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Loisirs

Des vacances à
la montagne pour tous

Parmi les trois tracés envisagés, l'option d'une station Grands-Pêchers semble en bonne position pour emporter l'adhésion collective.

Après le M11 et le T1…
la ligne 1 à Montreuil,
c’est plausible !
Le métro ligne 1 pourrait bien voir
le jour aux Grands-Pêchers ! Pour tout savoir et donner
votre avis sur ce projet, rendez-vous le 2 décembre prochain
au complexe Arthur-Ashe pour une réunion publique.
Transports

L

Le maillage des transports n’est
pas le seul argument de poids.
« Cette station serait idéale pour
parachever le plan de rénovation
urbaine et sociale du quartier. Elle
permettra aussi de desservir beaucoup d’équipements, comme le
complexe Arthur-Ashe mais aussi
l’IUT Paris 8, la future piscine
écologique ou encore le stade des
Grands-Pêchers qui accueille le
meeting international d’athlétisme. Il en sera de même avec le
patrimoine de la ville, comme les
Murs-à-pêches ou le parc des
Beaumonts. »
Pour l’heure, ce projet est à
l’étape de la concertation : « Quels
sont les besoins, les attentes, les

contraintes, les services que les gens
souhaiteraient avoir ? Quelles
entrées ? Quelles sorties ? » Le Stif
(Le Syndicat des transports d’Îlede-France) attend les préconisations des habitants. La participation de chacun comptera le
2 décembre au complexe ArthurAshe et fera pencher la balance
en faveur du tracé passant par les
Grands-Pêchers. • H.L.
h SAVOIR PLUS : Mardi 2 décembre
2014 à 18 h 30, centre sportif ArthurAshe, 156, rue de la Nouvelle-France.
Vous pouvez également exprimer
vos attentes sur la concertation en
remplissant un formulaire sur le site
www.val-de-fontenay.metro-ligne1.fr

Le prolongement du métro ligne 1 à Montreuil offrira une liaison directe avec Paris.
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e métro ligne 1 fera-til escale aux GrandsPêchers ? Après les
mobilisations pour
obtenir l’extension de la ligne 11
et l’arrivée du tramway T1 qui ont
récemment laissé entrevoir des
signes encourageants, le prolongement du métro ligne 1 de
Vincennes à Val-de-Fontenay est
à présent à l’étude, avec l’hypothèse d’un arrêt à Montreuil…
Cette option de station intermédiaire qui fait partie de trois
variantes de tracés envisagés
(les deux autres se situant du
côté de Fontenay-sous-Bois)
semble faire consensus tant au
niveau politique qu’au niveau
technique. « Les intérêts d’avoir
une station aux Grands-Pêchers
sont nombreux, explique Antoine
Soulier-Thomazeau, urbaniste
et chef de projet du Prus Bel-Air
(projet de rénovation urbaine et
sociale). La station des GrandsPêchers permettrait non seulement une liaison directe vers
le centre de Paris et l’Ouest
Parisien, mais aussi un accès
facile au futur pôle de transports
de Fontenay et ses correspondances vers le T1, le RER E,
RER A et la ligne 15. »
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Pour se divertir, se réunir ou s’unir : le centre de vacances
d’Allevard ouvre grand son domaine à tous les Montreuillois,
aux entreprises, aux associations, écoles, collèges et lycées
de tous horizons. Avec des tarifs attractifs !

Été comme hiver, les chalets d'Allevard sont ouverts à la location.

S

itué dans le département de l’Isère entre
Grenoble et Chambéry,
Le Collet d’Allevard est l’un des
plus beaux sites d’activités sportives de montagne de France. Le
massif de Belledonne où il est
implanté est un haut lieu de
parapente et un spot d’escalade
en été. Un peu plus bas, à une
douzaine de kilomètres, place au
bien-être avec la station thermale
d’Allevard-les-Bains, aux vertus
thérapeutiques. L’hiver, la station
familiale du Collet offre vingtdeux pistes. Dotée d’un télésiège
qui permet de chausser les skis
au pied des chalets, elle est aussi
l’un des plus grands domaines
d’Europe de ski de nuit…
Voilà le décor posé, en voici l’histoire. Construit à l’occasion des
jeux Olympiques de Grenoble de
1968, le site devient la propriété de
la ville de Montreuil quelques
années plus tard. « À la base
conçus pour accueillir les reporters,
les enfants et les colos, ses locaux
sont fonctionnels et bien pensés »,
selon Lise Favre, la coordinatrice
pédagogique des lieux. Mais malgré les centaines d’enfants et de
jeunes qui y séjournent chaque
année lors de classes de neige ou
de séjours vacances, « ce lieu de villégiature est très peu connu des
Montreuillois, regrette Baptiste
Entraigues, son directeur. À
chaque présentation du site en
amont des séjours, les familles sont
étonnées de voir que le centre est une
propriété de Montreuil et que son
personnel est employé de la Ville. »
Logique, alors, que très peu d’entre elles sachent que le site n’est
pas réservé qu’aux enfants.

Location en toute saison
En groupe, en famille, en couple
ou en solo, pour une nuitée, à la

semaine ou le week-end, les possibilités de location en toute saison sont multiples, comme les
prestations : demi-pension, pension complète, petit déjeuner.
« Nous cherchons à développer la
structure et à la faire vivre hors
vacances scolaires quand elle n’est
pas occupée par les enfants »,
reprend le directeur. D’autant
que les tarifs sont attractifs. Ils
sont déterminés par le type de
prestation souhaitée, à la carte
ou clés en main. Avec un tarif
moyen de 30 euros par jour,
incluant les trois repas et l’hébergement, « le rapport qualité-prix
est le moins cher des centres de
vacances du coin », assure
Baptiste. L’été dernier, soixante
personnes de la région y étaient
hébergées pour un mariage à
21 euros la nuitée par personne,
repas compris ! Pratique pour les
convives, qui ont pu danser,
s’amuser, manger et dormir dans
un seul et même espace.
L’équipe peut aussi donner accès
aux cuisines, mettre à disposition du matériel et apporter son
expertise dans l’organisation de
ses activités. Car toute l’année,
l’équipe montreuilloise se tient à
la disposition de la clientèle.
Alors qu’attendez-vous pour
réserver ?• A. L.
h SAVOIR PLUS : Centre de montagne,
Le Collet d’Allevard, 38580 Allevard,
tél. : 04 76 45 92 40, allevard@montreuil.fr
Altitude : 1 450 mètres. 35 kilomètres
de pistes : 7 vertes, 5 bleues, 7 rouges,
3 noires et 16 remontées mécaniques.
Capacité : 36 chambres de 5 lits enfants,
soit un total de 180 lits enfants, 24 lits
adultes répartis sur trois bâtiments
d’hébergement et sur trois étages.
Six salles de classe, salon télévision,
Point Phone, jeux pour enfants, ski
locker, accès Internet, bibliothèque,
ping-pong, billard, baby-foot.

