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GRÉSIVAUDAN

ALLEVARD
La Fête de l’automne ce vendredi 
est culinaire, artisanale et festive

Ü Ce vendredi 21 septembre, à partir de 19 h, la Fête de 
l’automne animera toute la place de la Résistance en centre-
ville d’Allevard. C’est l’association des commerçants et arti-
sans du Pays d’Allevard qui organise cette fête pour la troisiè-
me année. Il y aura des bars à soupe avec 300 litres de soupes
faites maison, dont le thème cette année sera aux couleurs de
trois pays : une soupe portugaise, une turque et une asiatique.
Elles sont faites, la veille, par les membres actifs de l’associa-
tion. D’autres stands culinaires proposeront de quoi compléter
le repas. La place sera animée par un marché d’artisans et de
producteurs locaux, par un stand de l’association mycologi-
que de Seyssinet, par une ferme mobile qui proposera des 
activités ludiques autour des animaux de la ferme, par une 
calèche pour une balade, par des artistes de l’association 
“Envie de peindre” qui présentent leur tableau sur l’automne et
par le groupe Skybros pour la musique.

PONTCHARRA
Le centre Gentiane a ouvert ses portes

Ü Dimanche, le centre Gentiane a fait découvrir à de nom-
breux visiteurs ses activités individuelles et collectives visant 
le bien-être : chromothérapie, naturopathie, kinésiologie,
massages thaïlandais, réflexologie plantaire, atelier cosméti-
ques bio, “mémoires cellulaires”, méditation pleine conscience,
danse biodynamique, gym chinoise, sophrologie, yoga 
thaïlandais, yoga kundalini, yoga vinyasa, yoga du rire. La 
journée s’est déroulée sous le signe de la détente et de la 
bonne humeur, accompagnée d’un buffet de boissons et 
douceurs. La nouveauté de cette année est la création de 
l’association Estrella, liée au centre Gentiane par les interve-
nants Estelle de Bailliencourt et Jean-Marie Grollier.
Cette année était aussi la première où l’association était 
présente au forum.
> Contact au 06 79 61 67 97 et www.centregentiane.fr

Tout le week-end, les élus saint-maximinois ont tenu une permanence devant la Tour d’Avalon, dont les portes étaient ouvertes gratuitement dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine (JEP). Plus de 300 visiteurs ont gravi l’escalier de pierre en colimaçon, l’escalier en bois puis le vieil escalier de bois pour arriver au sommet de la Tour et s’offrir un panorama 
à 360°. Au passage, ils ont admiré pour la dernière fois cette année les œuvres de Fouèse et Isabelle Baeckeroot, présentées tout l’été. Bernard Crochet a situé l’histoire de la Tour dans 
l’Histoire du Dauphiné et de la Savoie.
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La Tour d’Avalon a attiré la foule pour les Journées du patrimoine

C’est tous les mardis soir, dans
la salle de motricité de l’éco

le maternelle que se réunissent 
les Chantarines, avec Geneviè
ve Cotton, chef de chœur. Déjà, 
les nouveaux chants sont choisis 
et le programme de la saison en 
préparation. En projet, il y a la 
participation à la commémora
tion du 11 novembre. Le 14 dé
cembre, à l’église du village, les 
Musiciens du Louvre se produi
ront au profit de la sauvegarde 
du châtel. La Chantarine devrait 
s’associer à eux. Le répertoire 
s’appuiera sur des chants de l’an 
passé et d‘ajouts de variété fran
çaise, des chants du monde et du 
MoyenÂge. « Nous sommes 
toujours et encore à la recherche 
de voix d’hommes, ténor et bas
se. Notre porte est ouverte » invi
te Denis Sécher, le président.

M.S. Une partie de la quarantaine de chanteuses et chanteurs qui composent la chorale.
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Les Chantarines ont repris le chemin de la salle de répétition

Lors du dernier conseil mu
nicipal,  une  des  délibéra

tions devait traiter de la mise
en place des points de proxi
mité pour la collecte des dé
chets.

Par  manque  d’éléments
d’information,  une  réunion 
en ce sens avait lieu à Froges
le surlendemain,  il avait été
décidé  lors de ce conseil de
reporter la décision au cours
d’un miniconseil exception
nel, le lundi suivant.

Les  nombreuses  questions
que  se  posaient  les  élus
avaient pratiquement  toutes
trouvé  réponse,  que  ce  soit
sur le fonctionnement,  l’em
placement  ou  l’entretien  de
ces points d’apport.

Si  le  prix  de  cette  collecte
des  déchets  reste  le  même
pour  les  particuliers,  il  sera
multiplié par trois pour ceux

qui maintiendraient la collec
te avec le porteàporte.

L’aménagement  de  l’em
placement  des  plateformes
de  réception  de  ces  contai
ners sera assuré par la Com
munauté  de  communes  de
même  que  l’entretien  et  le
nettoyage de ces containers.

Rien de définitif sur le 
choix des emplacements

Le  maire  Gilbert  Reymond,
accompagné de plusieurs de
ses élus, a parcouru la com
mune afin d’établir une liste
de différents points où il se
rait  possible  de  placer  ses
points de proximité. Ces dif
férentes  possibilités  seront 
suggérées à la Communauté
de communes qui détermine
ra (en fonction de l’accessibi
lité de la sécurité ou d’autres 

critères  permettant  le  dépôt
et la collecte dans des condi
tions optimales) si ces empla
cements sont aptes à recevoir
ces points de proximité.

Toujours estil que  rien ne
sera  arrêté  définitivement
puisqu’il  y  aura  toujours  la
possibilité  de  supprimer  ou
de  rajouter  des  collecteurs 
sur ces points.

Sur  les 29 communes dont
la Communauté de commu
nes  assure  la  collecte  et  le
traitement des déchets, cinq
d’entre  elles  débuteront  ce 
type de collecte au 1er janvier
2019. Il s’agit de Crolles, Fro
ges,  ChampprèsFroges, 
VillardBonnot  et  Bernin.  À
l’issue de ce débat, le projet a
été adopté avec 10 voix pour
et deux abstentions sur les 12
élus présents.

Michel MANCIP
De nombreuses questions avaient trouvé réponse au cours de ce 
conseil.
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Déchets : mise en place des points de proximité

C’est avec un grand intérêt que
la municipalité s’est récem

ment engagée dans la mise en 
place d’un espace de lecture en 
extérieur aux abords même de la 
médiathèque, aspirant proposer 
toujours plus de confort aux usa
gers.

Rejoint par Catherine Ka
mowski (députée), par Philippe 
Langenieux Villard (viceprési
dent du Grésivaudan en charge 
de la culture), par Françoise Mi
dali, maire de Goncelin, ainsi 
que des élus et personnalités cul
turelles des communes avoisi
nantes, le maire de Tencin Fran
çois Stéfani a salué la finalité des 
travaux et montré sa fierté à 
l’idée de pouvoir proposer un 
nouvel espace de lecture aux 
Tencinois. « La médiathèque qui 
fête aujourd’hui ses dix ans a 
évolué dans le temps et c’est grâ

ce à l’équipe municipale alors en 
place guidée par son maire Mau
rice Pouchot, que nous sommes 
aujourd’hui en mesure de propo
ser le meilleur de la lecture et du 
savoir dans un espace ac
cueillant et désormais ouvert sur 
l’extérieur. »

Catherine Kamowski a tenu à
saluer l’initiative, tandis que Phi
lippe LangenieuxVillard a rap
pelé l’intérêt de la lecture pour 
l’ouverture aux autres. « Lire 
c’est certes se plonger indivi
duellement dans un roman, une 
BD mais c’est surtout partager 
avec autrui, à une époque où 
deux seules petites minutes sont 
consacrées en moyenne à la lec
ture contre 1h30 aux smartpho
nes ». Devant des administrés et 
Tencinois, l’inauguration s’est 
poursuivie par des instants de 
partage et un petit concert.Lors des discours d’inauguration, administrés et Tencinois étaient réunis.
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La médiathèque a son espace extérieur 

GONCELIN
Poursuite des travaux sur le parvis 
du pôle enfance

Ü C’est avec grande attention que la municipalité suit l’avan-
cée des travaux qui se déroulent sur l’espace jouxtant le pôle 
enfance. À terme, l’endroit proposera aux familles et à l’en-
semble des Goncelinois de se retrouver autour d’espaces 
ludiques pour petits et grands. Les entreprises se succèdent 
actuellement et pour l’heure les professionnels s’affairent aux 
réglages des plateformes et à la pose des bordures qui 
délimiteront les différents pôles de loisir et jeux. Si rien ne vient
entraver la marche en avant, la semaine prochaine sera 
consacrée au début des enrobées du city-stade et du pump-
track. La configuration de la plateforme permettra aux futurs 
usagers de se projeter avec envie dans ce lieu qui est 
escompté accueillant et convivial. Place sera ensuite faite au 
coulage des enrobés, avec l’installation du city-stade prévu 
autour de la semaine du 8 au 15 octobre. Pour l’heure le 
chantier est bien sûr interdit au public.

LOCALE EXPRESS

ALLEVARD
Ü Le monde de Lautrec
Exposition de travaux d'élèves 
d'un atelier de peinture sur le 
thème Le Monde de Lautrec. 
Du jeudi 20 septembre  au 
vendredi 21 septembre de 14 h 
30 à 18 h 30.  À la mairie.
 Gratuit. AEARC.  
&06 80 41 71 21. 
)alainblocier@gmail.com
Ü Conférence sur “Le 
massif de Belledonne et 
sa forêt”
Les Amis du Musée du Pays 
d’Allevard  présente ce jeudi 20 
septembre à 16 h, à la Tour des 
Décors, un exposé en images 
présenté par Marc Daugeron, sur 

“Le massif de Belledonne et sa 
forêt”.  
&09 63 47 71 61. 
Ü Rénovation de votre 
logement: quelles aides 
financières? 
Dans le cadre de l'Opération 
programmée pour l'amélioration 
de l'habitat (Opah), une 
permanence a lieu en mairie. 
Jeudi 20 septembre 
de 10 h à 12 h. 

PONTCHARRA
Ü Conseil municipal
Jeudi 20 septembre à 20 h.  
À la mairie, dans la salle du 
conseil municipal
&04 76 97 11 65. 
95, avenue de la Gare.

INFOS PRATIQUES


