui a la com
pétence Petite enfance). C’est 
le choix qui a été retenu lors du
conseil municipal lundi, alors 
que la structure existante Les 
Flocons, située avenue de Sa
voie,  est  dans  des  préfabri
qués (provisoires) qui ne sont 
plus en état. 

Le  terrain  visé  appartenait
de longue date au lotissement 
Les Perrières. À  l’époque  (au 
siècle  dernier),  un  engage
ment moral avait été pris entre
la commune et le propriétaire 
pour  que  cette  parcelle  ac
cueille uniquement un projet 
en  lien  avec  les  enfants. Sa 
proximité immédiate avec les 

écoles (à l’angle de la rue du 
Clos et de la rue de Cottard) 
est toujours valable. 

« De tous les terrains dispo
nibles, le plus destiné pour un 
multiaccueil  est  celuici »  a 
justifié  MarieFrance  Mont
mayeur. L’ensemble  des  élus 
sont  ainsi  tombés  d’accord 
pour le vendre à l’euro symbo
lique au Grésivaudan.

Un délai de construction 
de 30 mois

D’après les prévisions, le mul
tiaccueil (de 1,2 à 1,6 million 
d’euros d’investissement pour 
le Grésivaudan) ne devrait oc
cuper qu’une partie de la par
celle : 400 m² environ sur une 
surface  totale de 3 733 m². Si 
tel  est  le  cas,  la  commune 
pourra alors récupérer les m² 
non utilisés.

« À tout point de vue, c’est
plutôt une bonne opération », 
a  concédé  le  maire  Philippe 
LangénieuxVillard. Mais  on 
n ’es t   jamais   t rop   pru
dent… « Si la commune cède 
ce terrain à l’euro symbolique,
c’est parce que la communau
té  de  communes  s’engage  à 
en  faire quelque chose dans 
un  délai  raisonnable. »  C’est 
pourquoi il a proposé au con
seil de rajouter dans le texte de
la délibération une précision : 
“Compte tenu du délai de réa
lisation de 30 mois indiqué par
le président du Grésivaudan 
[…], le conseil décide de ven
dre ce terrain […] et autorise le
maire à signer l’acte notarié à 
intervenir  après  bornage  du 
terrain nécessaire pour la réa
lisation de ce multiaccueil”.

C.F.

C’est cette parcelle, située à l’angle de du Clos et de la rue de Cottard, à 
proximité des écoles, que la commune va céder au Grésivaudan, sur la 
base de l’euro symbolique, afin d’y construire un multi-accueil.
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Un terrain “destiné” pour
accueillir un nouveau multiaccueil

Mardi,  comme  la  plupart
des  mardis,  les  Visites

déambulées organisées tout 
au long de la saison par les 
Amis  du  Musée  du  Pays 
d’Allevard ont réuni autour 
de Dominique Voisenon, des
touristes  ou  curistes  dési
reux de mieux connaître leur
lieu de séjour.

Le thème de cette semaine
était  l’histoire médiévale et 
thermale  d’Allevard.  Après 
quelques  explications  de
vant  l’office  de  tourisme  et 
l’observation  de  quelques 
photos montrant  l’emplace
ment  des  anciennes  fortifi
cations,  le groupe a décou
vert les quatre portes et les 
deux  maisons  fortes  ainsi 

que l’emplacement des dif
férents  cimetières. La bala
de  s’est  poursuivie  par  la 
place du Temple,  la  rue de 
Jérusalem,  le  château,  ex
maison  Barral,  la  source, 
l’hôtel de l’Univers, pour se 
terminer  au  parc  des  ther
mes. Le parcours a été ponc
tué  par  de  multiples  dates, 
détails  historiques,  anecdo
tes,  donnés  par  un  guide 
passionné  et  passionnant,
intarissable  sur  sa  ville
d’adoption, captivant le pu
blic  durant  presque  3  heu
res.

Prochaine visite le mardi
1er août. Elle sera axée sur le 
passé industriel d’Allevard.Le guide entouré du groupe curieux d’en savoir un peu plus sur l’histoire d’Allevard. 

Les Visites déambulées : pour voir Allevard autrement

Cette  année,  le  Club  des
sports des 7 Laux section

Pleynet  n’organisera  pas 
l’habituelle fête de la monta
gne au Pleynet. Mais  il  ac
cueillera  le  groupe  Inis
howen,  dans  le  cadre  des 
Nuits du HautBréda.

Inishowen, c’est avant tout
le  nom  d’une  île  irlandaise 
située au large de Derry.

Inishowen  a  joué  un  peu
partout  en  France,  notam
ment dans des festivals celti
ques. Les musiciens ont mê
me joué en première partie 
de Tri Yann, le groupe bre
ton  bien  connu  ou  encore 
d’Alan Stivell. C’est dire leur
qualité !

Inishowen a d’abord inter
prété  des  musiques  tradi
tionnelles  avant  de  s’orien
ter vers d’autres styles plus 
rock ou musique du monde 

lors de l’arrivée de nouveaux
musiciens.

Pour samedi, ils nous réser
vent une première partie qui
rappellera de bons souvenirs
à tous les amoureux de l’Ir
lande.  On  retrouvera  pour 
une  entrée  en  matière 
Uilleann  pipe  (cornemuse), 
tin whistles (flûte à bec), low
whistles,  bodhran  (tambour 
irlandais), violon.

La deuxième partie du con
cert sera plus rock et festive 
ce qui devrait plaire aux jeu
nes  membres  du  club  des 
sports.

Un repas pour bien 
commencer la soirée

Quoi  de  mieux  pour  com
mencer la belle soirée qu’on 
nous  promet  qu’un  repas  à 
1400  mètres  d’altitude,  de
vant le panorama grandiose 

du  Pic  de  Belle  Étoile ?  En 
amoureux  de  la  montagne, 
le club a concocté un repas à
l’intérieur  du  club  voire
mieux  sur  l’ancienne  gare 
de départ du télésiège.

Comme tout le monde n’est
pas  amateur  de  l’irish  stew 
ou du shepherd’s pie, le club
a préféré un menu roboratif 
plus en rapport avec l’altitu
de du lieu. Pour 15 euros (10 
pour les enfants de moins de
12 ans), on pourra déguster 
la  choucroute  garnie  suivie 
d’une salade de fruit.

Plus d’infos : 
www.lesnuitsduhautbreda.
com ou 04 76 98 56 61. 
Pour ce repas, il est impératif 
de réserver rapidement auprès 
de la Maison de la nature. 
Tél. 04 76 98 56 61 
ou 04 76 08 75 16. Les amateurs de festivals celtiques connaissent le groupe Inishowen. 
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Le club des sports accueille Inishowen samedi

Après  l’expérimentation
“Chromebooks”   un

nouveau  projet  porté  par
l’école,  la  commune  et
l’association  des  parents
d’élèves  Vive  l’école  va
permettre  d’équiper  l’en
semble des classes de nou
veaux  outils  numériques
d’ici la fin de l’année 2017.

Afin  de  financer  ce  pro
jet, un dossier de candida
ture  sera  déposé  avant  le
30 septembre, dans  le ca
dre du programme Écoles
numériques rurales (ENR),
porté  par  le  ministère  de
l’Éducation nationale. 

L’association Vive l’école
contribuera  au  finance
ment des  trente  iPads qui
équiperont les classes. 

La société BIMP, de Gre
noble,  qui  a  été  retenue

pour ce projet, a déjà équi
pé  plusieurs  communes
voisines,  dont  La  Chapel
leduBard,  Crolles  et,
plus récemment, Allevard.

Une formation prévue 
pour les enseignants

Les  enseignants  bénéfi
cieront  d’une  formation
afin  d’être  opérationnels
sur  ces  nouveaux  outils
mis  à  leur  disposition
avant la livraison des équi
pements.

Leurs   connaissances
techniques  et  pédagogi
ques seront ainsi dévelop
pées pour apporter des so
lutions  d’enseignements
diversifiés, adaptées selon
les niveaux scolaires et les
profils  des  élèves  et  de

remplir  les  exigences  des
programmes en matière de
formation à l’outil numéri
que (B2i).

Il  permettra  aussi  de
monter  des  projets  com
muns avec les écoles de La
ChapelleduBard et de La
Ferrière. De plus, il facili
tera  les  échanges  entre
l’école et les familles par la
mise  en  ligne  rapide  de
supports  pédagogiques  et
de  moments  de  vie  de
l’école  (exposés,  vidéos,
photos...).

Agnès BERNÈS

L’association Vive l’école 
contribuera au financement des 
trente iPads qui équiperont les 
classes. Le DL/archives
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L'école bientôt à l’ère du numériqueLES SEPT LAUX 
Les animations jusqu’au 30 juillet

Ü n AUJOURD’HUI : visite guidée à la découverte des mai-
sons remarquables à Theys (3€/personnes, + 15 ans) ; ins-
criptions auprès de : theyspatrimoine@hotmail.fr
n SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUILLET AU PLEYNET : 
fête de la montagne ; samedi nuit irlandaise, repas à 19 
heutres suivi d’un concert avec “Inishowen”.
n DIMANCHE 30 JUILLET : fête à la montagne à Pipay ; 
repas, jeux et animations.

ANIM’STATION

ALLEVARD 
Aujourd’hui, conférence sur les Chartreux 
de Saint Hugon par Georges Salamand
Ü Aujourd’hui à 16 heures 
précises , à la Tour des dé-
cors, dans le parc des ther-
mes, la conférence des Amis 
du Musée aura pour thème 
les Chartreux de Saint Hu-
gon. C’est Georges Sala-
mand, “une bible” en matière 
d'histoire locale, curieux de 
tout, qui ne cesse de se do-
cumenter dans les archives, 
qui proposera au public de 
mieux comprendre  l’installa-
tion et l'organisation des 
Chartreux, de 1173 à 1793. 
L'entrée est libre .

LOCALE EXPRESS 

LES ADRETS
Ü Visiter une miellerie
Au Gaec Le Miel de nos 
montagnes, situé au hameau du 
Poutaz. Comptez 1 h 30 à 2 h. 
Avec extraction du miel en direct 
et goûter au miel. Contact : 
06 76 08 05 36. Tous les jeudis 
à 14 h 30. Jusqu’au jeudi 
31 août.

THEYS
Ü Don du sang
Vendredi 28 juillet de 17 à 20 h. 
À la halle des sports, (entrée côté 
tennis). Espace enfant animé par 
les bénévoles.

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’donne
Aujourd’hui : “Dunkerque”. à 
21 h ; “Valerian et la cité des 
mille planètes” à 18 h et à 21 h. 
“"Les as de la jungle” à 18 h.
Ü Théâtre
“La Bonne adresse” de Marc 
Camoletti, par la troupe Atout-
Chœur. Aujourd’hui, à 20 h 30. 
À la salle Charrière, à la Maison 
des Forges. Participation libre. 
Office de tourisme :
&04 76 45 10 11.
Ü Loto de l’Ucapa
Nombreux lots mis en jeu, parmi 
lesquels un aspirateur robot 
ménage, un bon cadeau à utiliser 
à l’espace forme et bien être des 
Thermes d’Allevard, un barbecue 
électrique, une trancheuse à 
saucisson. Buvette et petite 
restauration. Ouverture des 
portes à 19 h 30. Jeudi 3 août à 
20 h 30. Salle de l’Atelier à la 
Pléiade, Union Commerciale :
&04 76 45 10 11.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Cinétoiles
Projection de “Tout en haut du 
monde”, film d’animation. 
Dès 8 ans. En plein air, à la nuit 
tombée. Pour votre confort, 
apportez un siège pliant et un 
vêtement chaud. Vendredi 
28 juillet à 21 h 30. Dans la cour 
de l’école élémentaire (repli à la 
salle des fêtes de Crêts en cas de 
pluie).
Ü Médiathèque
Fermée du 1er au 15 août, mais 
ouverte en juillet les mercredis 

de 10 h à 11 h 30 et de 16 h à 
18 h et les vendredis de 16 h à 
18 h. Jusqu’au vendredi 
28 juillet.
&04 76 45 18 50.
Bâtiment le Grand Pré 
Saint-Pierre-d’Allevard.
Ü La nuit des étoiles
Samedi 29 juillet à 21 h. Rendez-
vous à la chapelle Saint- 
Christophe dès la tombée de la 
nuit. Projection à la salle des 
fêtes en cas de pluie. Soirée 
animée par le club d’astronomie 
de La Rochette. Gratuit.

LA FERRIÈRE
Ü Atelier bien-être
Découverte des plantes 
médicinales et comestibles du 
Haut Bréda. En accès libre. 
Inscriptions conseillées au 
04 76 98 56 61. Jeudi 27 juillet 
à 14 h 30. À la Maison de la 
Nature de Fond de France.
Ü Ball trap
Organisé par l’Acca. Samedi 29 
et dimanche 30 juillet à 10 h. 
Station du Pleynet. 
Renseignement auprès 
de Marc Veyret 
Tél. 06 07 96 817. 7
Ü Pétanque
Samedi 29 juillet à 14 h. Au 
Pleynet (Sept Laux). Tournoi avec 
de nombreux lots organisé par 
l’Amicale du Pleynet ; 4 euros.
Ü Jeux pour enfants
Après-midi jeux et activités en 
tout genre en plein air. Lundi 
31 juillet à 14 h. Au Pleynet (Sept 
Laux).

PONTCHARRA
Ü Cinéma Jean-Renoir
“Ava”. Aujourd’hui à 21 h. 
“Les as de la jungle” à 16 h
Ü Marché
Le matin tous les jeudis. 
Dans le centre.
Ü Pots d’accueil 
de l’office d e tourisme
Tous les jeudis de 10 à 12 h. 
Jusqu’au jeudi 24 août. À l’office 
de tourisme du Grésivaudan, 
21 rue Laurent-Gayet. Gratuit.
Ü Animation 
train à vapeur
Samedi 29 juillet de 14 h à 18 h. 
Local de l’association, 
512, rue Jean-Pellerin. Gratuit. 
Grésivaudan vapeur club :
&04 76 97 11 65.

INFOS PRATIQUES

LE PLEYNET 
Samedi et dimanche les tireurs sportifs 
ont rendez-vous au Pleynet.

Ü Le week-end prochain, dès samedi 10 heures, chasseurs 
et tireurs sportifs ont rendez-vous au Pleynet pour le tradition-
nel ball-trap organisé par l'Acca de La Ferrière. 
Si ce type de manifestation est assez courant, ce n'est pas si 
fréquent d'aller tirer dans la combe, juste devant le Pic de Belle
Étoile. Les tireurs ne s'y trompent pas qui viennent chaque 
année très nombreux. Il reste à souhaiter que le beau temps 
soit de la partie et ne perturbe pas le concours comme ce fut,
hélas, le cas l'an dernier. 
Le premier prix sera de 150 euros et un lot, le second 100 
euros et un lot et le troisième prix 50 euros et un lot.
On trouvera sur place buvette et petite restauration.

SPORTS EXPRESS 


