
1,10€ | JEUDI 25 OCTOBRE 2018 | G 38  DE GRENOBLE AU GRÉSIVAUDAN

ALLEVARD
La vidéoprotection va
se renforcer d’ici un an  P. 14

SAINTMAXIMIN
La commune lance 
une alerte sécheresse P. 14

FOOTBALL / GF 38
Malek Chergui, sacré sportif
du mois de septembre  P. 24

GRENOBLE

Plongée dans les
mystères de l’Égypte

L’exposition-événement du Musée de Grenoble 
ouvre ce jeudi. Fruit d’une collaboration avec 
Le Louvre, elle va transporter les visiteurs 3 000 ans 
en arrière, dans la cité de Thèbes, autour du temple 
de Karnak, le plus grand d’Égypte. 
Photo Le DL/Chloé PONSET P. 2 & 3

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 16  17
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 33

POLITIQUE
Affaire Mélenchon :
la gauche
scrute les
répercussions P. 26

SAVOIE
Ces skateurs qui entraînent
entrepreneurs, habitants
et élus dans leur projet P. 34

ÉCONOMIE LEURS RÉMUNÉRATIONS ONT FAIT UN BOND DE 14 % EN UN AN

En moyenne ils ont gagné 5,1 millions d’euros l’an passé. Mais pour les plus gourmands des patrons du Cac 40, 
les rémunérations ont atteint près de 25 millions d’euros ! Selon une étude de Proxinvest, qui fait référence, les grands PDG 
français se sont octroyés de jolies hausses en 2017. Même ceux dont les entreprises ne sont pas au mieux… Photo Fotolia P. 27

Les (très) riches
patrons du
Cac 40…
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Prévision pour la journée
à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes
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GRÉSIVAUDAN

«Je ne propose pas de
mettre Allevard sous

protection » Vraiment ? Le
maire  Philippe  Langé
nieuxVillard  a  tout  de
même  fait  adopter  lundi
en conseil municipal la mi
se  en  place  de  nouvelles
caméras  de  vidéoprotec
tion sur trois sites stratégi
ques, identifiés comme tel
par la gendarmerie : place
de  la  Résistance,  au  sec
teur  de  la  Ratz  (vers  le
rondpoint)  et  route  du
Moutaret (carrefour StJo
seph). 

Sa  démonstration,  bien
qu’argumentée,  n’a  pas
convaincu  tout  le  mon
de. Cinq  élus  de  l’opposi
tion ont en effet voté con
tre. Cinq, et pas six… Louis
Rousset (qui n’a pas rejoint
ses  collègues)  a  pourtant
émis  quelques  réserves :
« J’espère que  la gendar
merie  s’engage  à  faire
mieux  avec  ces  moyens
car je n’ai pas l’impression
qu’elle est très présente à
Allevard. »

Un dispositif qui répond
aussi à une logique 
de territoire

Désireux  d’élever  un  peu
le  débat,  Philippe  Langé
nieuxVillard  a  surtout
évoqué  la  logique  d’un
territoire  qui  n’est  pas
épargné par la délinquan
ce. Aussi, ditil, « cette dé
marche n’est pas commu
nale mais elle doit répon
dre  à  à  la  nécessité  d’un
itinéraire  de  protection
initié  par  la  communauté
de communes afin que, de
Domène  à  Pontcharra,  et
de  Montbonnot  à  Chapa

reillan,  on  puisse  repérer
les  auteurs  des  faits.  On
est  dans  une  logique  de
suppression  de  la  délin
quance et il se trouve que
ce  dispositif  est  relative
ment efficace. Ce n’est pas
une proposition agressive
mais défensive. »

La conseillère municipa
le  d’opposition  Fabienne
Lebé  ne  s’est  pas  sentie
spécialement  agressée
mais  elle  a  regretté  que
« la  commission  sécurité
ne  se  réunisse  pas  pour
initier des actions de pré
vention ». La  prévention,
elle existe sur la commune
à travers les différents ser
vices, lui a répondu la ma
jorité. Mais  « nous  som
mes audelà de la préven
tion »,  a  alors  précisé  le
maire, rappelant au passa
ge  qu’une  caméra  instal
lée  précédemment  place
de Verdun a eu des effets
positifs  en matière de  sé
curité publique. Idem à la
Maison des Forges qui ne
connaît  plus  d’infraction
comme  par  le  passé. Et
voir une place de la Résis
tance fermée à 19 h « par
ce  que  l’on  a  peur  de  s’y
retrouver, c’est un scanda
le ! »

L’installation  de  ces  ca
méras  n’interviendra  pas
avant  un  an,  et  pour  ce
faire, la commune peut bé
néficier à la fois d’une aide
de l’État (au titre du Fonds
interministériel de  la pré
vention de la délinquance,
le FIPD) et d’une aide de la
Région. De l’avis de la ma
jorité  municipale,  Alle
vard aurait tort de s’en pri
ver.

Céline FERRERO

Le maire Philippe Langénieux-Villard et le premier adjoint Patrick Mollard ont défendu ce dispositif de 
caméras de vidéo-protection. « Une démarche qui doit aider à mieux protéger la commune », estiment-ils.

ALLEVARD | 

De nouvelles caméras en place d’ici un an
pour lutter contre la délinquance

Depuis septembre, Patri
cia Boudeux est arrivée

au  collège  en  tant  que
principale  adjointe,  rem
plaçant  Bruno  Delaigue,
parti à Allevard prendre la
direction de son établisse
ment du second degré. La
nouvelle  recrue  arrive  de
Cavaillon  (Vaucluse),  où
elle a été pendant quator
ze  ans,  conseillère  péda
gogique, chargée de la for
mation initiale et continue
des  enseignants  du  pre
mier degré.

Une expérience 
antérieure riche

Durant cette période, elle
s’occupait également de la
liaison  école/collège,  en
mettant  en  place  des
temps de concertation en
tre enseignants du collège

et des écoles pour assurer
la  continuité  du  parcours
des élèves. C’est ce qui lui
a donné envie de poursui
vre  sa  carrière  dans  la
“sphère du collège”. Elle a
passé pour cela avec suc
cès le concours de person
n e l   d e   d i r e c t i o n   e n
avril  2018.  Dans  le  cadre
de ses nouvelles fonctions,
et comme tous les lauréats,
elle  parfait  sa  formation
trois  fois par an à Poitiers
et  les mercredis à Greno
ble.

Originaire de l’Aisne, el
le a été à son entrée dans
l’éducation nationale, pro
fesseur d’anglais en collè
ge,  puis  institutrice.  À
Pontcharra,  Patricia  Bou
deux  s’occupe  plus  parti
culièrement  du  suivi  des
classes de 6e, et d’une par

tie  des  5e  et  4e  et  de  la
liaison  école/collège.  Elle
répertorie  tous  les  projets
des  professeurs  pour  les
intégrer dans les parcours
éducatifs des élèves (ave
nir,  citoyen,  santé,  artisti
que et culturel).

Un journal 
hebdomadaire au collège

Afin  d’assurer  une  bonne
information de se qui pas
se  au  sein  de  l’établisse
ment, elle rédige et diffuse
toutes les semaines un pe
tit  journal,  du  nom  de
“Feuille de chêne”. Spor
tive,  pratiquant  le  vélo  et
la course à pied, la nouvel
le principale adjointe pré
cise que « sa venue dans la
région  a  été  son  choix  et
qu’elle  souhaite  y  rester
plusieurs années ».

Patricia Boudeux, sportive, pratiquant le vélo et la course à pieds, la 
nouvelle principale adjointe précise que : « que sa venue dans la région 
a été son choix et qu’elle souhaite y rester plusieurs années ».
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Patricia Boudeux, nouvelle principale adjointe au collège

Une aire de jeux en attendant
un meilleur accès au parc thermal

Avenue  des  Bains  et
avenue  Louaraz,  c’est

la Semcoda, première so
ciété de construction de la
Région,  qui  va  se  porter
acquéreur  de  nouveaux
logements. Et  dans  les
deux programmes immo
biliers, elle demande à la
commune de  lui garantir
ses  emprunts  à  hauteur
de 50 %.

C’est la règle en la ma
tière,  a  expliqué  le  pre
mier adjoint Patrick Mol
lard puisque dans un cas
comme  de  l’autre,  une 
partie des logements que
la société va financer sont
des  logements  sociaux. 
Ces  deux  demandes  de
garantie  ont  été  adop
tées. Louis  Rousset  s’est 
tout  de  même  interrogé

sur  ces  promoteurs  qui
imposeraient leurs condi
tions.  Estce  vraiment  le
cas ? Oui et non. Le maire
lui a répondu que la com
mune avait eu son mot à
dire au point de présenter
aujourd’hui  deux  projets
« qui  ressemblent  à  ce 
que l’on voulait ».

D’autres  travaux  doi
vent  démarrer  cette  se
maine dans  le parc  ther
mal afin de rénover l’aire
de  jeux  pour  enfants.  Le
Plan régional d’aide et de
soutien  à  l’activité  ther
male permet à la commu
ne  de  bénéficier  de  sub
ventions (30 % de la Ré
g i o n ,   5 0   %   d u
Département)  pour  ce
projet évalué à 37 000€. Il
s’agit en effet de travaux

de  réaménagement  ur
bain  à  promixité  des
Thermes.

Les  élus  ont  été  unani
mes pour demander cette
subvention. Ils en ont pro
fité pour faire le point sur
les  différents  accès  aux
Thermes qui ne sont pas
forcément  adaptés. Ainsi,
la commune s’est rappro
chée  du  Grésivaudan
pour repenser l’entrée au
nord,  du  côté  de  la  rue
Niepce,  via  le  futur  mu
sée. Le second accès, plus
au  sud,  est  plus  compli
qué. Il y a certes un portail
mais  tout passage est  in
terdit  aux  voitures,  aux 
piétons, aux chiens… Mo
tif : une source d’eau pas
se juste endessous.

C.F.

CRÊTSENBELLEDONNE/ALLEVARD
Don du sang : précision
Ü Dans l’article paru dans notre édition du lundi 22 octobre, 
nous avons attribué le rôle de présidente de l’Établissement 
français du sang (EFS) à Madame Peirazeau. Or, c’est en tant
que présidente de l’amicale des donneurs de sang du pays 
d’Allevard que Madame Peirazeau intervenait pour remercier 
les donneurs lors de la collecte du 12 octobre à Crêts-en-Belle-
donne, et appeler les nouveaux donneurs à se mobiliser pour
la prochaine collecte à la Pléiade à Allevard le 21 décembre.

LOCALE EXPRESS

La  situation  des  réserves  en
eau et de la production des

captages  de  la  commune  de 
SaintMaximin  ne  s’améliore 
pas : la station de pompage de 
La Serve et le réservoir du Crêt 
sont à 50 % du niveau usuel.

80 % de rendement 
du réseau d’eau potable

La  situation  est  d’autant  plus 
prise au sérieux que le taux de 
rendement habituel du réseau 
d’eau potable est à 80 %, ce que
le  premier  maireadjoint  Mi
chel Poinson, déclare très con
venable. Il rappelle : « Des in
vestissements  majeurs  pour 
1 million d’euros ont été entre
pris pour  la rénovation du ré
seau  d’eau  depuis  plusieurs 
mandats et jusqu’à ce jour. Il ne
reste qu’une partie à revoir, à 
Avalon,  dont  les  travaux  sont 

planifiés pour 2019 sous l’égide
de la Communauté de commu
nes. SaintMaximin a signé une
convention et notre personnel 
assure, par délégation,  le mê
me niveau de service qu’aupa
ravant, avec en plus le support 
technique  et  la  mutualisation 
des moyens du Grésivaudan. » 
Sur la commune il y a trois cap
tages de sources : au Rossand, à
La Serve et à La Combe. Des 
pompes  remontent  l’eau  aux 
deux réservoirs du Crêt : un de 
200 m³ et un de 100 m³.

En  coordination  et  avec  le
support  actif  du  service  des 
eaux du Grésivaudan, la muni
cipalité complète le remplissa
ge des  réservoirs avec un ca
mionciterne.  Depuis  lundi, 
22  m³  prélevés  aux  bornes  à 
incendie de Pontcharra sont re
versés dans le réservoir de La 

Serve pour alimenter le réser
voir principal du Crêt. D’ici la 
fin de semaine, plusieurs rota
tions  les  mardis  et  vendredis 
devraient  aider  à  remonter  le 
niveau audessus de 70 m³.

Dans le même temps, Patrick
Montmayeuil, responsable des 
services  techniques,  fait office 
de fontainier pour rechercher la
raison de la baisse anormale du
réservoir.  Michel  Poinson,  qui 
l’utilise déjà chez lui, souhaite
rait  qu’un  double  réseau  soit 
installé dans chaque foyer : un 
réseau  d’eau  potable,  et  un 
d’eau de pluie pour laver le lin
ge, remplir les toilettes, arroser 
le jardin, nettoyer… Le maire
adjoint  aimerait  que  les  ci
toyens mettent des solutions en
place plutôt que d’attendre tout
des collectivités et autorités.

A.B.

Patrick Montmayeuil, responsable des Services techniques, inspecte le 
fonctionnement et le niveau à l’intérieur de l’installation du réservoir 
principal des Crêts (2 réservoirs : un de 200m3, l’autre de 100m3).
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La municipalité lance une alerte sécheresse

CRÊTS EN BELLEDONNE
Belle journée festive 
pour les anciens de la commune grâce 
aux “Mousquetaires des temps futurs”

Ü L’association de Crêts-en-Belledonne, les “Mousquetaires 
des temps futurs” a l’habitude de chouchouter les anciens de 
la commune. En ce dimanche 21 octobre, ils ont organisé le 
traditionnel repas de fin d’année en la salle des fêtes de 
Saint-Pierre d’Allevard. Plus de 135 personnes avaient répon-
du présentes pour cette journée festive où après un apéritif 
convivial, elles ont pu apprécier un repas de gala, de l’entrée 
au dessert et café, et servi par un traiteur Le tout en musique 
bien sûr. À l’issue de ces réjouissances, les deux doyens de la
salle ont reçu bouquet et panier garni. La veille, les Mousque-
taires bénévoles, en compagnie d’une représentante de la 
mairie, avaient visité les doyens du village, qui ne pouvaient 
pas se déplacer le dimanche, à la maison de retraite où ils 
résident et les avaient également bien gâtés. Une belle jour-
née pour tous, sous le signe de la solidarité et du partage.

PINSOT
“Vivre avec le loup” en débat 
ce vendredi soir à la salle des fêtes

Ü Vendredi 26 octobre à 18 h, à la salle des fêtes de Pinsot 
(sous la Mairie), l’Association du Haut-Bréda et des 7 Laux 
organise dans le cadre de ses réunions-débats, une séance 
qui aura pour sujet “Vivre avec le loup”. Le sujet est sensible 
voire polémique. Bernard Giraudy, animateur de l’association,
explique ce choix : « Le loup, animal protégé, est bien installé 
dans la vallée du Haut-Bréda. Considérons sa présence 
comme un fait durable. Il faut donc apprendre à vivre avec sa 
présence et, si nécessaire, s’adapter, car il est vu de plus en 
plus souvent dans les villages ou à proximité des maisons. 
Cette réunion a pour ambition de fournir une information la 
plus factuelle possible concernant les impacts de sa présence
sur les activités économiques, notamment l’élevage et l’envi-
ronnement local (faune et flore). Nous tenterons également 
d’expliquer les risques potentiels (même s’ils sont rares) pour 
les personnes : enfants, adultes, résidents, touristes… Nous 
examinerons les comportements à avoir, ce qu’il faut faire ou 
ne pas faire, en cas de rencontre fortuite. Enfin, les participants
seront invités à discuter des mesures qui pourraient être 
prises pour le dissuader de venir dans les hameaux ou autour
des maisons. »
> Pour tout renseignement, contacter Bernard Giraudy. girau-
dy.bernard@wanadoo.fr. Tél. : 04 76 97 51 00, ou
06 08 37 61 59.

PONTCHARRA
Ü Sol bémol
Ces musiciens et acrobates 
défient la gravité pour nous 
surprendre dans leur ascension 
mélodieuse vers le ciel. 
Vendredi 9 novembre, à 20 h 30. 
Le Coleo, avenue Jean-François-
Champollion. Tarif : 23 € 
abonnés coléo, jargot, agora 
et espace aragon ; 19 € groupe 
et carte de réduction, 14 € 
pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants/scolaires 
et 11 € abonnés jeune. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la gare.
Ü Dictée de Pontcharra
Après-midi joyeux et convivial 
pour s’amuser avec la langue. 
Correction collective suivie 
d’un jeu-devinette et d’un goûter. 
Lots pour les trois premiers 
de chaque catégorie : collège, 
lycée, adultes. Renseignements 
et inscription par mail 
ou téléphone. Samedi 
10 novembre, à 14 h. 
À l’espace Gaïa. Tarif : 5 €. 
Dynamots :
&04 76 97 61 56.
)gldynamots38@gmail.com
Ü Cérémonie 
du 11 novembre
Déplacement 
au Monument aux morts, 
dépôt de gerbes et les 
allocutions. Inauguration 
au parc Saint-Exupéry 
de la plaque commémorative 
devant le chêne du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
Participation des écoles 
élémentaires. Lâcher de ballons. 
Dimanche 11 novembre, à 

10 h 45. Devant le monument 
aux morts, place Alexis-Paradis. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare.
ALLEVARD
Ü Tournée 
des calendriers
L’Amicale des sapeurs-pompiers 
du Pays d’Allevard informe 
les habitants du canton que 
la tournée des calendriers 
débutera dès le 27 octobre 
et se poursuivra jusqu’en début 
d’année prochaine. 
Tous les jours, de 8 h à 21 h. 
Jusqu’au mardi 15 janvier. 
À Allevard, Participation libre. 
Amicale des Sapeurs Pompiers :
&07 82 36 59 02.
Ü Fête traditionnelle 
des sonneurs de trompes
Le groupe “Le rallye Bréda” 
d’Allevard célèbre sa fête 
traditionnelle. Le dimanche 
28 octobre. Le groupe animera 
musicalement la messe prévue 
à 10 h 30, à l’église d’Allevard 
pour la Saint-Hubert. Et ensuite, 
ils feront vibrer leurs trompes 
de chasse sur la place 
de la Résistance. Gratuit. 
Rallye-Bréda sonneurs :
&06 86 61 48 14.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Assemblée générale 
du Ski Club du Barioz
La réservation pour la location 
des skis se fera à la fin de l’AG. 
Venir avec la taille de l’enfant. 
Vendredi 9 novembre, à 20 h 30. 
À la salle des fêtes de Saint-
Pierre-d’Allevard, Gratuit. 
Max Longis :
&06 85 19 80 60.

INFOS PRATIQUES




