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Après la pluie, vient le beau temps …
La crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs mois, ne manquera pas d’avoir des répercussions
sur nos organisations, nos modes de déplacement, notre façon de travailler, nos comportements.
Elle rappelle avec brutalité, pour nos territoires qui seront confrontés au jour d’après, à la nécessité
de concilier une croissance salvatrice et une redéfinition plus diversifiée de notre modèle de
développement économique, plus en adéquation avec l’évolution des comportements qui se veut
davantage respectueuse de notre cadre de vie et de notre environnement.
En revanche, cette crise a ouvert de réelles perspectives pour nos territoires ruraux qui ont bénéficié
d’une meilleure reconnaissance et d’une nouvelle attractivité de la part des populations urbaines
victimes de mesures de confinement plus contraignantes.
Nous sommes à la croisée des chemins, demain, nous devons être capables de produire de la valeur
ajoutée, de capter de la richesse sans pour autant engager une course à l’armement en matière
d’équipements ou d’infrastructures avec les collectivités voisines, mais plus simplement en mutualisant
nos moyens, en améliorant la mobilité et les déplacements et en valorisant les richesses naturelles que
nous offrent notre territoire.
ALLEMOND dispose de multiples atouts pour réussir cette mutation, cette nécessaire adaptation.
Proximité avec les grandes agglomérations de la région, porte d’entrée à l’Oisans, implantation de
services et commerces de première nécessité, accès rapide, sécurisé et respectueux de l’environnement
aux stations et sites d’altitude, départ vélo pour les mythiques cols alpins et la voie verte de la plaine
bocagère de l’Oisans, randonnées découvertes vers le versant sud authentique et sanctuarisé du massif
de Belledonne.
Alors, ALLEMOND, camp de base pour un tourisme doux, multi activités, multi saisons …
Pourquoi ne pas y croire ?
Nos communes voisines ont aussi leurs spécificités, leurs propres atouts.
Sur notre territoire Oisans, cette diversité se révèle être notre grande force à tous, elle en fait notre
singularité, notre complémentarité.
Alors, respectueux de nos différences, unis et solidaires, avançons, le ciel s’éclaircit devant nous.
Prenez soin de vous et de vos proches, bien cordialement,
Le Maire, A.Giniès

Vie Municipale
Des cérémonies en format restreint
au Rivier et au chef-lieu
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Ce 11 novembre 2020, 100ème anniversaire du choix du soldat
inconnu, les cérémonies commémoratives ont eu lieu, au Rivier et
au chef-lieu, en format restreint. Après la commémoration au Rivier,
les deux porte-drapeaux, les quelques représentants des anciens
combattants d’Afrique du Nord et des municipalités d’Allemond et
Oz se sont espacés autour du monument aux morts d’Allemondéglise. Un monument qui porte les noms de 52 soldats « morts pour
la France » entre 1914 et 1918. Le maire Alain Giniès, a déposé une
gerbe et lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants : « 8 millions de soldats combattirent sous les
couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair
comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d’honneur.
Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque
11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à
tous les morts pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui… »
Pas de public, pas d’enfants des écoles en cette année 2020 mais les
cérémonies, suivies de loin par quelques habitants, étaient empreintes
d’une émotion particulière.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021

Populations légales au 1er janvier 2018 en vigueur
à compter du 1er janvier 2021 =
Population municipale* : 954 Population comptée à part** : 18
Population totale : 972 * résidences principales ** résidences secondaires

RECENSEMENT DES JEUNES
Dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, chaque jeune
a l’obligation de se présenter à la Mairie de son domicile muni
de sa pièce d’identité ainsi que de son livret de famille en vue du
recensement militaire.

Marché Communal
Rendez-vous toute l’année, place du
marché, le dimanche matin ainsi que le
lundi matin en juillet et août !
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Vie Municipale
LE TRI DES DÉCHETS EN OISANS … A ALLEMOND !
- Carton : évacuation directe vers une usine
spécialisée
- Papier (signalétique bleu) : évacuation directe
vers un papetier (dans les Vosges)
- Ordures ménagères (signalétique grise ou
noire): incinération à Athanor
- Emballages (signalétique jaune) : triés à
Athanor puis expédiés vers des filières dédiées

L’usine d’incinération de Livet est fermée. Elle a fait
place à un quai de transfert des différents déchets.
La plate-forme de Livet-et-Gavet est le point de
départ de l’ensemble des véhicules de ramassage des
différents déchets, chaque jour, d’après un planning
précis (lieux, jours,…).
Aujourd’hui, l’ensemble des déchets sont collectés
par les agents de la Communauté de Communes
de l’Oisans, stockés au quai de transfert à Livet puis
transféré par camions Athanor à La Tronche :
7 collectivités du sud Isère (Oisans, Grenoble
Alpes Métropole, Trièves, Matheysine, Grésivaudan,
Voironnais, Saint Marcellin) se sont regroupées
pour mutualiser les équipements de traitements des
déchets :
- L’Usine d’Incinération et Valorisation
Energétique : exploitée actuellement par la
compagnie de Chauffage. L’incinération des déchets
permet de chauffer les grenoblois (notamment le
CHU) ! Un projet de reconstruction/ modernisation
est en cours d’élaboration (capacité de 165 000
tonnes).
- Le centre de tri : exploité par Dalkia
Waste Energie depuis mai 2020. Un projet de
reconstruction/ modernisation est en cours
d’élaboration (capacité de 55 000 tonnes)
Plus d’infos sur : https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/650-reconstruction-des-outils-industr iels-detraitement-des-dechets.htm

Devenir des déchets :
- Déchetteries : évacuation par le prestataire
ou l’Eco organisme directement vers le centre de
traitement, sauf les déchets verts qui sont compostés
sur un site dédié à Rochetaillée
- Verre (signalétique verte) : évacuation directe
par le prestataire vers un verrier
Garages

La mise en place des Containers SemiEnterrés à Allemond (CSE = Moloks)
Leur installation fut compliquée sur la commune en
raison de plusieurs facteurs défavorables : période
estivale, covid, manque de communication en amont.
Ce qui a généré un mécontentement de la population
et plein d’interrogations en tout genre !!
La population a été surprise !! Mais heureusement,
la réactivité des responsables et agents a permis
que tout rentre dans l’ordre au plus vite après une
période transitoire désagréable.
Bon à savoir = ce que vous ne savez et/ou ne
voyez pas !!
L’installation des moloks a nécessité une organisation
ainsi que de nombreuses discussions et accords
préalables entre les différentes parties concernées
(Commune et Communauté de Communes de
l’Oisans). Il faut ensuite trouver des terrains
disponibles mais aussi adaptés. Car, en effet, leurs
installations n’est pas toujours possible suivant la
configuration du site (présence de réseaux, de lignes
électriques…). On ne peut pas installer un molok
enterré n’importe où !!
Les décisions d’implantation se font collégialement
entre :
- les autorités,
- les services de la commune,
- la communauté de communes.
La communauté de communes de l’Oisans a la charge
financière de la réalisation des travaux (compétence
déchets détenue par la CCO).
- Le molok est enterré dans un trou de 2 m de
profondeur et 2 m de circonférence (et dont le fond
est bétonné au préalable). On y insère une chaussette
qui va donc servir de sac poubelle géant ; ce qui
requiert un certain espace d’installation pour un tel
équipement.

Nouveaux locaux pour Tri Sélectif

Locaux pour Ordures ménagères

Vie Municipale

Sa contenance est de 5000 litres de déchets, 3000
litres pour le verre.
La CCO dispose depuis le début de l’année d’un
camion de lavage des moloks. Ainsi, une fois par an,
chaque équipement (cuve, chaussette, capot) sera
nettoyé et désinfecté.

- suivant les points de collecte, les quantités de
compost diffèrent. A certains endroits, si la quantité
est trop importante, alors la CCO envoie des agents
pour venir le récupérer afin de le faire « murir ».
A la demande (par le biais des services de la
mairie), les administrés ont la possibilité d’obtenir
du compost si les sites en sont alors dépourvus. La
CCO fera alors le nécessaire pour approvisionner
les habitants en compost suivant leurs besoins.

Sensibilisons-nous ! Trions nos déchets !
Attention ! nous vous rappelons que
l’ensemble de nos déchets ne vont pas tous au
même endroit !

Le fonctionnement du ramassage des
déchets par la CCO
Dans les hameaux du haut d’Allemond où les routes
sont relativement étroites, il n’a pas été possible
d’installer les moloks sur ces sites du fait que ces
containers sont vidés par de gros camions qui ne
peuvent pas y accéder. Aussi, des véhicules adaptés
(plus petits) continuent d’effectuer la collecte
comme habituellement.
Le ramassage des différents types de déchets
s’effectue avec les mêmes camions mais qui réalisent
plusieurs rotations afin d’assurer toujours le tri de
ces déchets de façon règlementaire.
A Allemond, la fréquence des ramassages s’effectue
2 fois par semaine en inter-saison pour les ordures
ménagères ; 1 fois par semaine pour les emballages/
cartons et 3 fois par semaine en saison pour les ordures
ménagères ; 2 fois pour les emballages / cartons.
Le verre est collecté par un prestataire. La fréquence
dépend des saisons :
Passage hebdomadaire de Décembre à Avril
Vacances scolaires

(toutes zones)
2

Hors vacances scolaires

Mai
Juin

1

1

Le compost

Juillet Septembre
Août à Novembre

1

1

- il provient de tous les déchets organiques que nous
pouvons déposer dans les bacs en bois prévus à cet
effet pour ensuite venir se servir « en libre-service ».
- plusieurs points de compost sont présents sur la
commune d’Allemond.

Il convient donc de les trier afin de les jeter dans des
containers respectifs prévus à cet effet.
Nous regrettons vraiment de constater régulièrement
de l’incivisme de la part de la population qui se
débarrasse de tout n’importe où !! Exemple : dans les
moloks pour ordures ménagères il n’est pas rare d’y
trouver des cartons, des plantes, des chaises … et même
de l’électroménager !!! Aberration … Désolation !!
Attention ! Les cartons ne se jettent
qu’uniquement en déchetterie ou à la recyclerie
d’Allemond. La recyclerie est située 160 Route de
Savoie (en direction des ateliers municipaux). Elle est
ouverte le mercredi et le samedi de 8h à 12h et de
14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h ou aux points
de collecte spécifiquement mis en place (vers le mur
d’escalade et au centre de la route de Savoie vers le
bar restaurant « les gaufrettes » à Allemond).
Le site de la route de Savoie fait l’objet d’un projet
d’aménagement spécifique pour l’implantation
prochaine de moloks.

Rappel encombrants
Nos déchets encombrants ne se jettent pas
n’importe où !!
Si vous ne pouvez vous rendre à la recyclerie
d’Allemond ou dans l’une des déchetteries de
l’Oisans, la commune d’Allemond organise le
dernier jeudi de chaque mois un ramassage de
vos encombrants devant chez vous sur inscription
préalable obligatoire en Mairie au 04.76.80.70.30.

Nous vous remercions pour votre compréhension,
votre collaboration et votre civisme !
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Colis de Noël du ccas
Le samedi 19 décembre dernier, nous avons organisé la remise des colis de Noël pour nos aînés à la salle
polyvalente d’Allemond.
A cause de la crise sanitaire, cette distribution s’est déroulée sans festivité.

Portrait d’un centenaire Allemondin - M. Anchisi
Le CCAS avait tout organisé pour fêter dignement
notre centenaire en 2020.
C’est avec regret que nous
avons dû annuler cet événement, la pandémie en a
décidément autrement …
Témoignage d’AnneMarie ANCHISI, sa fille
« Mon père est né le 14 février
1920 à Monnetier Mornex
en Haute Savoie, un petit
village au cœur du Salève tout proche de Genève, il avait
débuté une carrière de coureur cycliste quand la guerre
est arrivée, et ce sont ses activités dans la résistance qui
l’ont amené a quitté ce lieu, il a découvert le massif de
Chartreuse, ses sommets et s’est lié d’amitiés avec des

État civil

camarades du coin, il s’est donc installé en Isère où il a
travaillé comme chauffeur livreur chez Total, a pratiqué la
moto et le vélo en amateur, et c’est sa rencontre avec ma
mère qui l’amené à connaître Allemond, il est tombé sous
le charme, et de sa femme et des montagnes de l’Oisans,
qu’il n’a plus quitté, randonnant l’été, chassant la plume
dans le Vercors, puis le gros gibier (sangliers, chamois,
chevreuils...) avec de nouveaux amis sur Allemond.
Il reste toujours en admiration devant la nature, les
oiseaux, les arbres, et sa vue sur les montagnes, il garde
des liens forts avec famille et amis. Actuellement, il se
sent privé des fondues savoyardes qu’il préparait pour
tous avec talent chaque hiver, à cause de cette terrible
pandémie, mais il échange au téléphone régulièrement
avec chacun et essaie d’aller marcher un petit peu
chaque jour quand la météo le permet ».

Vie Municipale
ASVP - Eric gendronneau - portrait
Parcours professionnel :
« Tout d’abord, j’ai
commencé
en
tant
que saisonnier comme
animateur sportif en
stations : Serre Chevalier,
Chamonix et dans le Sud
de la France à Mougins.
Puis, j’ai poursuivi par
une carrière militaire
sur Chamonix à l’Ecole
Militaire de Haute Montagne (l’E.M.H.M., école des
sous-officiers) qui m’a appris, entre autres, la rigueur,
la discipline et l’exigence.
Ensuite, je me suis dirigé dans l’Oisans pour
découvrir cette région : l’hiver, en magasin de sport à
l’Alpe d’Huez et l’été à l’ONF (l’Office National des
Forêts) à Bourg d’Oisans.
Enfin, j’ai trouvé ma voie et me suis installé en tant
qu’artisan commerçant à Bourg d’Oisans en qualité de
photographe spécialisé dans l’évènementiel, la vente
de matériel photographique et le tirage des photos.
Certes, je me suis épanoui dans ce métier mais,
malheureusement, avec le virage du numérique, j’ai dû,
après 16 ans de passion, de dynamisme et de vivacité,
effectuer une cessation d’activité avec grand regret…
Il a fallu rebondir, protéger et subvenir à ma famille…
Résidant à Oz Village, j’ai eu l’opportunité de postuler
et d’être retenu au poste d’ASVP dans cette même
commune et l’aventure s’est poursuivie pendant 13 ans.
Durant cette période, j’ai suivi de nombreuses
formations en interne dont le concours de gardien
brigadier obtenu le 05 décembre 2018 ».
Sa motivation pour postuler sur Allemond :
« Après 13 ans d’activité professionnelle sur Oz,
j’ai eu envie de changer d‘horizon afin de travailler
avec une nouvelle équipe, apprendre d’autres
méthodologies et apporter mon expérience.
L’opportunité s’est alors présentée sur Allemond. J’ai
donc naturellement postulé pour ce poste qui me
procurerait plus de responsabilités et des missions
plus importantes ».
Missions et activités du poste :
- Prévention sur la voie publique
- Surveiller et relever les infractions relatives et à
l’arrêt et au stationnement
- Relever les infractions relatives au règlement
sanitaire départemental
- Renseignement des usagers : analyser les demandes
et apporter des réponses adaptées
- Sécuriser les abords des écoles
- Surveiller et sécuriser les abords du Téléporté Eau
d’Olle Express et ses parkings

- Suivre et préparer le marché communal et autres
évènements
- Edicter et afficher les arrêtés municipaux
- Vérifier les défibrillateurs …
Et bien d’autres missions … !

Paroles d’Eric (et personnalité)
Je suis rigoureux, impartial, intègre, droit et discret.
Je vais droit au but avec diplomatie et respect de
la personne.
« L’à peu près » ne fait pas partie de mon
vocabulaire ; ce sera oui ou non !
Je désamorce les situations délicates avec dignité
autant pour la personne que pour moi-même ; je
ne suis pas là pour envenimer…
Je ne suis pas là non plus pour faire de la répression
mais surtout pour effectuer de la prévention,
de l’information, de l’accompagnement et une
communication qui s’avère essentielle.
Je suis à l’écoute des plus vulnérables, très
proche des personnes et disponible dans toute
situation…
L’ASVP est un lien entre la commune, les
administrés et le maire.
Tout en restant dans le cadre législatif, je
désire créer une harmonie dans Allemond, être
exemplaire dans mes missions et en tant que
citoyen.
L’Eau d’Olle Express va ouvrir la Vallée … Je suis
heureux d’accompagner ce changement et le
développement de la commune.
Motivé, je vais m’investir pour apporter à la
commune d’Allemond mes compétences, mon
expérience et mon savoir-faire en tant qu’ASVP
tout en m’adaptant bien sûr aux équipes
d’Allemond et aux consignes de M. Le Maire,
Alain GINIES.
Pour moi une porte s’ouvre pour évoluer
professionnellement et personnellement.
Je serai à l’écoute et au plus proche des
Allemondins.
Vous pouvez compter sur moi !
Eric GENDRONNEAU
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Vie Municipale
Le Secours populaire et le Secours
catholique ont déménagé
De nouveaux locaux ont été mis à disposition par la Mairie de Bourg d’Oisans à l’ancienne
école des Sables depuis début octobre 2020 pour ces 2 associations.

A gauche, vous trouverez la boutique solidaire ; à droite, le secours populaire.

Ces 2 associations se sont données pour missions
d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France
et dans le monde. Promouvoir la solidarité et ses
valeurs, elles rassemblent les personnes de toute
opinion, de tous les milieux, de tout âge et de toute
conviction.
Le but est de développer avec elles la solidarité et
toutes les qualités humaines qui y sont liées.

Le secours populaire
Horaires d’ouverture = Le jeudi 9h30 à 11h30
(sauf cas d’urgence : ouverture exceptionnelle)
Missions :
Se démener pour permettre l’accès aux droits
fondamentaux. Tout
commence
lorsqu’une
personne ose pousser la porte du Secours populaire.
L’entretien dans la permanence d’accueil permet
de cerner ses besoins, de chercher avec elle les
solutions face aux difficultés qu’elles traversent et
répondre à ses besoins exprimés.
Cela concerne tous les besoins. Mais en amont
les personnes sont orientées vers les CCAS des
communes et la maison du département.
En priorité une alimentation suffisante et diversifiée,
mais aussi des aides dans les domaines suivants :
- les impayés (factures énergétiques…),
- le logement,
- le système de santé,
- le travail,
- l’éducation,
- le sport,
- la culture,
- les vacances,
- le soutien pour effectuer des démarches administratives ou juridiques …
Des fiches en amont sont préparées au cas par cas.

Ainsi, les bénévoles (6 pour le centre de Bourg
d’Oisans) pourront délivrer les courses alimentaires
en établissant une relation humaine chaleureuse sans
jugement aucun.
Le fonctionnement pour l’Oisans :
Rassemblement en intercommunalité de 19 communes.
Chaque centre est constitué en comité. La plupart
sont autonomes.
Pour les marchandises, une centrale de collectage est
implantée à Fontaine qui gère 8 départements soit
environ 1300 palettes de marchandises alimentaires
pour 21 comités.
Les aides touchent une population diverse. Mais,
cette année, se sont ajoutés puisqu’ils subissent de
plein fouet la réalité de l’impact du covid-19, d’autres
types de populations :
- commerçants,
- auto-entrepreneurs,
- indépendants
(ex : saisonniers),
- étudiants,
- chômeurs,
- retraités,
- RSA,
- salariés...
C’est une période bien
compliquée pour tous, qui
déclenche une vague de pauvreté inhabituelle.
Remerciements :
- à toute l’équipe de bénévoles,
- la communauté de communes de l’Oisans,
- les commerçants,
- les restaurants qui spontanément, lors de la
fermeture de leurs établissements (confinement)
ont distribué leurs réserves alimentaires,
- le partenaire CASINO pour des dons réguliers
tous les jeudis matins,
- ainsi que la population lors des collectes régulières.

Vie Municipale
Le Secours-Catholique
La Boutique Solidaire
La fraternité c’est refuser
les inégalités ou la précarité.
L’important est d’agir et d’être
solidaire, de donner un peu de son temps comme
l’équipe de bénévoles de la boutique solidaire de
Bourg d’Oisans qui vous accueille :
- le mardi : 13h30 à 17h
- le jeudi : 9h30 à 11h00 et 13h30 à 17h
- le samedi : 9h30 à 12h
Tél : 04 76 80 12 27 - e-mail : bsoisans@gmail.com
Missions :
Leur mission : accueil et accompagnement de toute
personne en difficulté, morale ou matérielle, sans
distinction d’origine, de nationalité, de religion…
L’équipe locale de Bourg d’Oisans peut vous trouver
des vêtements, tenues professionnelles, vaisselle, déco,
jouets, chaussures, accessoires…
La boutique est ouverte à tout le monde, chacun
peut-être acteur :
- du simple achat dont le produit est intégralement
reversé pour les actions de l’association (microcrédits, vacances, aides diverses….),
- par le don,
- par votre investissement comme bénévole.
Plus qu’une boutique, c’est avant tout un espace
d’échanges et d’accueil.
Venez, venez… Entrez, entrez… vous serez toujours
bien accueillis !!
Nous invitons nos visiteurs à boire un café, un thé…
qu’ils aient ou non acheté quelque chose !
Nous sommes surtout un lien de rencontre où évoluent
les bénévoles et les visiteurs. Certains poussent la
porte de la boutique pour des besoins vestimentaires
(ou autres) mais il y a également ceux qui ressentent le
besoin de parler, de discuter, de sortir de l’isolement et
enfin ceux qui viennent chiner.

Les containers sont collectés, une pièce sert
d’entrepôt pour le stockage.
Un atelier de tri où un travail est effectué en amont
pour ensuite mise en rayon dans la boutique.
Nous serons très heureux de vous accueillir dans
cette boutique ; l’équipe vous attend avec plaisir !
Les acteurs du Secours Catholique – Caritas France :
• Appellent toute personne à s’engager pour vivre la
rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité.
• Renforcent les capacités de tous à agir pour que
chacun accède à des conditions de vie dignes.
• Luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et
d’exclusion et proposent des alternatives, au service
du bien commun.
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les
causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.
L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs
publics et propose des solutions dans la durée. Elle
place au cœur de son action la participation des
personnes accompagnées et le renforcement de la
capacité de tous à agir ensemble.
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Travaux et Aménagements

L’Eau d’Olle Express, une belle histoire…
qui ne fait que commencer !
L’idée de relier par câble la vallée aux champs de neige n’est pas récente, elle a nourri la réflexion
de nombre d’élus depuis près d’un demi-siècle, conscients que le développement d’un territoire passe
forcément par celui des moyens de communication et des pratiques de déplacement.
Aujourd’hui, le projet est devenu réalité. La volonté, la mobilisation et l’énergie de tous les acteurs qui
se sont impliqués a porté ses fruits. L’Eau d’Olle Express a ouvert cet hiver : l’accès le plus court, le
plus direct et le plus sûr au domaine skiable de Oz-Vaujany ainsi qu’à l’Alpe d’Huez Grand Domaine.
C’est aussi une nouvelle page qui s’écrit pour notre commune : moins de 8 mn pour rejoindre le
domaine d’altitude ou descendre dans la vallée, en toute sécurité, face à un panorama extraordinaire ;
c’est incomparable !
Les habitants de la vallée ont eu la primeur d’emprunter cet ascenseur valléen nouvelle génération
durant 4 jours seulement pendant les vacances de Noël, contexte sanitaire oblige ! Mais au-delà de
la curiosité naturelle qui a mobilisé nombre d’entre nous à venir découvrir l’Eau d’Olle Express, les
évolutions qu’il va insuffler à la fois à notre commune et à notre territoire s’annoncent multiples !
DU REVE AU PROJET
Mais revenons quelques années en arrière… En
2012, ce qui n’était qu’un souhait, ou pour certains,
un rêve, commence à se concrétiser. Le projet d’un
ascenseur valléen se structure autour de la volonté
des élus des communes d’Allemond, d’Oz-enOisans et du Siepaveo. Les collectivités territoriales
le soutiennent, les premières études formalisent la
nature de l’équipement.
Les enjeux sont de taille : accompagner le
développement touristique des stations de montagne,
dynamiser celui de la vallée mais également créer
un lien social et humain en connectant les services
entre le haut et le bas. Le tout grâce à un mode de
transport décarbonné, rapide, sans nuisance sonore,
avec peu d’impact environnemental, un grand confort
et une sécurité d’utilisation.

LA PREMIERE PIERRE … SYMBOLIQUE
Nous sommes en octobre 2016, la première pierre
à l’édifice est symboliquement posée sous la forme
d’un avis favorable de la Préfecture de l’Isère
concernant le projet de construction d’un téléporté
entre le cœur de village d’Allemond et la station /
village d’Oz-en-Oisans. A cette étape, ce qui ne
s’appelle pas encore l’Eau d’Olle Express, commence
à faire couler beaucoup d’encre et à nourrir les
conversations. Il y a les inconditionnels et ceux qui
s’interrogent sur l’impact au niveau de leur cadre de
vie, les optimistes qui associent d’emblée la nouvelle
liaison à un redéploiement de l’économie de la vallée
et ceux qui sont perplexes sur la nature positive
des retombées, ceux qui espèrent et ceux qui
s’interrogent. Il y a peu d’indifférents, des questions
pertinentes et beaucoup d’attente.

Travaux et Aménagements
Dans les mois qui suivent, le projet se structure,
évolue, s’affine. Les études environnementales sont
finalisées et des mesures concrètes décidées en
matière de préservation de l’éco-système fauneflore. L’allure de l’équipement commence à se profiler,
les entreprises qui vont construire le téléporté sont
approchées.

Cependant, l’Eau d’Olle Express, du fait de sa nature
de transport inter urbain est quand même autorisé à
fonctionner ! Il va embarquer ses premiers passagers
entre Noël et le nouvel an, puis tourner les week-ends
de janvier et pendant toutes les vacances de février.

LE COMPTE A REBOURS S’ENCLENCHE
Au printemps 2019, l’enquête publique mobilise de
nombreux contributeurs et les résultats confirment
l’intérêt général pour la mise en œuvre de
l’équipement.
Une nouvelle étape est franchie en octobre 2019.
La déchèterie et les anciens services techniques,
équipements
vétustes, mal
intégrés
dans
l’environnement urbain ont laissés place à un espace
destiné à accueillir le site de la gare de départ
du téléporté et du parking. L’espace nu apparaît,
l’imagination peut galoper, tandis que les équipes sur
le terrain prennent possession du chantier et vont
entrer dans une phase concrète !
Plus rien n’arrêtera désormais le projet, ni les
incontournables imprévus, ni la Covid-19 qui le
ralentira quand même un peu. Au fur à mesure du
temps, et des échanges, il a progressivement conquis
toute la vallée. Chacun l’attend désormais avec
impatience.

La relance du tourisme multi-saisons pour notre
commune
En reliant la vallée et les sommets en un temps
record, facilement, rapidement et sans bruit, l’Eau
d’Olle Express va accompagner le développement
d’un tourisme durable qui préserve notre
environnement. L’hiver, il va favoriser la pratique du
ski à la journée, aux excursionnistes, aux séjournants,
l’été, il permettra l’accès aux nombreuses activités
outdoor à la fois en altitude et dans la vallée (VTT,
randonnées, trail, activités au niveau de la base
nautique du lac du Verney, de la base de loisirs, voies
vertes, etc…).
Repositionner Allemond et ses atouts dans la boucle
du parcours client, c’est améliorer l’attractivité de
notre commune et dynamiser notre économie.

LA DERNIERE LIGNE DROITE
Nous sommes en octobre 2020, un peu plus de 4 ans
se sont écoulés avant le début des travaux. La ligne
de mire, c’est une ouverture au public pour la saison
d’hiver. Hélas, cet objectif ne pouvant être atteint
pour cause de pandémie, avec pour conséquence la
fermeture des remontées mécaniques, une décision
violente qui bouscule la saison touristique de toutes
les stations de ski.

Et demain ?

L’ATTRACTIVITE BOOSTER DE L’ECONOMIE
Qui dit attractivité, dit développement économique,
ça va de soi. Et celui-ci va prendre diverses
orientations. Que ce soit par une augmentation de
la demande en matière de logements permanents,
saisonniers, lits touristiques, de la consommation
dans nos commerces et nos restaurants, des
besoins en termes de services, mais également par
l’installation de nouvelles entreprises et enseignes.
Cette dynamique va permettre à notre commune
de se développer harmonieusement, pour le bien de
tous et en gardant son âme.
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UN EQUIPEMENT STRUCTURANT POUR
LA MOBILITE DANS LA VALLEE
L’Eau d’Olle Express préfigure concrètement de
l’évolution des pratiques de déplacement qui ont
pour objectif une montagne zéro carbone. Cela
concerne les vacanciers bien sûr mais également
les saisonniers et les socio-professionnels qui
travaillent à Oz. En réduisant significativement une
part du trafic routier qui pouvait représenter jusqu’à
1000 véhicules / jour en haute saison sur le trajet
Allemond-Oz, c’est le rejet de plus de 230 tonnes de
CO2 qui pourra être économisé par an. Une bonne
nouvelle pour la qualité de l’air sur la Vallée !

D’autres réflexions sont
en cours pour continuer
dans ce sens et avancer
concrètement vers une
mobilité douce sur le
fond de vallée. Ainsi,
des axes de travail sont
envisagés : relier Venosc,
Bourg d’Oisans, Allemond d’une part et rejoindre
l’agglomération Grenobloise de l’autre, de la manière
la plus fluide et sécurisée possible.
Sophie Merindol - InfluenSo

QUAND LA VALLEE ET LA MONTAGNE SE REJOIGNENT !
Avez-vous remarqué que la rapidité de ce trajet rapproche
les deux communes d’Oz et d’Allemond ? Une proximité
rendue encore plus facile grâce à la gratuité du trajet
consentie aux piétons d’une part et à la mise en place
de navettes électriques pour rejoindre la gare de départ.
Concrètement, à titre d’exemple, ça veut dire que
monter se balader, emprunter les sentiers de randonnés
qui nous tendent les bras ou simplement déjeuner en
altitude devient chose facile et tellement agréable.
Même constat dans l’autre sens : descendre d’Oz à
Allemond pour faire quelques courses ou passer un
bon moment autour de la base nautique sera tout à
fait naturel. Certains d’entre vous nous ont d’ailleurs
confirmé avoir déjà emmené des amis ou de la famille
faire l’aller-retour « juste pour le plaisir de profiter du
spectaculaire panorama : le lac, le massif de Belledonne, le
barrage et la vallée ! »

TROIS QUESTIONS A ALAIN GINIES, MAIRE D’ALLEMOND ET VICE PRESIDENT
DU SIEPAVEO, PORTEUR DU PROJET DE L’EAU D’OLLE EXPRESS.
Après toutes ces années, pourquoi le
projet de l’Eau d’Olle Express a-t-il aboutit
maintenant ?
Alain Giniès : La construction du barrage de Grand
Maison s’est accompagnée tout d’abord
de l’aménagement d’infrastructures
routières structurantes pour le territoire.
Puis, les collectivités ont donné priorité
au développement des sites touristiques
d’altitude pour répondre à la demande. Il
était temps ensuite de s’occuper du fond
de vallée. C’est ce que nous faisons et
que nous continuerons de faire.
L’équipement n’est pas encore
tout à fait terminé ?
Alain Giniès : Effectivement, le dernier chantier
concernant la liaison entre la gare d’arrivée et le
cœur de la station / village d’Oz sera réalisé au
2ème semestre 2021 pour une mise en service en

décembre. Ce sera l’ultime maillon qui permettra de
faire de l’Eau d’Olle Express un véritable ascenseur
valléen, c’est à dire multi-usages avec le transport de
personnes y compris à mobilité réduite mais aussi du
transport de biens et de marchandises.
Comment expliquez-vous le
succès des navettes électriques ?
Alain Giniès : Elles ont été pensées
à l’origine pour permettent à tous les
habitants d’Allemond et nos visiteurs
de se rendre gratuitement à la gare
de départ de l’Eau d’Olle Express sans
utiliser leurs véhicules. Adoptées par
tous, elles sont rapidement devenues un
moyen de transport intra-muros facile et
pratique pour se déplacer dans la commune ! Avec
10 rotations par jour de 7h30 à 19h, c’est le moyen
de transport idéal pour se rendre d’un bout à l’autre
du village !

Travaux et Aménagements
Présentation des chantiers
Durant cet hiver bien marqué par
des chutes de neiges abondantes,
des fortes gelées, et de grosses
périodes pluvieuses, il n’a pas été
facile de poursuivre les chantiers
en cours.

travaux interviendra au printemps
pour réaliser l’ensemencement
de toute la zone impactée. Des
arbres seront également plantés
à la demande des riverains en
limite de propriété. L’observation
des écoulements sur les ouvrages
durant les périodes de fortes
pluies fera l’objet d’une analyse
et au besoin d’une adaptation de
certaines zones au printemps.
Le chantier de réaménagement
du camping municipal et de l’aire
de loisir située près de la maison
pour tous a débuté cet automne.
Réaménagement du camping municipal

planning imposé par une ouverture
du camping dès le mois de juin, ces
entreprises sont présentes sur le
chantier malgré des conditions
météo pas toujours favorables.
L’ouverture du camping pour cet
été nécessite que l’ensemble des
travaux soit terminé au 15 avril afin
de laisser le temps aux végétaux et
au gazon de prendre racine.
L’air de loisir comprendra : un
terrain de tennis, un skate-park,
des jeux pour enfants, deux jeux de
boule, une tyrolienne pour enfants,
des aménagements paysagers.

projets à venir
Aménagement sécuritaire de
la RD 526.

Travaux Combe Gibert

Le chantier de protection contre les
crues torrentielles des ruisseaux de
Combe Gibert, Mondane et Rivet
ainsi que la création d’une tourne
paravalanche sur la Combe Gibert
a néanmoins pu être terminé pour
la fin de l’année 2020. L’Entreprise
Pellissard qui a mené à bien ces

Aménagement de la passerelle piétonne sur l’Eau d’Olle à
la pernière basse.
 Rénovation de l’ancien pressoir à huile situé à Allemond
village.
Les Entreprises Fiat et Toutenvert
réalisent le lot terrassements
voirie et réseaux. Compte tenu du

Terrain de football.
 Chemin du martinet.
 Réfection de la toiture de la
ferme du Rivier.

Travaux Combe Gibert
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Faune & Flore
Les oiseaux de nos jardins.

Les oiseaux de nos jardins.

Observés dans nos jardins Allemondins !

Observés dans nos jardins Allemondins !

Nos amis
du jardin.
Observés
dans nos jardins Allemondins !
Qui sont-ils ? Ils vivent tout autour de nous au quotidien, toute l’année pour certains ! Nous vous proposons de
les découvrir à travers quelques caractéristiques
permettent
de les reconnaitre facilement !
Nos qui
amis
du jardin.

Qui sont-ils ? Ils vivent tout autour de nous au quotidien, toute l’année pour certains ! Nous vous proposons de
les découvrir à travers quelques caractéristiques qui permettent de les reconnaitre facilement !
Le Rouge-Gorge.
Voix : chant en cascade composé de notes aigües, de cris.
Alimentation
: il se nourrit essentiellement d’insectes, de vers de terre et d’autres petits invertébrés, mais aussi
Le
Rouge-Gorge.
de baies. Sur les mangeoires en hiver, il vient picorer graisse, cacahuète, vers de farine et graines diverses.
Voix : chant en cascade composé de notes aigües, de cris.
Conseil d’observations : il est présent toute l’année dans notre région, mais une partie de la population part
Alimentation
se nourrit remplacée
essentiellement
d’insectes,
deNord
vers de
et d’autres
petits invertébrés,
vers le sud à: il‘automne,
par les
sujets du
outerre
de l’Est
venus passer
l’hiver chezmais
nous.aussi
Au
de
baies. Surleles
mangeoires
hiver, ilparfois
vient picorer
graisse,
versfenêtre,
de farine
et graines
printemps,
mâle
territorialencombat
son reflet
danscacahuète,
la vitre d’une
croyant
avoirdiverses.
affaire à un
rival.
Conseil d’observations : il est présent toute l’année dans notre région, mais une partie de la population part
vers le sud à ‘automne, remplacée par les sujets du Nord ou de l’Est venus passer l’hiver chez nous. Au
printemps, le mâle territorial combat parfois son reflet dans la vitre d’une fenêtre, croyant avoir affaire à un
rival.
Le Merle.
Voix : chants mélodieux et notes flutées, émis depuis un poste élevé, en cas de danger, proteste avec
véhémence.
Le Merle.
Alimentation : le merle est omnivore, il se nourrit d’une grande variété d’espèce d’insectes, de vers et de divers
Voix
: chants
mélodieux
et notes
émis
depuis
un poste
élevé,
en casprincipalement
de danger, proteste
avecà
petits
animaux,
il consomme
aussi flutées,
des fruits
et des
graines.
Le merle
recherche
ses proies
véhémence.
terre.

Alimentation
: le merle est
omnivore,
se nourrit
d’une
d’espèce d’insectes,
versdeetchance
de divers
Conseil d’observations
: tout
l’année,ilc’est
surtout
tôt legrande
matin variété
et au crépuscule
que l’on a ledeplus
de
l’observer
dans ilnos
jardins. aussi des fruits et des graines. Le merle recherche principalement ses proies à
petits
animaux,
consomme
terre.
Conseil d’observations : tout l’année, c’est surtout tôt le matin et au crépuscule que l’on a le plus de chance de
l’observer dans nos jardins.

Le Chardonneret élégant.
Voix : chant léger et très mélodieux.
Alimentation : comme son nom l’indique il raffole des graines de chardons. Il apprécie les graines diverses,
Le Chardonneret élégant.
raffole des pissenlits et se nourrit également de petites araignées, larves et pucerons mais aussi de fruits
(fraises).
Voix
: chant léger et très mélodieux.
Conseil d’observations
: considéré
commeilmigrateur
néanmoins
présentIl àapprécie
toutes les
vit dans
Alimentation
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nourrir et former des couples.
(fraises).

Conseil d’observations : considéré comme migrateur il est néanmoins présent à toutes les saisons. Il vit dans
les jardins, les sous-bois et en montagne jusqu’à 1000 mètres d’altitude. Ils se regroupent en hiver pour se
nourrir et former des couples.

Faune & Flore

La Mésange.
Voix : chants à la tonalité métallique d’où son surnom de « serrurier ». Alors que la nature entre en pleine torpeur
hivernale, la mésange, qui ne craint pas les grands froids donne déjà de la voix ! On trouve une vingtaine de cris et de
chants.
Alimentation : à la belle saison, elles se nourrissent majoritairement d’insectes. Dès l’automne, les insectes se faisant
plus rares, elles adoptent un régime plus végétal, à base de graines et occasionnellement de baies. Au printemps elles
se délectent de sève coulant des arbres.
Conseil d’observations : les meilleurs moments pour l’observer sont l’automne et l’hiver, saisons pendant lesquelles
elle a tendance à davantage s’exposer à découvert à la recherche de nourriture. C’est une grande fidèle des mangeoires
bien approvisionnées !

La sittelle.
Voix : son cri habitue est un ‘tuit’ émis à raison de 2 à 3 notes par secondes et souvent longuement répété « tuit tuit tuit
tuit…. »
Alimentation : elle a un régime mixte, insectivore à la belle saison et granivore en hiver.
Conseil d’observations : elle est sédentaire et présente toute l’année. Elle fait des trous façonnés dans les troncs pour
nicher. Elle suit souvent les mésanges qui fréquentent les postes de nourrissage en hiver ! Ouvrez l’œil elle est souvent
présente dans nos jardins Allemondins.

Le Geai.
Voix : il n’est pas avare de ses cris la plupart du temps. Le cri le plus fréquent est « krreeh » sonore, râpeux et éraillé
assez désagréable à l’oreille humaine, mais bien typique du geai.
Alimentation : il est omnivore et se nourrit de larves et d’insectes, mais il a aussi une alimentation végétale (glands, noix,
châtaignes….). Il affectionne particulièrement les glands des chênes qu’il cache pour l’hiver !
Conseil d’observations : il possède des ailes courtes et larges. Pour subsister à la mauvaise saison on le voit souvent à
l’automne transporter dans son jabot des glands et des faines dont il est friand, il n’est pas rare de l’observer en train de
les dissimuler et les enfouir dans des cachettes sous la mousse ou la litière de feuilles mortes. Ils ont une excellente
mémoire et sont capables de retrouver leur nourriture cachée même sous la neige.

Le pic épeiche.
Voix : le Pic épeiche a pour cri habituel un "pik" ou "tik" sonore et percutant, pouvant être adouci en "tek". C'est le cri de
contact de l'espèce.
Alimentation : le pic épeiche mange surtout des insectes (larves) et passe en hiver à différentes graines d'arbres (surtout
de pommes de pin), des noix (noisettes, noix, hêtre, charme) et, dans une moindre mesure, des glands. En été il lui arrive
de dérober des œufs et de jeunes oiseaux dans des nids.
Conseil d’observations : Les grands jardins arborés plaisent au pic épeiche car il installe son nid dans une cavité creusée
dans un tronc, située en général à assez faible hauteur.

15

16

Faune & Flore

Nos amis du jardin.
Les hivers étant rudes dans notre région il n’est pas simple de se nourrir pour eux. Si vous souhaitez les
aider l’hiver, vous pouvez leur donner des graines de tournesol (les mésanges en raffolent), un mélange
pour les oiseaux du ciel que vous pouvez trouver dans le commerce, de millet ou d’avoine, des vers de
farine, ou encore des boules de graisses que l’on peut trouver en jardinerie ou fabriquer soi-même !
La boule de graisse doit s'installer à l'abri du vent, dans un arbre, sur un rebord de fenêtre, sur un poteau à
distance du sol. Placez le dispositif hors d'atteinte de tout prédateur potentiel. Elles sont souvent
enveloppées dans un filet en plastique : bien que les accidents soient rares, les oiseaux peuvent se
retrouver piégés au niveau des pattes ou du bec.
Pour bien nourrir les oiseaux, quelques règles sont à suivre :
• Ne leur donnez jamais d’aliments salés, de lait ou d’aliments cuits.
• Évitez de leur donner des cacahuètes grillées ou salées, du pain sec, des biscottes ou du pain grillé…
• Les graisses animales comme le beurre ou le saindoux sont à éviter.
.Pour les graines, choisissez les graine de blé, avoine, épeautre, millet, tournesol, sarrasin, quinoa, etc. Ou
encore des graines de fruits oléagineux concassés, comme les noix, noisettes, amandes non grillées et non
salées.

Recette des boules de graisses faites maison :
Ingrédients:
-1kg graisse végétale (type margarine ou végétaline)
-500g de mélange de graines pour oiseaux sauvages (ou graines de tournesol, cacahuète, flocon d'avoine et
noix)
-pot de yaourt, bâtonnets, ficelle, pomme de pin …
Recette : 1.mélanger la graisse végétale fondu avec les différentes graines 2.Former des boules de la taille
de mandarines (ou se servir de moule type pot de yaourt). Si besoin, insérer une ficelle ou un fil de fer dans
les boules. 3. Laisser durcir 2h au réfrigérateur. 4. Suspendre à une branche ou sur votre balcon, hors de
portée des chats.

Tourisme

Obtention du label Qualité Tourisme
pour l’Office de Tourisme d’Allemond
La marque QUALITÉTOURISME™,
créée par le ministère en charge
du tourisme français, est la
reconnaissance des démarches d’amélioration
continue de la qualité de services mises en place par
les Offices de Tourisme.
Pour un office de tourisme, l’engagement dans une
démarche qualité est avant tout stratégique, c’est le
fil conducteur de l’office de tourisme pour être en
mesure d’impliquer l’ensemble de la destination dans
une démarche de progrès, dans un projet commun
de développement touristique.
Depuis juillet 2019 la marque est attribuée
pour 5 ans, l’Office de tourisme est audité
sur 189 critères.
Un Office de Tourisme ayant obtenu la marque
QUALITE TOURISME™ garantit :
• un accueil personnalisé ;
• une information qualifiée, claire et précise ;
• un personnel compétent et à votre écoute ;
• un lieu confortable ;

• une prise en compte de vos avis et un traitement
de vos réclamations ;
• une amélioration continue des services et des
prestations ;
Obtenir la Marque Qualité Tourisme c’est la
reconnaissance d’un long parcours mené par toute une
équipe mais aussi la garantie pour les différents publics
que l’Office de Tourisme assure des services de qualité.

Sandrine et William vous accueillent du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h + le samedi de 14h à 17h (et le
samedi 9h/12h + 14h/17h pendant les vacances scolaires).
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Culture
Bibliothèque : les lecteurs ont aimé
Les sept sœurs – Lucinda Riley
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde lorsqu’elles étaient
bébés, Maia d’Aplièse et ses sœurs (Alycone : «Ally» – Astérope : «Star», Céléno : «Cécé», Taygète : «Tiggy»,
Electre : «Electre» se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du
lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer
le secret de leurs origines.
Les Sept Sœurs – Maya, est le premier tome de la série événement du même nom.
La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil.
C’est là que son histoire a commencé… Secrets enfouis et destins brisés : ce que Maia découvre va bouleverser sa vie...
Chaque tome a le nom de l’une des sœurs de Maya,
vont-elles percer le secret de leurs origines ? Déjà
6 tomes parus tous aussi passionnants les uns que
les autres. Nous attendons avec impatience le 7ème
(prévu au printemps).Y a t-il une septième sœur ?
À travers ces romans au souffle unique, peuplés
de personnages inoubliables, liés par les drames et
l’amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent.

A propos de l’auteur :

Lucinda Edmonds, connue sous le
pseudonyme de Lucinda Riley, née
le 16 février 1968 à Lisburn, Irlande
du Nord est une autrice irlandaise
populaire de fiction historique et
une ancienne actrice. En 2016, la
productrice de film italienne Raffaella De Laurentiis a
acheté les droits de télévision pour ses sept romans
de la série des Sept Sœurs.

Lucinda Riley, élève à l’école dramatique de Londres,
connaît une carrière d’actrice de théâtre et de
télévision dans sa jeunesse. Elle voyage beaucoup,
notamment en Extrême-Orient.
Elle publie ses sept premiers romans sous son nom
de naissance, Lucinda Edmonds. Elle commence le
cycle des Sept Sœurs en 2013.
Livres disponibles à la bibliothèque de cette autrice :
 Le cycle des 7 sœurs (6 tomes actuellement)
 La belle Italienne
 Le secret d’Helena
 La lettre d’amour interdite.
 La chambre aux papillons
 La jeune fille sur la falaise
 L’ange de Marchmont Hall
 Le Domaine de l’héritière.

les veillées Belledonne : Rétrospectives
Explication Espace Belledonne (Richard).
Elle n’avait pourtant pas si mal commencé cette année 2020 !! Elle semblait « normale » par rapport
aux précédentes. On ne se méfiait pas ! Bien qu’il
se disait déjà, depuis quelque-temps dans les journaux, à la radio, à la télé, qu’un virus avait pris naissance au pays du soleil levant. Prenant rapidement
de l’ampleur et circulant a une vitesse inédite, cette
petite bête invisible et sournoise devait, dès le 1er
trimestre 2020, paralyser des pans entiers de l’activité humaine sur la planète.
Ce fléau s’est mis à frapper de plein fouet tous les
domaines et donc aussi le domaine des festivités, du
spectacle, du culturel, Tous ces domaines qui semblent « non essentiels » qui pourtant font tant défaut
quand on n’en a pas !!
Notre « Veillée Belledonne » annuelle n’a évidement
pas échappé à la règle, et n’a pu avoir lieu. Juste au
moment où nous avions acquis une compétence certaine dans l’organisation des soirées, une bonne maîtrise dans le déroulé des sujets !!... Patatra, à cause de
ce virus, tout est par terre, annulé, reporté !!
Plus de rassemblement possible donc pas de Veillée
Belledonne en 2020 !!

Espérons que cette situation aura évolué d’ici l’automne 2021 !!
Nous avons donc pensé, (faute de « munitions »
pour l’année 2020) faire une petite rétrospective des
veillées passées depuis leur début sur notre secteur
en 2014.
Rappelons-nous que ces « Veillées Belledonne » sont
à l’initiative de l’Espace Belledonne. Elles existent depuis 2005 côté Grésivaudan. Elles s’organisent maintenant de part et d’autre du massif, et leur but est
de (justement) faire se rassembler les habitants, de
communiquer, d’échanger, de faire participer autour
d’un thème choisi, d’un fil conducteur ; puis de partager un repas festif, en lien, si possible avec le thème
de la veillée, et enfin d’assister a un spectacle offert
par « l’Espace Belledonne ».
De notre côté de Belledonne, trois communes sont
parties prenantes dans la réalisation de cet événement : Allemond, Livet et Gavet et Vaujany.
Nos veillées sont, nous dit-on, très appréciées ; et
nous atteignons rapidement le nombre maximum
de participants que peuvent contenir nos salles de
spectacle..... Dommage pour les personnes qui ne s’y
prennent pas à temps pour réserver !!

Culture
les veillées Belledonne : Rétrospectives - suite
La première « Veillée » sur notre versant de Belledonne remonte donc au 18 octobre 2014. Organisée
par la commune d’Allemond, (Vaujany et Livet et Gavet n’étaient pas encore partie prenante). Elle met en
scène La Chôssyvieille, une sorcière bienveillante qui,
en se glissant dans le public, invite chacun à raconter
anecdotes et légendes.
La deuxième, le
17 octobre 2015,
à Allemond, avait
pour thème l’hydroélectricité
dans nos vallées :
sujet passionnant
traitant
d’une
énergie
vitale
et
Jean-Louis Philippe, Raymond Michel,
essentielle, avec
Max Genevois
la
participation
active des Femmes et Hommes politiques locaux
et des intervenants. S’ensuivait un beau diaporama
commenté par un spécialiste et passionné des centrales hydroélectriques.
Au cours de l’année 2015 les communes de Vaujany,
et Livet et Gavet, nouvellement inscrites à « Espace
Belledonne » se sont jointes à la commune d’Allemond pour l’organisation de cette Veillée.
A l’avenir les bénévoles des 3 communes participeront ensemble à l’organisation de la « Veillée », avec
un accueil à tour de rôle.
Le 8 octobre 2016, c’est Vaujany qui accueille !!
Thème conducteur : Les métiers et activités d’autrefois dans nos montagnes. Exposition d’objets et
outils digne d’un musée !! Expo de photos, avec des
explications et anecdotes sur des métiers disparus,
et activités montagnardes.

un diaporama sur grand écran avec de magnifiques
photos d’époque

Le 13 octobre 2018 : Retour à Allemond. Thème
choisi : Les bals et les vogues d’antan, avec des
anecdotes truculentes sur ces soirées très animées
!! Les « bagarres », les rencontres. La vogue : rituel
annuel de la fête de son village. Diaporama sur grand
écran : les accordéonistes : ces animateurs d’une
époque.
Le 12 octobre 2019 : On revient à Vaujany. Cette
fois, le sujet c’est les fêtes familiales d’antan, les
baptêmes, les communions et.....les mariages. Avec
reconstitution grandeur nature de la cérémonie
d’une noce vers 1920. En habits d’époque, depuis les
« mariés », jusqu’à leur famille, les témoins, le curé,
et des membres de l’assistance… Puis, dans la foulée,

Le Charbon

Thème les routesAllemond-RouteCol-Croix-de-Fer

Le 30 septembre 2017 :
C’est sur Rioupéroux que
ça se passe, commune de
Livet-et-Gavet ! Fil conducteur : la construction des
routes de montagne, et les
moyens de transports dans
nos vallées.
Désenclavement des vallées et, progressivement,
fin de l’isolement des hameaux de montagne. Puis

Au Mollard communion d’Arlette en 1952

échanges avec l’assistance à partir du diaporama
sur grand écran, de photos témoignant de ces fêtes
familiales du passé.
... Et octobre 2020 ? Rien. Le (co)vide !
Mais gardons le moral !!!
Il va bien finir par nous lâcher ce Virus…
Raymond MICHEL
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Les enfants à l’école
L’école maternelle en soRtie « ski de fond »
Les enfants de grande et moyenne sections de
l’école maternelle ont effectué leurs premières
sorties de ski de fond. Pas loin : dans le parc des
Tilleuls, à une centaine de mètres de l’école, après
s’être équipés au passage de skis et chaussures au
foyer de ski de fond. Pour certains enfants, qui ont
déjà obtenu les médailles de ski alpin « ourson », «
flocon » et même « raté un petit peu la « première
étoile », c’était le premier essai à skis de fond et
c’était « super, trop bien ! ». Initiés par la monitrice
de ski nordique Chantal Beurrier, ils ont appris à
glisser, à faire leur trace, à remonter la pente et
encore à se relever après une chute. Pour leurs
maîtresses et maître, le parc des Tilleuls est un bon
terrain pour cette première initiation et puis « Il y
a de la neige, autant en profiter !».

« La brioche des rois » à L’école maternelle
Les enfants de
l’école maternelle
ont tirés les Rois
le
05
janvier
dernier en compagnie de
Madame Murielle VIARD
GAUDIN,
adjointe
aux
affaires scolaires.

Vie Associative
Club Aigua d’Olle
2020 nous a lâché sur le plan humain et social
Alors voici quelques souvenirs
que 2021 nous fasse revivre
tous ces moments chaleureux
au sein de notre club qui nous ont tant manqué
à très bientôt avec plein de projets

FLAVEO
Depuis mi-septembre, les entraînements hebdomadaires habituels
auraient du reprendre chaque jeudi
soirs dès 19 h à la salle polyvalente
d’Allemond….
Cependant, au vu du contexte actuel, nous avons du
stopper notre activité sportive au même titre que
les autres…. Nous avons pu jouer quelques soirées
de l’été mais ensuite nous avons du interrompre
nos entraînement car il est en effet très difficile
de respecter certains gestes barrières comme la
distanciation physique en jouant au foot !!
Nous espérons que l’évolution de l’épidémie va
aller dans le bon sens et que nous pourrons très
vite nous retrouver autour du ballon rond… pour
les entraînements… mais aussi les tournois qui ont
également été mis entre parenthèses avec cette
période compliquée depuis maintenant le 16 mars
2020 !
Concernant l’adhésion à notre association et
à titre d’information : les 2 premières séances

d’essais offertes ! L’inscription annuelle fixée à 40€
pour un adhérent pratiquant à l’année (20 € la demie
saison) et à 2€ pour un bénévole qui souhaite nous
apporter son soutien !
Le premier rendez-vous de l’année est habituellement
fixé à Vaujany courant janvier pour le week-end « OM
STAR CLUB »… Week-end compromis… qui sera
sûrement reporté à une date ultérieure dès que les
conditions sanitaires nécessaires le permettront…
Le rendez-vous sportif suivant : « Le Mondialito »,
organisé au Palais des Sports de l’Alpe d’Huez
durant le week-end de Pâques n’a pas pu avoir
lieu l’an dernier…. Croisons les doigts pour cette
année !!!
La Présidente,
Stéphanie DUQUESNOY.
http://www.flaveo.sitew.com
flaveo2008@gmail.com
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Vie Associative
Le Ski Nordique Oisans impacté par la covid-19
mais toujours dynamique et optimiste !

A l’heure où nous écrivions ces lignes, nous sortions
du 2ème confinement dû à l’épidémie de covid-19.
Si le 1er confinement avait eu finalement peu d’impact
sur les activités du club puisqu’il était arrivé en fin
de saison et pendant la seule période calme de
l’année (mi-avril-début mai), ce 2ème confinement
a perturbé davantage les skieurs du SNO. En effet,
nous étions dans la préparation finale pour l’hiver.
Pour autant, les activités de notre association
ont continué grâce aux outils numériques et
aux programmes personnalisés transmis par les
entraîneurs. Les membres du club, sportif de haut
niveau ou professionnels, ont pu poursuivre leurs
entraînements presque normalement. Ça été le cas
également des collégiens et des lycéens inscrits dans
les sections sportives ski du collège des 6 Vallées et
du lycée André Argouges qui ont pu s’entraîner dans
le cadre scolaire, autour du collège ou du lycée.
Nos deux biathlètes Thaïs Barthélémy et Lily Dode
ont pu s’entraîner sur neige et participer à des
tests chronométrés respectivement avec l’équipe
de France et le comité régional du Dauphiné dès le
mois de novembre.Après de belles performances sur

les compétitions de ski à roulettes de l’automne, on
espère que les résultats nationaux et internationaux
suivront !
Quoiqu’il arrive pour la suite de l’hiver, les activités
nordiques, sports de plein air par excellence, vont
permettre à tous les adhérents du SNO de se faire
plaisir et de profiter des joies de la glisse, même en
dehors des domaines skiables balisés. Une paire de
ski de fond ou de raquettes suffit pour faire sa trace
et se déplacer sur nos belles montagnes enneigées !
Pour les plus motivés, les compétitions seront de
retour mais en attendant il est l’heure de profiter
skis aux pieds de la liberté qu’offrent les grands
espaces de l’Oisans.
Il est toujours possible de venir découvrir les
activités du Ski Nordique Oisans. Pour les enfants et
adultes de 7 à 77 ans !
Renseignement auprès de l’entraîneur
principal : Thibault Mondon 06 42 78 18 02 ou
tibo.mondon@gmail.com

Vie Associative
EAU d’Olle activités

Association commerçants et artisans de 1993 à 2007
sont joints aux organisateurs et autres visiteurs
devant l’écran géant qui transmettait la coupe du
monde de foot (victoire des Bleus).
L’association Eau d’Olle Activités, une idée des
commerçants et artisans de la commune.
L’association Eau d’Olle Activités est née le 26 mai
1993. Elle regroupait les commerçants et artisans
de la commune. Son but : participer à l’activité
économique et touristique de la vallée.
Le bureau était composé de :
• Président : Georges Rayebois, tapissier décorateur
• Vice-présidente : Christiane Chabert, commerçante
• Secrétaire : Pierre Ciancia, gérant du bar de l’Eau d’Olle
• Secrétaire adjointe : Irène Vincent, agricultrice
• Trésorière : Mireille Pellissier, garage, transports
• Trésorière adjointe : Michelle Kondratoff, bureau de tabac
L’association a eu, au fil du temps, de 18 à 41 adhérents.
Les événements marquants :
• En 1993, demande faite à la municipalité pour la
création d’un marché hebdomadaire le lundi matin
pendant la saison estivale. Ce marché débute le 27
juin 1994 (jusqu’au 5 septembre). Apprécié, tant par
la population locale que par les vacanciers, il perdure
encore aujourd’hui.
• Le 19 juin 1994 : 1ère journée artisanale « Les Mains
Agiles » dans le parc des Tilleuls, journée clôturée
par une soirée « farcis ». Ces journées artisanales
ont été marquées par quelques évènements :
 En 98, présence du député Didier Migaud et son
épouse, du conseiller général Christian Pichoud qui
ont partagé le repas « cochon à la broche » et se

 En 2001, baptêmes en Montgolfière. De
nombreuses personnes en profitent, même les plus
âgées (Jeanne, 85 ans…).
Des anecdotes « moins reluisantes » ont aussi
marqué Les Mains Agiles : en 97, convocation à la
gendarmerie pour avoir appliqué des affiches sur
un four banal à La Salle en Beaumont ou encore,
lors d’un contrôle à la buvette, découverte d’une
bouteille de Ricard, affaire classée sans suite.
• Décembre 98 : préparation de la décoration du
village. Sous l’égide de Colette Gamond : confection
de personnages de contes en contreplaqué, peints
et disséminés dans les rues en attendant « L’arrivée
du Père Noël », animation offerte à tous les enfants.
Nous tenons à rendre hommage à notre ami Lucien
MONNET qui nous a permis de renouer avec les
saveurs d’antan. La FOIRE AUX BOUDINS, cuit
à la chaudière fut un réel succès. Cet événement
perdure depuis des années.Toujours apprécié par les
Allemondins et touristes de passage.
• 1999-2000 : L’association obtient une subvention
de 5000 F, émanant du ministère du Tourisme, pour
le développement de la fréquentation touristique de
la vallée de l’Eau d’Olle. Sur 22 Unions commerciales
participantes au concours de la meilleure animation
de Noël en sud-Isère, elle reçoit un prix surprise
de 2500 F offert par la Chambre de commerce
et d’Industrie de Grenoble. Pour fêter ça, tous les
adhérents se retrouvent à la patinoire de Grenoble
et chaussent les patins (Odile, Mireille…).
Bernadette Rayebois était très organisée pour la
préparation des fêtes, le travail tout tracé, à chacun sa
place… Bernadette et Georges ont également organisé
deux inoubliables voyages en Lorraine ouverts aux
membres de l’association et aux amis du village.
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Patrimoine
Un commerce dans la période d’entre deux guerres
Dans la « rue de la Pernière Basse », ainsi
appelée autrefois, se trouvait une épicerie
tenue par Madame Perrier. Les gens du
quartier l’appelaient entre eux « la Mère
Caïffa ». Elle n’aimait pas être nommée de
cette façon ; la dame avait un caractère
bien arrêté ! « Le planteur de Caïffa » était
le nom de la société qui vendait le café
originaire du Brésil. Elle avait été fondée
en 1889 par M. Michel Cahen à Paris
avant de s’étendre dans toute la France.
Les distributeurs étaient souvent des
colporteurs dont les épouses tenaient une
épicerie dans les villes et les campagnes.
En plus de l’épicerie, Mme Perrier vendait
à l’occasion (et les occasions n’étaient pas
rares !) un verre de vin aux agriculteurs
du coin. Elle s’était probablement installée après la
première guerre mondiale et a arrêté son commerce
juste avant la seconde. Dans la maison, la vitrine
d’origine a été gardée.
Anecdotes
Arlette, sa voisine : Après la guerre, dans les années 50,
alors qu’elle était à la retraite, j’allais la voir avec mes
filles. Les deux petites pouvaient s’asseoir sur les marches

de l’escalier extérieur. Elles étaient les seules autorisées.
Le grand risque, d’après la Mère Caïffa, c’était d’user ses
marches !
Les ex-enfants des années 50, voisins de près et de loin:
Il y avait (il ya toujours) une borne fontaine communale
devant chez elle. Quand on revenait de l’école, on faisait
tourner cette borne jusqu’à ce qu’elle sorte en nous
insultant et en nous menaçant avec un manche à balai !
Camille Tatin

la coiffeuse (Marie-Claude)
Au début des années 60, Bernadette Chopard a
ouvert, à la demande des habitants d’Allemont, un
salon de coiffure au rez-de-chaussée de sa maison de
campagne. Elle exerçait pendant les vacances d’été
qui duraient à l’époque deux mois et demi, car elle
avait, avec son mari, un autre salon à Grenoble.
Les dames venaient à pied de Sardonne, de La
Traverse, du Clot… Les messieurs accompagnaient
leurs dames le week-end, une bonne occasion pour
tailler une bavette avec M. Chopard qui était à
Allemont lors de ses congés hebdomadaires.
Les couleurs et les « indéfrisables » étaient
nombreuses, surtout pour les fêtes du 14 juillet, jour
du bal populaire, et du 15 août, jour de la vogue. Il
y avait beaucoup de clients car les hôtels faisaient le
plein de touristes.
Un été, je ne me souviens plus en quelle année,
maman, pour m’éviter de « traîner les chemins »,
avait demandé à Mme Chopard si je pouvais travailler
avec elle. J’étais toute contente car à l’époque je
rêvais d’être coiffeuse. Je passais les bigoudis et les
petits papiers à Bernadette qui les posait sur les
têtes pour les fameuses « indéfrisables ». Je faisais
aussi quelques shampoings mais lorsque ces dames
des hôtels (le beau monde) venaient au salon,
Bernadette préférait s’en occuper elle-même, de
crainte que je fasse « éclabousser ». Depuis cet été
là, je n’ai plus jamais demandé à travailler dans un
salon de coiffure : j’avais eu trop mal au dos et mes

mains avaient été couvertes de boutons (les produits
n’étaient pas encore bio !).
Le salon d’été de Bernadette Chopard a fonctionné
durant une dizaine d’années.
C’était la belle époque, dirait Michel, son fils.

Patrimoine
Odile Verney
«Durant les 2 mois d’été, j’ai employé Mauricette
ROCHAS. Ma fille venait m’aider également.»
A suivi Catherine DIDIER, en tant que stagiaire,
et bien plus tard, embauchée en 2000 lors de
l’agrandissement et la rénovation de l’épicerie
(devenue supérette SPAR).
Gentille, loyale, discrète ; Odile a toujours été
appréciée par les Allemondins, les touristes et clients
de passage.
En 2003, Odile prend sa retraite et cède le fond de
commerce à sa fille.
Puis, d’autres ont repris notre SPAR : Laurence
GAILLARD et actuellement un duo de copains : John
et Jean-Charles.
Le 04 juillet 1970, Odiler VERNEY ouvre le
commerce dénommé « l’alimentation générale de la
Vallée de l’Eau d’Olle ». 6 mois auparavant les époux
DECARROUX avaient pris leur retraite.
Elle pense très tôt aux touristes. Odile explique sa
démarche : quand j’ai vu qu’il n’y avait plus de magasin
d’alimentation alors que la piscine et le camping
nouvellement construits allaient sans doute attirer
des touristes, je me suis lancée.
« Seule, au départ, je faisais tout, je ne comptais pas
mes heures. Il ne manquait de rien dans mon épicerie :
fruits, légumes, charcuterie, droguerie, graines, plantes au
printemps, fleurs pour la fête des mères, la toussaint, la
saint-valentin…
Le magasin était ouvert 7 jours sur 7 !
Deux à trois fois par semaine, je me levais à 3h du matin
pour aller chercher les fruits et légumes au marché de
gros de Grenoble. Je vendais même, au début, les légumes
que je cultivais dans mon jardin.»
En 1976, Odile décide d’agrandir le magasin. La petite
épicerie est devenue une supérette de 100 m².

ALLEMOND, ses commerces et leurs évolutions
Le maintien de tous les commerces locaux :
boulangerie, bureau de tabac, épicerie, pharmacie,
station essence ainsi que les bars, restaurants et
hôtels et depuis l’an dernier une coiffeuse et un
magasin de sport, constituent l’âme de notre village.
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Infos Utiles
Cabinet Médical
d’allemond
Horaires Médecins jusqu’au 17 avril 2021
SECRETARIAT : 04 76 80 68 81
CONSULTATIONS du LUNDI au VENDREDI
Sans rendez-vous le matin de 9h à12h
Sur rendez-vous les après-midi
Sur rendez-vous le samedi matin
Consultations d’URGENCES :
16h/18h le samedi
et 10h/12h + 16h/18h le dimanche.

 Défibrillateurs
Lieux d’implantation sur la commune :
• Rivier d’Allemond : à hauteur du Musée.
• Allemond : salle polyvalente
• Allemond village : au bassin du four des Faures. • Allemond : Mairie

RAPPEL :
Aimons nos animaux : mais
n’oublions pas que le vagabondage,
les crottes un peu partout, les
aboiements etc…… sont passibles
d’une amende.

BRUITS
Travaux de bricolage, de jardinage (tondeuse à
gazon thermique…..) motos, cyclomoteurs passant
à vive allure, etc…, merci à tous de faire preuve de
civisme et de respecter le repos de chacun.

Allemond

FEUX
Interdits par arrêté préfectoral.
Passibles d’une amende.

NUISANCES SONORES
Périodes autorisées
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
(sauf professionnels et personnel communal dans
l’exercice de leur fonction).

Maison de Services Au Public
Le Bourg d’Oisans

Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Bâtiment Roche Blanche
Le vendredi : de 8h30 à 12h
Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND Avenue Aristide Briand 38520 LE BOURG D’OISANS
04.76.80.53.28. msapeaudolle@ccoisans.fr
04.76.80.02.66. msap@ccoisans.fr

Infos Utiles
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La Commune d’Allemond et Actibus engagés
pour
le développement
durable
NAVETTE
GRATUITE 100% ELECTRIQUE
Navette Gratuites 100 % électrique
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Ligne A : Fond de vallée
Eau d'Olle Express
4 Saisons
Soleil de l'Oisans
Pernière "Passerelle"
Pernière "Pernière Basse"
Pernière "Pernière La Fare"
Farnier
Pissevache
La Chalpe (Pharmacie)
Mas Claret (SPAR)
Bascule
Office de tourisme
Eau d'Olle Express
Office de tourisme
Bascule
Mas Claret (SPAR)
La Chalpe (Pharmacie)
Pernière "Passerelle"
Pernière "Pernière Basse"
Pernière "Pernière La Fare"
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Soleil de l'Oisans
4 Saisons
Eau d'Olle Express

Ligne B : Chef-lieu

Eau d'Olle Express
Office de tourisme
Bascule
Econgères Basses
La Ville
Econgères Hautes
Eglise
Mairie
Gds Champs
La Ville
Barrage
Plan Barbier
Eau d'Olle Express
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Télécabine « Eau d’Olle Express » gratuit pour les piétons

En service du 04 janvier au 30 avril 2021
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11:26
11:28
11:30
11:32
11:34
11:36
11:38
11:40
11:42
11:44
11:46
11:48

12:20
12:22
12:24
12:26
12:28
12:30
12:32
12:34
12:36
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:48
12:50
12:52
12:54
12:56
12:58
13:00
13:02
13:04
13:06
13:08

13:40
13:42
13:44
13:46
13:48
13:50
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:02
14:04

En service du 04 janvier au 30 avril 2021
8:50
8:52
8:54
8:56
8:58
9:00
9:02
9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14

9:50
9:52
9:54
9:56
9:58
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:14

11:50
11:52
11:54
11:56
11:58
12:00
12:02
12:04
12:06
12:08
12:10
12:12
12:14

13:10
13:12
13:14
13:16
13:18
13:20
13:22
13:24
13:26
13:28
13:30
13:32
13:34

15:20
15:22
15:24
15:26
15:28
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:42
15:44

15:50
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:14

16:50
16:52
16:54
16:56
16:58
17:00
17:02
17:04
17:06
17:08
17:10
17:12
17:14

17:50
17:52
17:54
17:56
17:58
18:00
18:02
18:04
18:06
18:08
18:10
18:12
18:14

16:20
16:22
16:24
16:26
16:28
16:30
16:32
16:34
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44

17:20
17:22
17:24
17:26
17:28
17:30
17:32
17:34
17:36
17:38
17:40
17:42
17:44

18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:32
18:34
18:36
18:38
18:40
18:42
18:44

Les horaires indiqués ci-dessus peuvent être soumis à variations en fonction des conditions de circulation ou de
fréquentation. Toute modification importante fera l’objet d’une nouvelle parution d’horaires.

NAVETTES ‐ Mars à Juillet 2021
ALLEMOND => BOURG D'OISANS
Mercredi après‐midi
Dates :

Horaires
Départ
13h45
14h05
14h10
14h15
14h35
16h15
17H00

‐ 10 + 24 Mars
‐ 07 + 21 Avril
‐ 05 + 19 Mai
‐ 02 + 16 + 30 Juin
‐ 14 + 28 Juillet
Arrêt
ALLER
Rivier d'Allemond
Allemond Le Haut
Allemond Fonderie
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La
Pernière Basse ‐ Farnier
Supermarché CASINO
RETOUR
CASINO Bourg d'Oisans
Office de Tourisme Bourg d'Oisans

Samedi matin
Dates :

Horaires
Départ
8h00
8h20
8h25
8h30
8h50
10h00
11h20

‐ 06 + 20 Mars
‐ 03 + 17 Avril
‐ 1er + 15 + 29 Mai
‐ 12 + 26 Juin
‐ 10 + 24 Juillet
Arrêt
ALLER
Rivier d'Allemond
Allemond Le Haut
Allemond Fonderie
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ La
Pernière Basse ‐ Farnier
Supermarché CASINO
RETOUR
CASINO Bourg d'Oisans
Office de Tourisme Bourg d'Oisans

