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Un mal pour un bien. 
Notre désir d'élus d'initier et de porter des projets qui concourent à l'amélioration 
de la qualité de vie pour nos habitants  et au développement de notre commune 
est l'essence  même de notre action publique locale. 

Notre impatience est toujours très grande, et certainement louable, de voir 
rapidement aboutir ces projets qui, vus de notre côté de la lorgnette, demeurent 
importants voire indispensables à la vision d’aménagement de notre territoire 
pour les années futures.

Cet objectif  temporel est souvent contrarié par  la durée des études, les délais  
d'instructions, la lourdeur des démarches administratives, la complexité des règles 
d’urbanisme, les procédures  d'information et de consultation  des citoyens, de 
mises en concurrence et de passation des marchés. 

Notre pays, notre république a ses lois ainsi que ses pratiques héritées d’une 
organisation jacobine, étatique et centralisatrice.

A tort ou à raison, celle-ci est souvent critiquée car laissant peu de place aux 
initiatives autonomes locales. Mais, à contrario, elle joue aussi pleinement son 
rôle de contrôle et de conseil dans la gestion et le fonctionnement de nos 
collectivités, évitant ainsi certaines erreurs d’appréciation et de jugement induites 
par le désir d’entreprendre et quelquefois de conduire une course irraisonnée à 
l’investissement.

Aujourd'hui, fort heureusement un projet structurant n’a de chance d’aboutir 
que s’il fait l’objet, lors de son montage, d’une préparation commune avec les 
services de l’Etat, de présentation et de validation auprès de commissions 
départementales et nationales et seulement si les règles démocratiques de 
participation sont respectées, et ainsi que tous les paramètres et les éléments 
constitutifs du dossier indispensables à son  élaboration et à son acceptation par 
le plus grand nombre d'acteurs sont pris en compte.

Ce garde fou utilisé avec bon sens, sans dogmatisme, permet encore aujourd’hui de 
mener à bien des chantiers à vocation sociale et économique en conciliant l’objectif 
prioritaire de respect et de sauvegarde de notre patrimoine environnemental.

Bel automne à tous,
Bien cordialement,

Alain GINIES, Maire d’Allemont.
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Vie Municipale

État civil
Mariage Tous nos voeux de bonheur à : 

GENIN Corinne et BORDEL Philippe
unis le 27 juillet 2019.
KOELSCH Clothilde et MANIN Didier
unis le 10 août 2019.

Naissances Bienvenue à : 
Liya GUGLIELMI
née le 08 juillet 2019 à Saint-Martin-d’Hères.

Félicitations aux heureux parents.

Décès Toutes nos condoléances aux familles de :
Julienne FOUCHERIQ née BOUVET
décédée le 15 Juin 2019 à l’âge de 88 ans.
André MICHEL
décédé le 29 juillet 2019 à l’âge de 76 ans.

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.

FORFAIT DE SKI - Saison 2019 /2020
Merci de consulter l’affichage communal qui aura lieu 
prochainement concernant les modalités d’attribution 
des forfaits de ski saison et ce uniquement pour les 
enfants scolarisés jusqu’à l’âge de 25 ans.

Depuis le 1er janvier 2019, les inscriptions sur les listes 
électorales peuvent être reçues tout au long de l’année. En 
effet, l’électeur pourra désormais s’inscrire à tout moment ; 
soit en se rendant en Mairie soit en s’inscrivant en ligne.
En terme de délais, l’administré pourra déposer sa demande 
au plus tard le 6ème vendredi précédant un scrutin ; la date 
limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au
31 décembre de chaque année est alors supprimée.
Dans tous les cas, le dossier de demande d’inscription sur les 
listes électorales doit être constitué des documents suivants :

- Formulaire CERFA
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile (de moins de 3 mois)

Ou document prouvant la qualité personnelle de contribuable 
(c'est-à-dire 2 ans de contributions directes nominatives et 
comprenant l’année de demande d’inscription ; taxe foncière 
ou taxe d’habitation).
Ou document attestant de la qualité de gérant ou d’associé 
majoritaire ou unique dans une société figurant depuis 2 ans 
(comprenant l’année de la demande) au rôle des contributions 
directes communales.
A noter : le prochain scrutin concernera les élections 
municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020 (scrutin 
de liste complète). 

LISTE ÉLECTORALES

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION 
FINANCIERE AUX ACTIVITES 
POUR LES ENFANTS D’ALLEMOND 
INSCRITS AUX ALSH OU AUX 
CLUBS ENFANTS DE L’OISANS

La municipalité a décidé, lors de la réunion du Conseil 
Municipal en date du 24 juin dernier, de revoir la participation 
financière accordée aux familles (actuellement de 10 € par 
enfant par jour inscrit, pendant les vacances scolaires, au pôle 
enfance – ALSH de Vaujany ou au Club enfants d’oz-en-oisans) 
et de l’étendre à l’ensemble des ALSH de l’Oisans.
La collectivité a donc fixé une participation et décidé de 
prendre à sa charge 50 % du coût restant à charge de la 
famille.
Les conditions sont les suivantes :
 - L’enfant est domicilié sur la commune d’Allemont ; 
ou l’enfant est scolarisé sur la commune d’Allemont et l’un 
au moins de ses parents travaille sur la commune d’Allemont ; 
 - L’enfant ne doit pas avoir plus de 15 ans révolus; 
 - Présentation d’une facture acquittée ; 
 - Présentation d’un justificatif de domicile ; 
  Inscription de l’enfant à la journée ;
 - Les aides avec une autre commune ne doivent 
pas être cumulées, dont tarifs préférentiels divers (hors 
quotient familial).
Pour en bénéficier, les documents doivent être adressés à 
la Mairie d’Allemond.

NOUVEAU PRÊTRE DE LA PAROISSE
Les prêtres présents sur la paroisse Saint Bernard en 
Oisans à partir de septembre :
• Père Jean Bellon : 04.76 79 20 26   
• Père Marc Cholin (curé) 04 76 80 71 65  

Une cinquième classe 
à l’école élémentaire
Les enseignantes sont 
Véronique Perron (direc-
trice) et Caroline Slot, 
Alix Gauge et Amélie 
Paul, Christine Faucon, 
Sandie Rochette, Mathilde 
Soraruff.

Rentrée sereine à l’école 
maternelle
Les enseignantes sont 
Nathalie Goujon et Lionel 
Garcin.
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Urbanisme

Le 18 mars 2019 le Conseil Municipal a approuvé le 
PLU de la commune.
Les règles d’urbanisme évoluant constamment, les risques 
naturels étant très présents sur le territoire, le SCOT Oisans 
en cours d’élaboration et les relations avec les différentes 
institutions, les services de l’Etat ou associations étant par-
fois compliquées, 10 années de travail ont été nécessaires à 
la Commission (élus et extérieurs), assistée par des cabinets 
d’urbanistes, pour arriver à bout de ce projet. 
La commune a dû se conformer aux demandes de l’Etat : den-
sifier les zones urbanisées protéger les hameaux, protéger 
les zones naturelles et agricoles, ne pas aggraver les risques 
naturels…
Retenez que c’est le plan local d’urbanisme (PLU) qui dé-
termine la nature des zones (les zones d’habitat, les zones 
d’activités, les zones de services…). Il est important de 

connaître les règles d’urbanismes en vigueur dans votre loca-
lité. C’est à l’intérieur du PLU que vous pourrez découvrir les 
contraintes d’utilisation des sols, le détail des constructions 
possibles réparties par zones, ou encore la superficie ou la 
hauteur maximale des constructions autorisées.
Le PLU est disponible sur le site internet de la commune 
www.allemond.fr rubrique « Aménagement/Urbanisme » 
puis « PLU ».

Vous pouvez également trouver les cartes sur le site internet 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.

Marlène BRUN, secrétaire et Edith GACHET, Adjointe, 
restent à votre disposition pour tout renseignement 
d’urbanisme.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

CCAS - 15 AOûT

TOUTOUNETTES
Pour votre information, des toutounettes (distributeurs 
de sacs pour le ramassage des déjections canines) ont été 
installées à 5 endroits sur la commune.
Aussi, pour le respect des autres et la préservation du 
cadre de vie, nous vous remercions d’adoptez le bon 
réflexe et d’utiliser ces toutounettes !

Le cabinet médical est équipé d’une radiologie et les médecins pratiquent des actes de 
traumatologie et de petite chirurgie.

SEPTEMBRE 26/08 au 20/09 : Dr FAGE
OCTOBRE 23/09 au 25/10 : Dr CHAUMONT
TOUSSAINT 28/10 au 15/11 : Dr FAGE
NOVEMBRE 18/11 au 29/11 : Dr CHAUMONT

OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
SNACK - BAR

Fête du Pain du CCAS du 
15 Août 2019
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Travaux et Aménagements

Culture
VEILLÉES BELLEDONNE 2019

SPECTACLES à VENIR

Elle aura lieu à Vaujany le samedi 12 Octobre.
Rassemblement à la salle polyvalente du Pôle Sports Loisirs à 17h.
Thème de la soirée : « Mais où sont les cérémonies d’antan ? »
Les cérémonies : les baptêmes, les communions, les noces et les cérémonies 
de la rosière. 
Débat
Le temps d’échanges prendra cette année une tournure différente. L’entrée en 
matière de cette partie sera faite par les bénévoles sur une cérémonie de mariage 
fictive dont les spectateurs seront partie prenante puisque invités à la noce. Suivront 
une diffusion de photographies commentées par les intervenants qui donneront lieu 
à des anecdotes émanant du public.
Spectacle
Le choix s’est porté sur « Duo Bonito » par la compagnie des Nouveaux Nez.

La Passerelle du Verney La Voie Verte

Le nouveau centre technique municipal

ROOFTOP musique funk soul
le 19 octobre 2019 à 20h

salle polyvalente d'ALLEMOND

GERVAISE théâtre
le 30 novembre 2019 à 20h

salle polyvalente d'ALLEMONDBISTROT A GOGO
le 21 septembre 2019 à 20h

salle polyvalente d' ALLEMOND
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Tourisme

Les concerts du vendredi dans le Parc des Tilleuls…
Pendant l’été, le parc devient une salle de concert en plein 
air avec des groupes divers et variés.
Le 12/07 « jungle boogie » (reprises rock), le 19/07 « French 
Bastards » (jazz/rock), le 26/07 « génération vieilles canailles 
», 2/08 « Anto murciano » (rock), le 9/08 « Jess & mellow 
men » le 16/08 « les coolporteurs » (rock) et enfin le 23/08 
« La marquise » . Ces concerts ont toujours un franc succès !

Un été sous le signe des enfants…
Nous avons proposé aux plus jeunes des spectacles en fin de 
journée. De la magie, des marionnettes, des rires étaient au 
rendez-vous. Le 9/07 « LE BAL DE BOUH », le 16/07 « LA 
TERRE NOTRE MÈRE », le 13/08 « LA MACHINE A SONS » 
chaque fois plus d’une centaine de personnes ont assisté à 
ces spectacles gratuits.

Le 30/07 « LA JOURNEE DES ENFANTS ». Une 
journée exceptionnelle rien que pour eux. Divers ateliers 
ont été proposés aux enfants : musique, cuisine, plastic 
magic… Les différents groupes étaient complets et les 
enfants se sont beaucoup amusés ! Le clou de la journée : le 
goûter et la boum !!! 

Du 22  AU 25 juillet « STAGE 
DE CIRQUE ». Les enfants de 
3 à 12 ans ont appris l’équilibre 
sur objet, la jonglerie… et ont 
pu révéler leur talent à l’issue du 
stage par un spectacle montrant 
leurs progrès sur les techniques apprises durant la semaine. 
Ils étaient encadrés cette année par Hervé de la Compagnie 
Cirque Autour.

EVENEMENTS
La Mégavalanche, les 13 et 14 juillet, dans une ambiance 
festive. Des conditions optimales pour cette 24ème édition qui 
a attiré près de 41 nations ! La cérémonie de remise des Prix 
a eu lieu à Allemond avec les élus de la commune et ceux 
d’Huez et Oz.

CANICROSS le 6 août. Cette année 
encore Allemond a accueilli une épreuve 
du Trophée des Montagnes ; cette course 
pédestre avec un chien attire de nombreux 
compétiteurs français et étrangers. Les 
spectateurs étaient au rendez-vous pour 
encourager leurs favoris.

Concerts à l’Eglise :
Le 18/07 les plus belles sonates baroques avec Alain 
Daboncourt à la flûte, Olivier Blanchard au hautbois et 
Lorenzo Cipriani au clavecin, le 30/07 hommage à la musique 
italienne avec Lorenzo Cipriani, Akel fareset Paul Ruques.

Expositions : comme chaque année, les artistes de 
l’association Sports Loisirs exposent leur travail effectué 
durant l’année, cet été le thème était « l’évasion ».
Nous avons également accueilli l’exposition sur « la Fonderie 
Royale d’Allemond » créée par les Richesses Culturelles de 
l’Oisans.

Activités sportives : escalade les lundis et mercredis. Cette 
année encore un grand succès pour ces séances encadrées 
par le bureau des guides de l’Oisans. Nous avons même dû 
ajouter des séances les après-midis ! 

Triathlon de l’Alpe d’Huez :
Jeudi 25 juillet longue distance : 
4.4km de natation dans le lac du 
Verney, puis 118km de vélo et 
enfin course à pied de 3 boucles de 
6.7km à l’Alpe d’Huez. Le vendredi 
26/07 courte distance : 1.2km de 
natation dans le Verney, 28km de 
vélo et 6.7km de course à pied à 
l’Alpe Huez.

POT DE FIN DE SAISON : le 30/08 un verre de l’amitié  
ouvert à tous a été proposé par la municipalité afin de 
clôturer ensemble la saison estivale.

L’Office de Tourisme tient à remercier le 
Service Technique de la commune pour sa 
disponibilité et sa réactivité.

RETOUR SUR CE QUI S'EST PASSÉ à ALLEMOND
Cet été l’Office de Tourisme a accueilli un grand nombre de visiteurs français et étrangers. Le programme d’animations 
et d’activités varié a, cette année encore, séduit le plus grand nombre.
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LA MÉGAVALANCHE

Samedi 13 juillet : Les Méga E-bike, Ladies, Challenger 
et Affinity.

Une petite centaine de vététistes sur e-bikes (vélos à 
assistance électrique), une soixantaine de femmes (Méga 
Ladies), 350 « Challengers » (de la 39ème à la 77ème place dans 
les vagues de qualification) et 250 « Affinity » (de la 95ème 
à 130ème place) investissaient l’aire des terrains de tennis 
après une descente de quelque 2500 mètres de dénivelé. 
Dans la course E-bike, remportée par Stephan Peter  
devant Mirco Widmer (suisses) et Rémy Absalon (France), 
une seule femme était présente : la suisse Alba Wunderlin, 
à la 18ème place dans le classement hommes. Tout sourire 
(c’était d’ailleurs la caractéristique des dames sur cette aire 
d’arrivée), elle avoue être tombée au départ, avoir dépensé 
beaucoup d’adrénaline dans la glace,  la neige et la boue.
« C’est cool d’être en bas », conclut-elle. De l’avis de Rémy 
Absalon « le e-bike n’est pas cool du tout car les vélos 
sont lourds, et, sur la glace, c’était impossible de freiner. » 
Nico Quere, pourtant parti dans les favoris, est arrivé 27ème.
Sur le glacier, il a glissé sur 300 mètres et son vélo est resté 
en haut ! « C’était dangereux, dit-il, car si on reçoit un vélo 
dans le dos, ça fait très très mal ! » Engin insolite dans cette 
course : un tandem piloté par Julien Gravillon avec un jeune 
de 14 ans, tous deux de Metz.

Dimanche 14 juillet : des concurrents au bout de 
leur effort.

Sur la nouvelle aire d’arrivée, près des courts de tennis, 
l’effervescence parmi les 350 concurrents de la Mégavalanche, 
suivis des quelque 300 Méga amateurs, était la même que 
d’habitude. Vélos emmêlés, sourires, visages déçus, poignées 
de mains, pilotes épuisés, tous étaient au bout de leur effort 
mais heureux d’être arrivés entiers. Parmi eux, la famille 
Caillon, père et fils, d’Oz. Le cadet, Tim, pour qui c’était 
la première Méga, a crevé deux fois ; Nicolas, 76ème au 
classement général mais 3ème junior, est donc monté sur un 
podium ; un podium également pour Raphaël, le père, 2ème 
Master 40 et 33ème au classement général ; quant à Tom, le 
plus jeune, il avait fini 5ème pupille vendredi dans la Méga Kids. 
Un beau palmarès pour ces sportifs locaux.  Pour l’ensemble 
des pilotes, qui sont à la fois attirés par le glacier mais qui en 
ont peur, cette descente « de dingues » n’est pas seulement 
une question de technique et de talent mais surtout une 
question de chance. Et la chance était au rendez-vous de cette  
24ème édition avec de bonnes conditions météorologiques, 
une neige ni trop glacée ni trop molle, seulement quelques 
casses matérielles. 

Tourisme
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Vie Associative

SOU DES ÉCOLES

AMICALE DES AGENTS ET ANCIENS AGENTS TERRITORIAUX

C’est finalement avec le soleil qu'a eu lieu, le 22 Juin au parc des Tilleuls 
d'Allemond, la kermesse du Sou des Ecoles.
L'après-midi s’est déroulée autour de jeux tels que la pêche aux canards, 
château gonflable, combat de joutes, skis géant, maquillage... ainsi que des 
animations sportives telles que hockey et rugby proposées par les Grizzlys de 
Vaujany et le club de rugby de Bourg d’Oisans.
Nous les remercions vivement de leur présence.
A 17h s'en est suivi un spectacle de Magie présenté par Hervé Coupez qui a 
ravi petits et grands.
Cette belle journée s’est clôturée par une Color Party et un apéritif dinatoire.
La kermesse est le dernier grand temps fort de l’année 2019 pour l’association, 
c’est l’occasion pour nous de remercier tous les bénévoles du Sou des Ecoles 
ainsi que tous les parents qui ont participé tout au long de l'année aux 
différentes manifestations.
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le vendredi 20 septembre, nous 
vous attendons nombreux car un grand nombre du bureau ne poursuivra pas 
l'aventure l'année prochaine.

Les membres du Sou des Ecoles « Les Ardoisières »

DES NOUVELLES DE LA TROUPE DU BALAI

Après 5 représentations de « La vie de couple, 
un vrai conte de faits », nous avons commencé 
à plancher sur un nouveau spectacle. 
Au printemps, nous réfléchissions déjà sur la 
possibilité de fêter les 10 ans de la troupe 
en invitant les anciens comédiens à nous 
rejoindre cette année. 

C’est chose faite ; 7 personnes ont répondu à notre appel. 
Nous serons donc 18 comédiens à répéter cette année, 
avec 17 sketches choisis parmi les meilleurs de nos anciens 
spectacles. Christophe Béra, notre metteur en scène, a bien 
sûr travaillé d’arrache-pied pour construire un scénario. Sans 
être tout à fait arrêté, on peut quand même en dévoiler le 
thème, qui pour l’occasion tournera autour… du théâtre !
Parallèlement à ce travail de préparation, six d’entre nous, 
renforcés par deux anciens de la troupe, ont accepté de 
participer au projet grandiose de Denis Nicolais « L’Oisans 
fait la Révolution » ; une comédie musicale jouée par une 
centaine d’artistes, chanteurs, musiciens et comédiens. Trois 
représentations ont été données en juin à Bourg d’Oisans et 
à Allemond. 

Redescendus de notre petit nuage après le succès de ce 
spectacle, nous avons tous repris nos habituelles répétitions 
du mardi soir ! 
Et nous donnerons naturellement le meilleur de nous-même 
pour distraire et retrouver les applaudissements de notre 
fidèle public.

Notez les 4 dates déjà fixées :
 30 Novembre à VAUJANY
 7 Décembre à VALBONNAIS
 18 Janvier à BOURG D'OISANS
 1er Février à ALLEMOND

En complément des fêtes du pain du 14 juillet du Ski Nordique Oisans et du 15 août du 
CCAS, l’Amicale a organisé ses traditionnels concours de pétanque.
Le 14 juillet au Four des Faures, sous un beau soleil, ce sont inscrites 54 doublettes.
Le concours du 15 août qui s’est déroulé au Parc des Tilleuls a attiré 32 doublettes.
L’Amicale remercie les employés, les commerçants, la SPL Oz Vaujany, les collectivités 
territoriales et Offices de tourisme, pour leur disponibilité et les nombreux lots offerts qui 
font la joie des participants.
Merci pour votre participation et à l’année prochaine !
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LE GROUPE ÉLITE COMPÉTITION 
DU SKI NORDIQUE OISANS EN 
NORVèGE !

Le SNO aura vécu un hiver 2018-2019 bien rempli. Des 
premières neiges de la mi-novembre à la fin du mois d’avril, les 
semelles des skis des fondeurs Uissans auront été bien usées… 
Si tout le club a participé au traditionnel stage multi-glisses de 
la première semaine des vacances d’avril (ski alpin, hockey sur 
glace, sport collectif à ski, rando, Yooner) le groupe compétiteur 
des U17(2), U20 et seniors s’est rendu en Norvège du 20 au 
28 avril !
Le voyage, un projet d’un an et demi, a permis à 15 membres 
du club de se rendre au pays du ski pendant 9 jours ! Les 
objectifs étaient multiples. Avant le voyage : garder une forte 
motivation pour s’entraîner et participer à plusieurs courses 
de préparation ; se mobiliser, s’investir et s’organiser pour 
faire baisser le coût du séjour. 
Pendant le voyage : vivre de superbes expériences en 
découvrant un autre pays, une autre culture, de nouvelles 
pistes de ski et en participant à une des plus fameuses courses 
de Norvège : la Skarverennet. Après le voyage : n'avoir qu’une 
envie, y retourner ! 
Quelques chiffres : un budget de 14 500 euros (logement, 
nourriture, avion, bus et voitures, inscriptions à la course) 
dont 2500 euros de subventions des communes de l’Oisans et 
environ 6 000 euros récoltés sur différentes actions réalisées 
depuis le printemps 2018 (fartages, buvettes, tombola, soutien 
à l’organisation de manifestations, vente de fromage). Environ 
6 000 euros à la charge des participants, répartis selon 
l’investissement dans les actions réalisées au cours de l’année. 
Mais aussi : 5300 kilomètres parcourus par le mini-bus du club 
avec 50 paires de ski, 30 paires de bâtons, 20 sacs, 12 kg de 
pâtes, 7kg de lentilles-saucisses et 6 pays traversés !
Le 1er week-end a été consacré à la visite d’Oslo : le bord 
du fjord, le palais royal, l’opéra, le parc Vigeland et bien sûr 
le mythique site d’Holmenkollen avec le tremplin, le stade de 
coupe du monde et le musée du ski.
Au cours de la semaine, nous avons exploré les plateaux 
environnant notre chalet situé à Leveld, près des stations de 
Geilo et de Liatoppen… Et nous nous sommes régalés malgré 
des températures estivales pour la Norvège. Il a fait jusqu’à 
20°C en journée !

En fin de séjour, tout le groupe a participé à la Skarverennet, 
une course (ou randonnée) de 37 km qui traverse le parc 
national du Hallingskarvet. C’est une épreuve originale 
puisque le départ s’effectue à Finse, un village au milieu 
de la montagne, qui n’est accessible qu’en train ! Plus de
12 000 personnes prennent le départ chaque année, dont 
environ 10 000 en mode randonnée. Ils partent très tôt, dès 
l’arrivée de leur train en provenance de Bergen ou d’Oslo 
et s’arrêtent au milieu du parcours pour pique-niquer, boire 
des bières (avec modération) et encourager les stars du ski 
de fond ou du biathlon qui arrivent derrière. Cette année, les 
conditions météo ont malheureusement été dantesques avec 
de la pluie, du brouillard et beaucoup de vent. L’ambiance de 
la Skarverennet n’a donc pas vraiment été respectée… Tout 
le monde est rentré très vite au chaud !
Thaïs Barthélémy a été la meilleure représentante du club en 
terminant 3ème U20 avec une superbe 15ème place au scratch ! 
Les stars de la coupe du monde ont dominé la course des 
filles avec Johaug, Slind, Oestberg, Jacobsen et Weng dans le 
top 6. Les garçons les plus costauds ont bataillé avec quelques 
fondeurs ou biathlètes connus (Northug, Christiansen, Kim, 
etc) ; un est rentré dans le top 30 et deux autres dans le 
top 80.
Malgré une fin de séjour sous la pluie et des conditions de 
course très difficiles, le voyage du SNO en Norvège restera 
dans les mémoires ! Les 15 chanceux (5 U17(2), 5 U20 et
5 seniors) sont rentrés avec de belles images et des souvenirs 
plein la tête. 

Pour suivre notre actualité et pourquoi pas rejoindre le 
club, rendez-vous notre site internet (https://nordicoisans.
wordpress.com/) ou contactez l’entraîneur principal au 
06 42 78 18 02
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Le samedi 19 avril s'est tenue l'assemblée générale du ski 
club d'Oz Allemont.
A cette occasion les membres du conseil d'administration 
ont procédé à l'élection du nouveau bureau pour une durée 
de 3 ans dont voici la composition :
Président : Vincent KLEINGAERTNER
Trésorière : Florence COTTE-BARROT
Trésorier adjoint : Nicolas BERTHONNEAU
Secrétaire : Sandrine SACCHETTI
Secrétaire adjointe : Adeline HARDY.
Olivier COURAND est également intégré au club en tant 
que coordinateur sportif.

Merci à Bernard LAFAY (président sortant) pour son 
investissement tout au long de ces années et sa contribution 
au développement du ski club. Il reste tout de même membre 
du conseil d'administration.
A  l’occasion de L’Enduro d’Oz, une équipe de bénévoles du 
ski club était présente pour aider à l'organisation du barbecue 
et service des repas aux concurrents et  sur les tracés  pour 
s’assurer du bon déroulement des courses.  Une journée 
très agréable et sympathique, rendez vous l’année prochaine.
Si vous souhaitez intégrer le ski club la saison prochaine, une 
journée d'inscription aura lieu le samedi 21 septembre à la 
Maison pour tous d'Allemond.
Dans les dates à retenir, ne manquez pas la soirée repas 
concert du ski club le samedi 9 novembre à la salle 
polyvalente d'Allemond.

Pour plus de renseignements sur le club, vous pouvez 
nous contacter par mail skicluboz-allemont@hotmail.
com ou via notre page facebook Ski Club Oz-Allemont

L’association a organisé deux manifestations cet été : la 
Foire de l’Eau d’Olle le 7 juillet et un safari pêche à l’étang 
de Champeau les 3 et 4 août. Les repas champêtres sous 
chapiteau ont été appréciés  par les nombreux convives. 
Le soleil était aux rendez-vous. Les pêcheurs étaient ravis. 
Il faut dire que 150 kg de truites avaient été déversés 
vendredi 2 août dans le lac de Champeau.

SKI CLUB
OZ ALLEMOND

EAU D'OLLE ACTIVITÉS

FOOT ALLEMOND - Saison 2019/2020
(dès septembre)

Tous les jeudis dès 19 heures, A la salle Polyvalente d’Allemond.

Cotisation annuelle pratiquant : 40€
Cotisation annuelle bénévole : 2€

Pour + d’infos, nous contacter : Par mail : flaveo2008@hotmail.fr ou stephe38@neuf.fr
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Quelques dates
• 8 août 1786 : jour où les chamoniards  Jacques Balmat, 
modeste chasseur, cristallier à ses heures, et le médecin 
Michel Paccard mettent le pas sur le plus haut sommet 
d’Europe.
• 1850 : naissance des premiers clubs d’alpinisme.

En Oisans 
• 7 juin 1877 : Après avoir fait plusieurs tentatives 
pour vaincre La Meije, avoir gravi l’arête sud du Râteau,
Henri Cordier atteint le sommet du Plaret (3564m) 
dans le massif des Ecrins. En redescendant, il se tue, en 
se noyant dans un torrent sous un névé, à 21 ans. C’est 
Pierre Gaspard, de St-Christophe, qui récupérera son 
corps. Ce même été, Gaspard vaincra le sommet de La 
Meije.
• 1885 : Emil Zsigmondy, médecin et alpiniste autrichien, 
24 ans, trouve la mort dans la face sud de La Meije. Il est 
enterré dans le cimetière de Saint-Christophe. 
• 1910 : Création de la Société Dauphinoise de Secours 
en Montagne (SDSM).
• 1920 : mort d’un étudiant qui tentait la traversée des 
trois pics de Belledonne.

Fin du 19ème, début du 20ième siècle, les premières sociétés 
locales de secours sont fondées sur le volontariat. Mais 
le nombre des accidents croît au fur et à mesure que la 
montagne, devenue à la mode, est fréquentée.

• 1932 : Les militaires s’installent à Chamonix pour 
former les troupes alpines, l'École militaire de haute 
montagne ou EMHM (anciennement École de haute 
montagne ou EHM).
• 1948 : l’EHM participe à la création de la Société 
chamoniarde de secours en montagne (SCSM). Cet 
automne là, l’EHM est appelée en renfort par les guides 
de Saint-Christophe-en-Oisans et le Club alpin de 
Briançon : deux alpinistes sont coincés dans une paroi, 
face sud du Pavé. Ils sont sauvés au bout de 5 jours.
119 hommes auront été mobilisés pour les secourir.
• 9 février 1950 : une avalanche emporte le dortoir 
des ouvriers de la mine de l’Herpie : 12 morts. La SDSM 
intervient.
• Noël 1956 : Deux jeunes alpinistes, étudiants, Jean 
Vincendon, 24 ans, parisien, et François Henry, 22 ans, 
bruxellois, sont échoués au bord d’un sérac, à l’envers 
du Mont Blanc. Pour la première fois, l’EHM utilise 
l’hélicoptère. Le 31 décembre, l’hélicoptère s’écrase. 
Les occupants, sauveteurs de l’EHM, s’en sortent non 
sans avoir « mis à l’abri » dans la carcasse de l’engin 
les deux morts-vivants que sont Vincendon et Henry. 
Ces derniers succombent après 10 jours, au froid et à 
l'épuisement : les tentatives de sauvetage échouent les 
unes après les autres alors que leur épopée est suivie à 
la jumelle depuis la vallée.  

L’Etat tire les conséquences de ce drame. PGHM (Peloton de 
Gendarmerie de Haute Montagne) et CRS sont désormais 
sauveteurs de métier. Le secours en montagne devient 
service public.

LE SECOURS EN MONTAGNE
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De Chamrousse à l’Alpe d’Huez par la Grande 
Lance d’Allemond.
Témoignage du gendarme Staeger (1957) tiré du Bulletin mensuel 
de liaison du personnel de la Cie de gendarmerie de l’Isère (1er 
avril 1957).

Est-ce parce que les brigades de montagne pouvaient maintenant 
faire la preuve de leur aptitude au secours en montagne… que cet 
exploit, unique dans les annales de la gendarmerie, fut réalisé et 
que nos gars partirent à l’assaut de la Grande Lance d’Allemond 
culminant à 2844 m ? Une première hivernale, personne n’ayant 
jamais tenté en cette saison l’escalade de ce sévère rocher pourri. 

Les gendarmes Staeger, Foray, Pellissier, Terrier, Michaud, 
Santoz-Cottin, Lachaize, Aubert, étaient accompagnés de 
4 civils : Tokay, guide de haute montagne, son élève Caillat, 
Duboin, hôtelier à Chamrousse, Vivarat, moniteur de ski. 
Départ de Chamrousse lundi 11 mars 1957, direction La 
Croix de Chamrousse où ils chaussent les skis pour rejoindre 
le chalet de La Pra. La Pra est un beau refuge, ils en ont la 
clé, ils cassent la croûte et dorment jusqu’à 2h du matin. 
Mardi 12 : départ à 3h, direction le col de Bâton (2660m) 
pour rejoindre, par une arête enneigée Le Grand Domeynon 
(2700m). Dans la traversée d’un couloir qui suit ce pic, Tokay 
s’arrête : il ne sent plus son pied. On le déchausse, on réchauffe 
ce pied qui ne reprend vie qu’après une heure 
de massages. On apprendra plus tard que sa 
jambe est privée d’une artère et qu’il risque 
l’amputation si son pied gèle à nouveau. 
A 9h, la Grande Lance est en vue. Mais la 
montée est sévère ; la roche est mauvaise 
avec quantité de blocs descellés par le gel 
et il faut tailler des marches dans la neige 
verglacée. Alors qu’ils sont en pleine paroi, 
un avion les survole : c’est le fameux 
pilote Giraud*. Le sommet est atteint 
en milieu d’après-midi. Il faut maintenant 
descendre à Allemond, d’abord skis aux 
pieds, puis par un sentier, guidés par 
l’enfant du pays, le gendarme Pellissier. 
A leur arrivée à Allemont, à 21h, le 
commandant et un lieutenant les 
accueillent.

LE SECOURS EN MONTAGNE - SuiTe Mercredi 13 mars : la mission n’est pas terminée. Il faut 
gagner l’Alpe d’Huez. * Après une montée sans histoire 
depuis Allemond, nous atteignons le col de Poutran où 
nous sommes accueillis par le directeur de station, le 
maire entouré de conseillers, le directeur de l’école de ski 
entouré de moniteurs. Un piquet d’honneur de gendarmes 
de la section de La Mure est là aussi… Un vin d’honneur 
groupe tout le monde et permet au commandant de tirer 
les enseignements de cette course : « il s’agit d’un test… La 
gendarmerie prétend qu’elle est apte à remplir ses missions 
de secours, que ces missions se situent en plaine ou en 
montagne ».

* Henri Giraud, né en 1920 à Marcollin (Isère) et mort
le 19 novembre 1999 est un aviateur français et une figure 
légendaire du vol de montagne. 
Fondateur de l’aéro-club de l'oisans qu’il dédie à l’aviation de 
montagne, Henri Giraud cumule plus de 40 000 heures de vol. 
Il se spécialise dans les atterrissages sur glaciers et terrains en 
altitude (100 000 atterrissages en montagne), effectuant ainsi 
des dizaines de sauvetages. 
Le 23 juin 1960, il se pose sur le sommet du mont Blanc sur un 
« terrain » de 20 mètres de long. Il s'est aussi posé sur le mont 
Aiguille en 1957. 
Ses nombreux exploits (illégaux jusqu’alors) sont à l’origine d’une 
réglementation du vol en montagne (loi du 12 juillet 1963) et de 
la qualification de "pilote de montagne". 
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Un peu d’Histoire... 
La base de Grenoble, créée en 1957, est la première base en 
France dédiée au secours héliporté. 
Depuis 1984, un détachement saisonnier est armé par les 
équipages de la base de Grenoble à l’Alpe d’Huez. Outre 
le fonctionnement annuel de la base de Grenoble, ce 
détachement couvre les saisons hivernales, de Noël à fin 
Avril, et estivales en juillet et août. 
Les équipages se relèvent tous les 4 ou 5 jours. 
En cas de mission de secours, l’équipage sera composé au 
minimum du pilote et mécanicien de bord, accompagnés de 
l’équipe de secouristes (PGHM ou CRS) ; premiers treuillés 
sur les victimes pour leur porter secours, puis en fonction 
des profils, d’un(e) médecin, d’un(e) secouriste maître-chien, 
d’un(e) infirmier(ère). Une fois « conditionnée », la victime 
sera conduite à l’hôpital approprié. 
La base du Versoud réalise environ 1000 opérations de 
secours par an dont la moitié au profit des unités de secours 
de montagne. Le détachement de l’Alpe d’Huez réalise 500 
opérations à 99% du secours en montagne. En juillet, on 
compte en moyenne 6 à 7 secours par jour. 
Comme tous les départements où un risque spécifiquement 
lié à la montagne existe, le préfet arrête des dispositions 
spécifiques « ORSEC » (ORSEC  était initialement l’acronyme 
d'ORganisation des SECours ; devenu en 2006 Organisation 
de la Réponse de SEcurité Civile). Cet arrêté précise que le 
point de convergence de toute demande de secours est le 
centre de traitement des appels (CTA) du SDIS 38 (Service 
Départemental d'Incendie et de Secours). 
Lorsqu’une personne appelle le 18 ou le 112 pour un 
secours en montagne, le CTA (centre de traitement 
des appels) :

- Dégrossit la localisation du requérant et identifie la 
spécificité montagne d’une mission ;
- Transmet simultanément les éléments au médecin 
régulateur du SAMU 38 qui décide ou pas de 
l’engagement d’un médecin en renfort des équipes de 
secours ; 

- Met en contact unité de secours en montagne (PGHM 
en semaines paires / CRS secours en montagne semaines 
impaires) et équipages d’hélicoptères Sécurité Civile 
afin de leur confier la mission de secours en montagne. 

Une fois la mission terminée, les équipages des Dragon38 
rendent compte de leur disponibilité opérationnelle au CTA 
qui assure ainsi un suivi permanent des missions de secours 
héliporté. 

Comment se signaler à l’approche de l’hélicoptère : 

Pour plus d’informations :
www.hélico-dragon.com/bases/grenoble

Merci à Renaud Guillermet, pilote et chef 
de la base Sécurité Civile de Grenoble, à 
son équipe et à leurs partenaires. 

DRAGON 38-1, DRAGON 38-2
et leurs partenaires 
Missions de secours en montagne 

« Dragon » est l’indicatif radio opérationnel des 35 hélicoptères EC 145 dédiés aux secours à personnes que la Sécurité civile met en 
œuvre sur l’ensemble du territoire français. 
Le département de l’Isère est doté d’une base permanente à Grenoble (aérodrome du Versoud) renforcée par un détachement saisonnier 
implanté à l’Alpe D’Huez. Durant les hautes saisons d’hiver et d’été, les missions de secours augmentent fortement. 
Dès que des vies sont en jeu ou qu’une opération délicate et technique doit être effectuée, c’est aux équipages des Dragon 38 (38-1 
au Versoud et 38-2 à l’Alpe d’Huez) et leurs partenaires SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente), PGHM (Peloton de Gendarmerie de 
Haute Montagne), CRS secours en montagne (Compagnies Républicaines de Sécurité) qu’on fait appel. 



RENSEIGNEMENTS DIVERS
Mairie d’Allemond :
M. Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Heures d’ouverture au public :
Le lundi et le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi et le jeudi : de 9h à 12h - Fermé les après-midis
Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi matin : de 8h30 à 11h30.
Tél : 04.76.80.70.30. / Fax : 04.76.80.76.47.
Courriel : mairie@allemont.fr
Portable de l’élu de permanence : 06.73.77.07.49.
Assistante sociale : sur rdv au 04.76.80.03.48.

Déchetterie :
Ouvertures : le mercredi de 14h à 17h,
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
le dimanche de 8h à 12h.
Ramassage des objets encombrants :
Dernier jeudi de chaque mois (sur inscription préalable en Mairie).

Services techniques : 04.76.80.73.12.
Bibliothèque : 04.76.80.77.19.
Ecole élémentaire : 04.76.80.50.64.
Ecole maternelle : 04.76.80.70.72.
Piscine : 04.76.80.70.40.
Gaz Electricité Grenoble : 04.76.71.40.92.
Urgence / Dépannage : 04.76.71.42.38.
Urgence Eau (hors ouverture Mairie) : 06.73.77.07.49.
Camping Municipal : 04.76.80.76.88.

Salle Polyvalente et tennis : 04.76.80.73.66.
Musée du Bouquetin Rivier : 04.76.79.83.06.
Base Nautique : 04.76.80.76.11.
Office de Tourisme : 04.76.80.71.60.
Foyer de ski de fond : 04.76.79.81.13.
A.D.M.R. : 04.76.11.06.39.
La Cure : 04.76.80.71.65. / 06.33.76.47.04.
Agence Postale (MSAP) : 04.76.80.53.28.
Musée hydrelec : 04.76.80.78.00.
Cabinet Médical : 04.76.80.68.81.
Urgence : 15
Pharmacie Christophe Béra : 04.76.80.78.64.
Kinésithérapeutes Laurent Wendling : 04.76.79.81.63.
Kinésithérapeute Nadine Heyvaert : 09.62.51.48.43.
Cabinet infirmiers :
=> S. Tisserand / S. Demongeot / V. Gayraud : 04.76.79.84.39.
=> S. Le Quang / S. Pouplet : 04.76.80.51.21.
Gendarmerie : 04.76.80.00.17.
Pompiers : 18
(à partir d’un portable) 112
Accès Alpe Oisans Taxi : 06.30.32.74.75.
Alp’ Assistance Taxi : 06.74.53.13.56. / 06.71.91.09.00.
Taxis Sert-Marc : 06.87.41.99.96.
Allo Altitude Trans’Cab 06.07.24.78.13.
OPAC Echirolles : 04.76.22.07.48.
Maison du Conseil Départemental (Bourg d’Oisans) : 04.76.80.03.48.
SACO : 04.76.11.20.45.
Communauté de Communes de l’Oisans : 04.76.11.01.09.

Navettes Allemond  Bourg d’Oisans

Dates : ‐ 11 + 25 Septembre
‐ 09 + 23 Octobre
‐ 06 + 20 Novembre
‐ 04 + 18 Décembre

Dates : ‐ 07 + 21 Septembre
‐ 05 + 19 Octobre
‐ 02 + 16 + 30 Novembre
‐ 14 + 28 Décembre

Horaires 
Départ

Arrêt
Horaires 
Départ

Arrêt

13h45 Rivier d'Allemond 8h00 Rivier d'Allemond
14h05 Allemond Le Haut 8h20 Allemond Le Haut

14h15
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

8h30
La Pernière Haute ‐ La Pharmacie ‐ 
La Pernière Basse ‐ Farnier

14h35 Supermarché CASINO 8h50 Supermarché CASINO

16h15 CASINO Bourg d'Oisans 10h00 CASINO Bourg d'Oisans
17H00 Office de Tourisme Bourg d'Oisans 11h20 Office de Tourisme Bourg d'Oisans

NAVETTES
ALLEMOND => BOURG D'OISANS ‐ Année 2019

Mercredi après‐midi Samedi matin

ALLER ALLER

RETOUR RETOUR

Le Bourg d’Oisans
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi : de 8h30 à 12h
Avenue Aristide Briand 38520 LE BOURG D’OISANS

04.76.80.02.66.  msap@ccoisans.fr

Allemond
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h

• Le lundi : de 13h30 à 17h
• Le mercredi : de 13h30 à 17h

Bâtiment Roche Blanche
Route des Fonderies Royales 38114 ALLEMOND

04.76.80.53.28.  msapeaudolle@ccoisans.fr

Maison de Services Au Public


