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Un transport par câble entre 
Allevard et Le Collet à l’étude
Dans le cadre de la réflexion menée sur les 
stations communautaires à projection 2050, et 
notamment sur le sujet des mobilités, l’idée d’un 
transport par câble a été retenue comme oppor-
tunité de projet.

C’est ainsi qu’après en avoir échangé en comité 
consultatif municipal urbanisme, Monsieur le 
Maire a saisi le SMMAG (Syndicat Mixte des 
mobilités de l’Aire Grenobloise), qui détient la 
compétence transport, afin de demander des 
études sur un transport par câble entre Allevard 
et Le Collet.

Ce projet répond à la volonté de la municipalité 
de développer des modes de déplacement doux 
(comme les voies vertes et les vélos électriques), 
d’agir sur la décongestion du trafic routier en 
pleine saison de ski, et aussi de travailler aussi 
sur la décarbonisation des déplacements.

Cette étude est prise en charge par le SMAGG au 
titre de sa compétence transport.
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Chers Allevardines, chers Allevardins,

Nous arrivons dans la période des fêtes et je sou-
haite revenir sur la saison estivale qui a été animée.

Dans un contexte contraint par les crises sanitaires 
et financières, nous avons fait le choix, comme nous 
nous y étions engagés, de dynamiser notre ville. Cet 
été a été une vraie réussite en termes d’animations !

Ce sont succédés des évènements tels que le 
Festival des clowns, l’Alpes Isère Tour et la 2de édi-
tion de la fête de l’Ecotourisme.

Pour animer notre ville et permettre aux petits et 
grands de se divertir, nous avons souhaité une toute 
nouvelle version de la vogue annuelle, et avons tra-
vaillé étroitement avec les forains pour l’étoffer et la 
rendre plus conviviale, pari gagné !

Les marchés nocturnes avec les éditions « GEANT » 
ont été un véritable succès et la fermeture du grand 
pont, pour que la ville se mette en effervescence, a 
été aussi beaucoup appréciée. Tout ceci participe à 
redynamiser notre ville et à lui conférer, de nouveau, 
le titre de station thermale et touristique où il faut 
bon vivre.

La modification des stationnements et du sens de 
circulation sont aussi des améliorations qui vont dans 
ce sens. Bien entendu, cela change nos habitudes et 
nos repères, mais vous êtes maintenant nombreux 
à nous dire que finalement c’est une bonne chose. 
Nous entendons les remarques, notamment des 
riverains du centre-ville auxquels nous répondons. 
J’insiste sur le fait que ces changements sont en 
phase de test pour que, justement, nous puissions 
récolter les informations nécessaires et ainsi figer 
l’année prochaine pour finaliser ces évolutions.

En attendant, je souhaite saluer le travail de nos 
deux agents de police municipale. Après une 
longue période de prévention, presqu’un an et 
demi, concernant le stationnement et le respect du 
code de la route, en ville notamment, ils exercent 
aujourd’hui pleinement leur rôle avec les moyens qui 
sont les leurs pour le bien de tous.

Nous allons rentrer dans la période budgétaire, 
avec toutes les contraintes et les problèmes 
de conjoncture que nous connaissons. Des fac-
tures énergétiques qui ont été multipliées par 
plus de huit, des matières premières en constante 
augmentation, l’année 2023 va être, comme 2022, 
difficilement appréhendable en termes de finances 
publiques. Avec l’endettement de la commune, à ce 
jour 16 millions d’euros de dettes, nous devons agir 
avec responsabilité. C’est pourquoi nous avons cette 
année entamé des négociations pour redéfinir notre 
dette. Non pas pour recontracter des emprunts, 
ce qui serait irresponsable, mais pour réétalonner 
celle-ci, c’est-à-dire pour allonger la durée de rem-
boursement. Le coût pour la collectivité serait de 
fait « négligeable » au vu du montant à rembourser 
et permettrait de rendre positive notre capacité 
d’auto-financement et pouvoir continuer à rem-
bourser notre dette dans les années à venir. Nous 
devons investir dans nos bâtiments communaux qui 
sont des passoires énergétiques et dans lesquels les 
installations sont délabrées. Nous devons en même 
temps continuer de rénover notre ville en réalisant 
les projets.

La sécurisation et l’embellissement du centre-
ville continue d’avancer, une prochaine réunion 
publique, courant premier semestre, sera organisée. 
Nous investissons au quotidien dans le Pôle Enfance 
Jeunesse pour petit-à-petit le rénover, acheter du 
mobilier convenable, des jouets et jeux récents et 
adaptés pour nos enfants. Nous investissons auprès 
des équipes pour améliorer leurs conditions de tra-
vail et leur proposer des outils actuels et adéquats. 
Vous trouverez quelques exemples à la lecture du 
Petit Allevardin.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous, le 14 janvier 2023, pour vous présenter 
pour la première fois depuis 2020 les voeux de la 
municipalité !

Sidney REBBOAH
Maire d’Allevard-les-Bains

Vice-Président en charge du tourisme  
et de l’attractivité du territoire à la communauté  
de communes Le Grésivaudan

Édito
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La zone de rencontre se met  
en place
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre 
de vie, la municipalité a lancé plusieurs actions dans 
le centre-bourg. 

CRÉATION D’UNE ZONE DE RENCONTRE 

Dans ce périmètre les piétons ont la priorité. Ils 
peuvent circuler librement sur la chaussée sans y 
stationner. La voiture doit s’adapter aux piétons et 
aux cyclistes, c’est pourquoi la vitesse est limitée à 
20km/h.

MODIFICATION DES STATIONNEMENTS :

Différents temps de stationnement rythment doré-
navant votre quotidien dans plusieurs endroits 
autour du centre-ville. 

PLACE ROUGE : 

Durée : 20 minutes 

Pourquoi ? À proximité immédiate de commerce 
nécessitant un arrêt court (boulangerie, bureau 
de tabac…).

PLACE BLEU :

Durée : 1h30 toute la semaine de 9 h à 19h sauf 
dimanches et jours fériés (disque obligatoire dis-
ponible gratuitement en mairie ou à l’office de 
tourisme). 

De 19H00 à 9H00 ces places ne sont plus en 
durée limitée.

Pourquoi ? Afin de résoudre les problématiques 
de stationnement en centre-ville et favoriser la 
rotation des places pour accéder aux commerces. 
Un réel service apporté au quotidien.

PLACE BLANCHE :

Durée : illimitée (dans le respect de la règlemen-
tation en vigueur)

La disposition des places et le sens de la rue de la 
Gorge ont changé :

Des places en épi ont été créées pour faciliter le 
stationnement, la rue est désormais en sens unique 
direction rue Mansord.

Le sens de circulation du Grand Pont modifié :

Le double sens étant dangereux et source de nom-
breux accrochages entre conducteurs, cette rue est 
en sens unique en direction du Collet.

Ces modifications font partie du projet de réhabili-
tation et de sécurisation du centre- bourg.

Il s’agit bien d’un test comme nous l’avions annoncé, 
la municipalité est donc ouverte à vos retours, n’hé-
sitez pas à en faire part soit par courrier, soit par 
mail ou directement à l’accueil.

Actu
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Une permanence  
France services  
pour vous servir
La ville d’Allevard-les-Bains était candidate en 2019 
pour l’installation d’une maison France Services 
comme d’autres villes du Grésivaudan. C’est la ville 
de Pontcharra qui a été choisie pour son installa-
tion sur la Haut Grésivaudan. Comme il s’y était 
engagé, si Allevard n’était pas retenu pour accueillir 
une maison France Services, M. le maire a travaillé 
avec la communauté de communes pour installer 
une antenne de la maison France Services au sein 
de notre ville afin que tous les Allevardins et nos 
voisins puissent accéder à ses services.

Depuis le 17 octobre, cette permanence est en place 
en mairie tous les mardis.

Des agents formés vous accompagnent gratui-
tement et de manière personnalisée dans vos 
démarches administratives et sur l'utilisation du 
numérique en matière d'emploi, retraite, famille, 
social, santé, impôts...

Permanence hebdomadaire TOUS LES MARDIS 9 h 
à 12 h et de 13h30 à 17h30. 

Prise de rendez-vous au 04 76 97 94 10

Des plages horaires réservées aux rendez-vous sont 
mises en place. La prise de rendez-vous s’effectue 
soit en direct, soit au 04 76 97 94 10.

Des services complémentaires sont proposés par 
des acteurs locaux à Pontcharra sur rendez-vous. 
Plus d’infos sur www.allevard.fr

A VOS AGENDAS !

10 au 31 décembre patinoire 

16 décembre spectacle  
« La Montagne » à La Pléiade

17 et 18 décembre marché de Noël 
Présence de l’association  
« Pourquoi pas » café associatif  
devant la librairie Tuliquoi

17 décembre au 2 avril ouverture de la 
station du Collet

14 janvier vœux du maire à la popula-
tion à La Pléiade

Un accompagnement aux démarches en ligne est  
possible avec 9 partenaires nationaux France Services :

• CAF (prestations familiales, prime d’activité, …), 

• MSA (exploitants ou salariés agricoles : santé,  
famille, retraite, …), 

• CPAM (attestation de droits santé, carte vitale, …), 

• Pôle Emploi (consultation des offres d’emploi,  
inscription, …), 

• CARSAT (retraite, …), 

• Finances Publiques (impôts, déclaration  
de revenus, …), 

• Ministère de la Justice (informations en cas  
de difficultés juridiques), 

• Ministère de l’Intérieur (carte grise, permis  
de conduire, pièce d’identité, …), 

• La Poste (coffre-fort numérique, suivi en ligne  
des courriers en recommandé, …). 

MAISON FRANCE SERVICES

NOS AGENTS VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN.

Des rendez-vous 
prestations

Un suivi de 
mes dossiers

Des mises 
en relation 
facilitées
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Réfection de la route  
du Pas du Bœuf
La route du Pas du Bœuf est une route forestière qui 
part de la route du Collet pour rejoindre la station 
et notamment le Chalet de la Pierre du Carre. Elle 
permet l’accès à des captages d’eau potable et est 
aussi un itinéraire de secours en cas de coupure de 
la route du Collet. Elle abrite une canalisation d’eau 
potable qui alimente la station.

Détériorée suite à un éboulement il y a déjà plu-
sieurs années, elle était devenue impraticable. La 
commune et la communauté de communes (qui 
gère la compétence « eau et assainissement ») se 
sont accordées pour conjuguer les travaux de réno-
vation de la route et le remplacement de la conduite 
d’eau afin de ne pas multiplier les travaux et les frais.

Ces travaux ont bénéficié de subventions à hauteur 
de 60 % en provenance du Département, de l’Europe 
et du Ministère en charge de l’Agriculture.

Assainissement avenue Louaraz
Remplacement du réseau d’assainissement sur une 
vingtaine de mètres.

Rénovation de rues à Montouvrard
Réfection de l’enrobée de la chaussée abimée suite 
aux dégradations hivernales.

Nouvelle canalisation d’eau  
pour Le Guillet
Remplacement de la canalisation d’eau potable qui 
alimente le hameau du Guillet (travaux CCLG).

Regard sur 
les travaux
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Réféction de la rue du Clos 
La rue de clos a été entièrement refaite suite aux 
intempéries de cet hiver (travaux commune)

Sécurisation du refuge  
de La Pierre du Carre
Création d’une issue de secours, sécurisation de 
l’évacuation des fumées du poêle, préparation pour 
cuisinière à gaz, mise en place d’un paratonnerre.

Un toit neuf pour le bassin  
du Glapigneux 
Remplacement du toit du bassin et du local pou-
belles au centre du hameau du Glapigneux. (Travaux 
réalisés par les employés communaux)

Rénovation du ponton  
de La Mirande
Remplacement des lattes par les services municipaux.
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Travaux cet été aux écoles 
2 classes repeintes, nettoyage et peintures des jeux 
et des bancs dans les cours, travaux de plomberie.

Un nouveau sol pour une classe 
d’élémentaire pendant les vacances 
d’automne

Regard sur 
les travaux

Un rack à vélo boulevard  
Jules Ferry
Un rack à vélo a été installé boulevard Jules Ferry, 
face à l’école élémentaire, dans le cadre de la 
politique municipale qui souhaite encourager les 
déplacements non motorisés et la mobilité douce 
au sein de la ville.

Merci à nos agents municipaux 
techniques
La saison estivale est toujours pour les agents 
municipaux, une période très chargée. Que ce 
soit aux espaces verts, à la voirie, à l’entretien, au 
service des manifestations, à la piscine, aux tra-
vaux dans les écoles ou dans d’autres bâtiments 
municipaux, ils effectuent des tâches difficiles 
qui sont essentielles à la vie de notre ville. C’est la 
raison pour laquelle Sidney Rebboah, Maire d’Alle-
vard-les-Bains et Georges Zanardi, adjoint aux 
travaux, les ont réunis pour un repas fin octobre 
afin de les remercier chaleureusement pour leur 
investissement au service de la population.
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Entreprendre 
à Allevard

Le CIPA succède à l’Union 
commerciale
Il y a du nouveau chez les commerçants et les arti-
sans puisque vient d’être créé le CIPA, c’est-à-dire 
le Collectif des Indépendants du Pays d’Allevard. 
L’union commerciale ayant choisi de mettre fin à 
ses activités, un groupe de jeunes prend la relève 
avec une nouvelle association qui sera présidée 
par Damien Lasserre et David Massias, profitera de 
la plume de la secrétaire Cyrielle Dantec et Lydie 
Bertoni, ainsi que de l’attention rigoureuse du tréso-
rier Guillaume Vaganay. Ses membres seront issus 
des commerçants, des artisans, des libéraux et des 
producteurs locaux. 

« C’est un collectif qui nait : ça veut dire qu’on veut 
rassembler les énergies de tous pour aller plus loin 
et pour dynamiser autant que possible notre terri-
toire. On est indépendants mais pas individualistes. 
Nous aussi on va prendre notre part au mieux vivre 
et à l’animation, à la convivialité et à l’entraide  » 
affirme Damien Lasserre.

Le collectif rappelle sa vocation à représenter 
l’ensemble du pays d’Allevard (Allevard, Crêts 

en Belledonne, Le Moutaret, Le Haut-Bréda, La 
Chapelle du Bard) et compte explorer de nouvelles 
pistes d'actions, même si certains projets actuels 
qui ont beaucoup de succès méritent de trouver 
une continuité comme évidemment le marché de 
Noël ou la soupe de l’automne.

«  On a déjà envie d’explorer les possibilités d’une 
valorisation de l’artisanat, de l'organisation de jour-
nées "boutiques ouvertes" pour montrer un peu 
nos coulisses et nos savoir-faire, de parler aussi de 
l’histoire de nos métiers et de leur ancrage local car 
ils font partie pour beaucoup de l’identité historique 
de la ville. Mais pour l’instant, on commence par 
contacter tout le monde pour que nous rejoignent 
ceux qui le souhaitent ; les projets d’un collectif 
se construisent en collectif, dans l’émulation et la 
co-construction » rappelle Cyrielle Dantec. 

Le CIPA appelle donc aujourd’hui les indépendants 
du pays d’Allevard qui le souhaitent à rejoindre 
l’association, et à apporter leur énergie et leur enga-
gement et pour que s’écrive une nouvelle page de 
l’implication des commerçants et des artisans pour 
leur territoire. 

Contact : bureau.cipa@gmail.com - 06 34 01 76 77
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Au cœur de nos montagne 

Une belle boutique de minéraux et de bijoux en 
macramé s’est ouverte rue Charamil.

Elle offre un large choix de pierres et une décou-
verte de notre magnifique patrimoine minéral isérois 
qui vous sont proposés par des passionnés, Olivier 
Betend et Cindy Gandon. Olivier est d’ailleurs le pre-
mier et unique cristallier à bénéficier d’un droit de 
prospection sur notre territoire.

+ d’informations : 14, rue Charamil - 07 68 55 10 53 

Gaufres et Vous

Rozenn et Jordan ont ouvert cet été, au 7 de la rue 
Charamil, «  Gaufres et Vous  ». Ils vous accueillent 
pour une dégustation sur place, ou à emporter, de 
bubble waffle (gaufres roulées et remplies de gour-
mandises), de paninis, de bagels, de salades et de 
smoothies.

+ d’informations 7, rue Charamil - 04 80 80 93 65

B.Love Création et Retouche

Blandine Lasserre, à la tête de B.Love Création et 
Retouche, vous propose son professionnalisme en 
matière de couture pour réaliser vos créations, vos 
retouches et vos travaux de broderie.

Début janvier, elle aura pignon sur rue au « 14, rue de 
la Gorge » où elle déménage son atelier. En plus des 
travaux de couture, elle vous proposera une gamme 
d’accessoires, ainsi qu’un espace de coworking, 
c’est-à-dire un espace de travail partagé.

N’hésitez pas à la contacter, elle vous dira tout sur 
son activité !

+ d’informations 06 62 30 98 18

Entreprendre 
à Allevard
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Tatiana Audoux, Naturopathe 

C’est au 47, de l’avenue Louis Gerin que Tatiana 
Audoux vous accueille pour son activité de naturo-
pathe. Elle est également praticienne en mouvement 
et danse biodynamique.

+ d’informations : 06 79 84 83 80  
ofildesoi@protonmail.com 

Samuel Chapelet, thérapie intuitive

Praticien en thérapie intuitive et en BBA, Samuel 
Chapelet accompagne les personnes en difficultés 
émotionnelles et utilise la méthode BBA Bye-Bye 
Allergies pour celles ayant des allergies ou des 
intolérances.

+ d’informations : www.samuel-chapelet.fr 
06 26 76 44 23  
schapelet38@gmail.com

Aurélie Carron : Thérapeute 
Holistique & Sophrologue

Elle propose de « (re)trouver l’équilibre en soi » avec 
des méthodes efficaces, qui permettent d’aider les 
personnes à affronter les obstacles de la vie, gérer 
leur stress et leur mal-être.

Un accompagnement qui permet de trouver en soi 
toutes les ressources nécessaires pour un état de 
bien-être, d’harmonie et d’activer tout son potentiel.

+ d’informations : www.aureliecarron.com  
07 56 86 13 56

Un cabinet de Sophrologie et diété-
tique s’installe

Sylvie Hogrel, sophrologue et Mélanie Hervé, dié-
téticienne, viennent d’installer un cabinet au 19 rue 
Bernard Niepce. Leurs interventions s’adressent 
aux enfants, adolescents et adultes. Elles peuvent 
également intervenir dans les écoles, les structures 
éducatives, les entreprises… 

+ d’informations : 06 33 84 10 27

Entreprendre 
à Allevard
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ECHOS RESPONSABLES 
Dans le cadre de sa politique en 
faveur de la sensibilisation et de 
l’éco-responsabilité, plusieurs 
actions ont été entreprises : 

LES FLEURS, FEUILLES ET BRF PUBLICS À 
DISPOSITION DES HABITANTS

Pour la troisième année consécutive, la municipalité 
a fait le choix de donner aux habitants les fleurs reti-
rées des jardinières publiques à l’automne. Georges 
Zanardi, adjoint aux travaux en charge des espaces 
verts, et Yannick Bovics, adjoint à l’environnement, 
réfléchissent, en lien avec les services, à un fleuris-
sement plus pérenne et plus adapté à l’évolution 
climatique. 

Les feuilles mortes ramassées sur les espaces 
publics, ainsi que le BRF (Bois Raméal Fragmenté), 
issus de l’élagage des arbres communaux, sont mis 
à disposition des Allevardins sur le parking de l’an-
cien Lycée Professionnel à La Mirande.

GESTION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS

Sous la responsabilité de Georges Zanardi, adjoint 
en charge des travaux, la municipalité souhaite 
déployer une gestion différenciée des espaces verts. 
Pour ce faire, elle a fait appel à un professionnel pour 
établir un diagnostic qui permettra de se tourner 
vers un fleurissement plus économe, plus écolo-
gique et mieux adapté au changement climatique. 
Cela se concrétise, par exemple, par l’implantation 
de nouvelles prairies fleuries.

Cette initiative ouvrira aussi la possibilité de can-
didater de nouveau au label «  Villes et Villages 
Fleuris  » dont les critères d’obtention ont évolué 
vers un fleurissement plus responsable.

ISOLATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre de ses engagements en matière de 
rénovation énergétique de la commune, la muni-
cipalité a fait procéder à l’isolation des combles 
perdus de la mairie, de l’école primaire et du bâti-
ment qui héberge La Poste et la police municipale. 
Ce projet a été mené par Georges Zanardi, adjoint 
aux travaux et Yannick Bovics, adjoint en charge de 
l’environnement et de l’énergie.

CONTINUER À SENSIBILISER LES ENFANTS 
AUX ÉCOGESTES

Lucie Bidoli, adjointe en charge des écoles, et 
Yannick Bovics, adjoint en charge de l’environne-
ment, poursuivent le programme de sensibilisation 
des enfants aux économies d’énergie et aux enjeux 
du changement climatique. L’an dernier toutes les 
classes maternelles de l’école Jeanne des Ayettes et 
deux classes de l’école St-Hugues avaient bénéficié 
d’ateliers sur des thèmes écologiques dans le cadre 
du programme Watty.

Cette année, c’est six classes de l’école élémentaire 
Pierre Rambaud qui bénéficieront de ce programme, 
ce qui représente la sensibilisation de 155 enfants.
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Mois de la transition alimentaire, 
Allevard s’engage
Manger mieux, plus sain, plus équilibré, avec un 
maximum d’aliments bio et locaux, tels sont les 
enjeux de la « transition alimentaire ».

Le mois de la transition alimentaire s’est tenu du 
23 septembre au 23 octobre sur nos territoires et 
spécifiquement dans le Grésivaudan.

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’envi-
ronnement et de l’alimentation, notre ville s’engage 
dans cet enjeu de société et c’est Yannick Bovics, 
adjoint en charge de l’environnement, de l’énergie 
et de l’alimentation qui est à la tête des actions 
entreprises.

Quatre jours d’animations et d’évènements étaient 
organisés, avec le soutien de la communauté de 
communes Le Grésivaudan. Des ateliers, des confé-
rences, et un repas-défi ont permis aux participants 
de se former, d’apprendre, d’échanger, sur des sujets 
sur lesquels nous devons tous nous interroger.

LE PETIT ALLEVARDIN | N° 03 | 13

ECHOS RESPONSABLES 

Défi réussi !
Thierry et Isabelle Blondeau, à la tête de l’hô-
tel-restaurant Les Alpes, s’étaient associés à 
cette manifestation en s’engageant à relever le 
défi Locavore : préparer un menu chic et pas 
cher, qui respecte les Accord de Paris avec un 
bilan carbone inférieur à 1,2 kg eqC02/per-
sonne, qui n’utilise que de produits locaux et 
de saison ! Défi relevé ! A travers un menu gas-
tronomique qu’avait élaboré Thierry Blondeau,  
Maître Restaurateur, ils ont régalé les papilles des 
60 participants. Un grand merci et un immense 
bravo ! 
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Un été actif au centre de loisirs !
Une soixantaine d’enfants allevardins ont fréquenté 
le centre de loisirs municipal cet été, ce qui repré-
sente en moyenne chaque semaine 30 à 40 enfants 
encadrés par quatre animateurs et un directeur ou 
directrice de centre.

Dans le cadre de ses engagements en matière de 
jeunesse, la municipalité a souhaité offrir aux enfants 
un été riche en animations et sorties de loisirs. Lucie 
Bidoli, adjointe en charge de la jeunesse, leur avait 
concocté, avec le personnel attaché à cette struc-
ture, un beau programme estival.

Les jeunes juilletistes ont pu profiter d’activités en 
lien avec les supers héros, l’astronomie, le sport 
avec notamment des sorties à l’accrobranche du 
Collet, au planétarium de Vaux en Velin ou encore 
une sortie à Elfy Park.

Quant aux aoutiens, ils se sont amusés en prati-
quant des activités sur les thèmes des animaux, 
des jeux collectifs et de société, «  les métiers qui 
nous entourent », du tir à l’arc, avec des sorties au 
zoo, au wizz luge au Pleynet, à la ludothèque, à la 
caserne des pompiers, et des grands jeux au parc 
des thermes.

Bien entendu, tous ont pu également profiter des 
sorties piscine !

La ville d’Allevard remercie tous les jeunes ani-
mateurs recrutés pour l’été qui ont contribué au 
bien-être des enfants et qui ont su être à la hauteur 
de la confiance qui leur a été accordée.

Chantiers Argent de poche et les 
jobs d’été
Dans le cadre de sa politique en direction de la 
jeunesse, la municipalité a, cette année encore, 
permis à 18 jeunes allevardins d’aborder le monde 
du travail. Douze adolescents, âgés de 15 à 17 ans 
ont participé aux Chantier Argent de Poche. C’est 
eux qui ont accompagné les services techniques 
dans les travaux de nettoyage et de peinture aux 
écoles. Quant aux six jeunes recrutés pour les jobs 
d’été, ils sont venus renforcer l’équipe des services 
techniques cet été.

Coup de chapeau à ces courageux qui ont tous fait 
honneur aux missions qui leur ont été confiées.

LE COIN DES JEUNES
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Evolution de l’étude surveillée
A l’initiative de Lucie Bidoli, adjointe en charge des 
écoles, un travail a été entrepris sur l’évolution des 
temps de garderie scolaire afin de proposer un ser-
vice à part entière d’étude surveillée. 

Désormais, cette étude surveillée est ouverte à 
un plus grand nombre d’enfants (2 études de 15 
places). La municipalité a recruté des enseignants 
de l’école Pierre Rambaud et des enseignants à la 
retraite pour effectuer ces heures d’étude.

Une gestion plus équitable des 
places en Accueil de Loisirs
Afin d’être accessible au plus grand nombre de 
familles, les inscriptions à l’Accueil de Loisirs s’effec-
tuent dorénavant par période de vacances pour les 
mercredis et pour les petites vacances. 

En effet, les inscriptions annuelles ne laissaient 
pas l’opportunité aux parents qui le souhaitaient 
d’inscrire leur enfant en cours d’année scolaire.  
Les places étaient prises à l’année alors que les 
besoins n’étaient pas forcément annuels ou bien des 
désinscriptions en cours d’année étaient possibles.

Ce système permet l’accès de l’Accueil de Loisirs à 
un plus grand nombre de famille et une gestion plus 
équitable de ce service municipal.

Participer à la construction  
de l’avenir de nos enfants  
avec les enseignants
Suite à la proposition d’une enseignante qui souhai-
tait faire évoluer le matériel et l’agencement de sa 
classe, la municipalité a immédiatement adhérer à 
ce projet. C’est aujourd’hui une classe réaménagée, 
d’autres suivront l’année prochaine.

Répondre aux projets des enfants 
Les délégués de classe de l’école élémentaire avaient 
écrit à M. le Maire pour avoir une nouvelle cage de 
football, des portes manteaux et des poubelles 
dans la cour. Ces demandes ont été entendues et 
réalisées.
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Xavier SANCHEZ,  
un musicien hors pair
Xavier Sanchez s’est installé à Allevard il y a 14 ans 
avec sa famille. A la personnalité discrète, c’est un 
homme qui évoque avec beaucoup de modestie 
sa carrière de musicien batteur-percussionniste. 
Pourtant, son parcours artistique l’amène à exer-
cer sur les plus grandes scènes de France et à 
l’international, sur les plateaux télévisés, sur les 
planches des théâtres, dans les clips musicaux, en 
studio d’enregistrement et à évoluer depuis des 
années dans le milieu du show business.

Formé en musique-étude à l’école Hector Berlioz de 
Grenoble, il entre jeune dans des groupes musicaux. 
A 25 ans, sa carrière s’accélère. Il intègre Le Paris 
Jazz Big Bang, l’un des plus beaux et prestigieux 
orchestres de jazz français. En 2004, il est d’ailleurs 
sur la scène du Chatelet pour accompagner la céré-
monie des Césars présentées cette année-là par 
Gad Elmaleh. Xavier y croise les plus grands artistes 
mondiaux, de Will Smith à Gérard Depardieu avec 
qui l’orchestre collabore pour préparer cette soirée.

Batteur-percussionniste hors pair, il a depuis foulé 
le sol de centaines de scènes et participé à de mul-
tiples projets musicaux, dont par exemple le dernier 
album qu’a réalisé Zizi Jeanmaire.

Aujourd’hui, il continue de mener une carrière 
incroyablement riche. Depuis 4 ans, il est le batteur 
de Carla Bruni et réalise une tournée mondiale à ses 
côtés.

Avec Yvan Le Bolloc’h, c’est une collaboration 
qui dure depuis 17 ans avec notamment de nom-
breuses tournées en France. Mais cet été, c’est à 
Allevard que les deux hommes ont travaillé. Xavier 
a créé un studio chez lui « Le Grenier d’Allevard » 
dans lequel ils ont enregistré le dernier album de 
Yvan Le Bolloc’h, qui sortira en 2023, ainsi que les 
bandes musicales qui accompagneront les 20 ans 
de Caméra Café, diffusés sur M6 en novembre. 

Xavier Sanchez collabore également avec Christina 
Rosmini dans le spectacle « Tio, itinéraire d’un enfant 
de Brassens ». Ils viennent aussi de finir d’enregis-
trer dans « Le Grenier d’Allevard » un album intitulé 
« Inti » qui sera dans les bacs l’année prochaine.

Attaché à ses racines, Xavier a constitué récem-
ment un groupe de Pop Funck « Stéréo Z » avec des 
Grenoblois et le musicien Allevardin Yaume Lannoy : 

« Ce groupe c’est uniquement pour le plaisir de 
jouer, de créer, il n’y a aucun enjeu. Les tournées 
en France et à l’international sont absolument fan-
tastiques, la vie artistique parisienne est trépidante, 
mais je suis heureux aussi de retrouver la douceur 
des choses simples et sans stress. Un peu comme 
ma vie à Allevard qui me permet de garder un bel 
équilibre, de savourer une vie familiale épanouie et 
d’avoir une excellente qualité de vie ».

VOUS AVEZ DIT 
ALLEV’art ?
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EVENEMENT : The Ukrainian 
National Ballet of Odessa à Allevard
Dans le cadre de sa saison culturelle, portée par 
Quentin Julien, adjoint au maire en charge de la 
culture, la ville d’Allevard accueillera le 8 janvier,  
à 15h à La Pléiade, un événement exceptionnel, 
tant par son contenu que par sa symbolique, avec 
le spectacle de danse « Le Lac des Cygnes » inter-
prété par The Ukrainian National Ballet of Odessa. 
Composée de 70 danseurs, cette compagnie se 
produit à travers le monde en interprêtant les plus 
grands ballets classiques.

Les décors et les costumes sont fabriqués à la main 
dans les ateliers des Théâtres Nationaux d’Opéra et 
de Ballet d’Odessa et de Kiev.

Après Genève, c’est à Allevard que les 35 danseurs 
qui composent ce ballet porteront les couleurs de 
l’Ukraine pour leur première tournée en France. 

Réservation sur le net : FNAC et Tichetnet ou  
à l’office du Tourisme d’Allevard.

L’univers de Chagall s’est exposé  
en mairie
Fin septembre, les élèves de l’Atelier « Rêves de cou-
leurs » ont invité le public à découvrir l’univers de 
Chagall à travers une exposition de leurs œuvres en 
mairie. Hélène Munet Blocier, qui anime cet atelier, 
et Alain Blocier, ont également réalisé un véritable 
travail pédagogique en invitant les écoles et le 
centre de loisirs à venir explorer de façon ludique 
l’univers du peintre.

La saison culturelle 2022-2023
Le 7 octobre dernier Sidney Rebboah, maire 
d’Allevard et Quentin Julien, adjoint au maire en 
charge de la culture, lançaient à La Pléiade la 
saison culturelle 2022-2023 en présence d’Annick 
Guichard, Vice-Président de la communauté de 
communes en charge de la culture, de Christophe 
Borg, conseiller départemental qui représentait le 
président du Département, de Patrick Beau, Maire 
de Villard-Bonnot, de Karim Chamon, maire de La 
Chapelle du Bard, de nombreux élus d’Allevard et 
des communes environnantes. Les thermes et le 
Casino étaient également représentés par leurs 
directrices Laura Landry et Agnès Breteville.

Le public était nombreux pour découvrir les 
spectacles de la nouvelle saison et profiter des 
performances de la Ligue Impro38 qui animait cette 
soirée.

Rendez-vous page 32 pour découvrir les spectacles 
ou sur www.allevard.fr
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Semaine bleue : des actions  
pour les personnes âgées
Début octobre avait lieu la 71e édition nationale de 
la Semaine Bleue consacrée aux personnes âgées 
et retraitées. C’est avec plaisir que, dans le cadre de 
sa politique municipale en direction des aînées, la 
municipalité a organisé, en lien avec le CCAS, des 
actions durant cette semaine. Lucie Bidoli, adjointe 
à l’action sociale, accompagnée par Sarah Warchol, 
conseillère municipale déléguée à la solidarité, ont 
proposé des ateliers de jeux cognitifs et une séance 
de cinéma après laquelle les participants ont pu se 
rencontrer autour d’une petite collation.

Octobre Rose : tous mobilisés 
contre le cancer du sein
Dans le cadre de sa politique en direction de la 
santé, pour la deuxième année consécutive, la ville 
d’Allevard a participé à la campagne nationale de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
«  Octobre Rose  ». Françoise Trabut, conseillère 
municipale déléguée, a organisé, avec la complicité 
des associations ACTPA, Manon dan’son Monde et 
Viens danser, une soirée de démonstration et d’ini-
tiation à des danses. Une participation de 5 € était 
demandée au profit de La Ligue contre le cancer. 
Merci à tous les participants ! 

SSIAD Croix-Rouge Française
Le SSIAD Croix-Rouge Française est situé rue du  
8 mai 1945. Il est un service indispensable pour 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées 
de plus de 60 ans et des personnes en situation 
de handicap ou atteintes d’une maladie chronique. 
Il dispense des soins sur prescription médicale, 
et selon un plan de soins individualisé et adapté 
en lien avec le degré d’autonomie de la personne 
accompagnée. 

La capacité d’accueil du SSIAD d’Allevard est 
de 16 lits, sur les communes d’Allevard, Crêts en 
Belledonne, La Chapelle du Bard, Le Moutaret et le 
Haut Bréda.

Les soins sont réalisés 7/7 jours, entre 7h30 et 19h, 
selon les besoins de la personne et les disponibilités 
du service.

Les soins d’hygiène et de confort, ainsi que les 
actions de prévention et de surveillance des risques 
sont assurés par des Aides-Soignants Diplômés 
d’Etat. Les soins infirmiers (pansements, traite-
ments, prises de sang, etc..) sont délégués à des 
infirmiers libéraux conventionnés par le SSIAD. Il 
assure également la coordination avec les autres 
professionnels de la santé.

Le SSIAD d’Allevard recrute actuellement un(e) 
aide-soignant(e) diplômé(e), n’hésitez pas à 
prendre contact.

Tel. : 04 76 45 07 34  
Mail : ssiadpa.allevard@croix-rouge.fr

SOLIDARITÉ ALLEVARDIN

Le Club Louaraz de nouveau actif !
Que vous soyez futur ou jeune retraité(e), ou pro-
fitiez déjà de ce bon temps, les adhérents du Club 
Louaraz vous proposent de les rejoindre pour un 
nouveau départ !

Début janvier se tiendra leur Assemblée Générale 
où ils présenteront les activités de l’année. D’ores 
et déjà vous pouvez retrouver les joueurs de 
belote créer une table de ramis, de scrabble et 
proposer de nouveaux jeux ! 

Vous l’avez compris, c’est une renaissance du 
club. A cette occasion l’adhésion est exception-
nellement réduite à 10 € par adhérent.

Informations : Christiane ROSA : 07.69.07.83.66 
ou Chantal REPELLIN 06.71.11.91.95
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ALLEVARD  
EN IMAGES
Au printemps Sidney Rebboah, Maire d’Allevard, ren-
dait visite à son homologue Michel Spaggiari, Maire 
de Menaggio, pour visiter la ville et fêter les 30 ans 
de Jumelage, comme cela avait été fait à Allevard. Il 
était accompagné d’une belle délégation avec une 
partie du conseil municipal, l’harmonie d’Allevard, 
l’association «  Allevard Evènement  » présidée par 
Ghislain Lagarde (organisatrice des évènements en 
lien avec le jumelage). Un accueil très chaleureux les 
attendait avec des moments de fête, de mémoire, 
de visite, de musique partagée et la promesse de 
redynamiser les échanges entre nos deux villes, ainsi 
qu’un rendez-vous à Allevard pour La Castagnata, 
dont nous parlerons dans le prochain numéro.

La ville d’Allevard offre à la ville de Menaggio  
une réplique de La Tour du Treuil réalisée  
par Olivier Lavarenne.
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Le festival «  Allevard en musique  », organisé 
par l’office du Tourisme et l’association Allevard 
Evènements, présidée par Ghislain Lagarde, a connu 
un beau succès en juin. Au programme 4 jours de 
concerts dans la ville et notamment à La Mirande où 
Allevard Evènements inaugurait le food truck qu’elle 
a réalisé et qui devrait être un atout de plus pour les 
animations.

La deuxième édition de la fête de l’écotourisme 
s’est tenue le 26 juin. Elle vient faire écho au label 
« station verte » acquis il y a deux ans par la muni-
cipalité. Christelle Mégret, Maire-adjointe en charge 
du développement économique, et Yannick Bovics, 
adjoint en charge de l’environnement, avaient 
convié bon nombre d’intervenants qui représentent 
la richesse de notre territoire, pour offrir au public 
une belle journée animée au bord du magnifique lac 
de La Mirande.

468 participants se sont élancés d’Allevard le  
20 août pour le parcours de 64 km de la 10ème 
édition de l’ultra trail L’Echappée Belle. Au total 
c’est 1 685 participants qui ont traversé les mon-
tagnes de Belledonne pour rejoindre Aiguebelle. 
Sidney Rebboah, Maire d’Allevard et Quentin Julien, 
adjoint au sport, étaient présents pour encourager 
les traileurs, et plus particulièrement les coureurs 
allevardins, avec une mention spéciale à leur direc-
trice des services techniques municipaux, Laure 
Heugebaert, traileuse expérimentée qui prenait ce 
départ.

ALLEVARD EN IMAGES
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C’était une forte attente des allevardins : retrouver 
un manège à Allevard durant la saison estivale  ! 
Grâce à l’investissement de Christelle Mégret,  
maire-adjointe en charge du développement 
économique, les enfants ont pu profiter d’un joli 
carrousel qui a fait son grand retour dans le Parc des 
Forges. Une initiative qui vient s’ajouter aux actions 
entreprises pour dynamiser et animer notre ville.

En juillet, Allevard a accueilli la fête foraine qui s’est 
agrandie cette année ! Christelle Mégret, Maire-
adjointe chargée du développement économique, a 
travaillé sur ce dossier dans le cadre de la dynamisa-
tion de notre ville. Organisé par l’office du tourisme, 
un spectacle son et lumière était donné sur la place 
de La Résistance pour répondre à l’engagement pris 
avec les forains de participer à l’attractivité de cette 
manifestation. 

Le marché nocturne du mardi soir est désormais 
devenu un moment incontournable des soirées 
estivales. Le 21 juin dernier, le marché nocturne était 
aussi festif avec la fête de la musique ! Son attrac-
tivité est chaque année de plus en plus forte et a 
dépassé les frontières de notre territoire.
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Nos écoles municipales s’exposent
Le samedi 25 juin, nos écoles municipales d’art et de 
musique avaient rendez-vous avec le public. L’école 
des arts exposait à La Pléiade le travail de ses 
élèves, tandis que l’école de musique offrait un beau 
concert. L’Harmonie d’Allevard, dont le berceau 
est l’école municipale de musique, s’était associée 
à cette soirée pour partager quelques beaux mor-
ceaux avec le public.

Le 18eme salon Allev’Art a réuni 35 
artistes
Grâce à l’investissement de Christiane Narp, 
Présidente de l’association Allev’Art en Belledonne, 
et celui de son équipe, la galerie Niepce dans les 
Thermes a accueilli le 18ème salon Allev’Art en 
Belledonne où le public a pu découvrir du 15 au 18 
septembre, le talent de 35 artistes. Sidney Rebboah, 
maire d’Allevard et Quentin Julien, adjoint au maire, 
étaient présents pour inaugurer cette exposition 
devenue un rendez-vous incontournable.

11 novembre
Monsieur le Maire accompagné de nombreux 
élus, Bernard Moncenis, président de la FNACA, 
des anciens combattants, ainsi que les pompiers, 
la gendarmerie, la police municipale, les élus du 
Conseil Municipal des Jeunes et les représentants 
des écoles étaient réunis pour commémorer le 104e 
anniversaire de l’Armistice de 1918, emmenés par 
l’Harmonie d’Allevard, toujours fidèle à ces moments 
de mémoire.

Portes-ouvertes des 
sapeurs-pompiers
Les pompiers ont ouvert leurs portes le temps 
d’une journée afin de permettre aux Allevardins de 
visiter leur caserne et de mieux comprendre leur 
fonctionnement. L’opportunité aussi de susciter 
des vocations ! Monsieur le Maire, accompagné de 
Sébastien Marco, conseiller municipal délégué à la 
sécurité, leur ont rendu visite. Un grand respect à 
ces femmes et ces hommes qui chaque jour sont 
sollicités pour porter secours aux habitants et 
agissent avec tant de dévouement et d’humanité.



LE PETIT ALLEVARDIN | N° 04 | 23

Etat-civil

BIENVENUE

08/02 Mattia BRUCOLI MOIRET
14/04 Coline CADOUX
14/05 Berat UMUT
28/05 Leïya SAINT- ANDRE
05/06 Noah BURGI
06/06 Gustavo CHAPARRO DEBEAUMONT
26/06 Alfie TOUMI
07/07 Léonie MURGIER
13/07 Rose GIRERD
16/07 Noa SIMONIN GOBILLOT
17/07 Léa BONCOURT
10/08 Marceau MERCIER POMMAT
17/08 Solan PAGÈS
06/09 Ambre BEL 

ILS S’AIMENT

28/05 Maxime GAUTHIER / Cécile MAROT
28/05 Hicham ABOUDATE / Tiffen-Anissa KISMOUNE
11/06 Nicolas RICHON / Aelina GALIMOVA
11/06 Thierry DEAU / Catherine GOUMRI
11/06 Jérôme DUMONT / Marjory GRANDPRE
18/06 Alban ZANARDI / Anaëlle GIUGA
18/06 Philippe JUGLAIR / Christine HÉBERT
02/07 Cédric ZANARDI / Émilie AÏBAR
11/07 Simon ESCALLE / Klara WOLF
16/07 Damien BELLIN / Aurélia CONTADINI
16/07 Fabrizio ZAPPIA / Audrey PUYO
23/07 Christopher VIARD / Lucile SONNET
06/08 Nicolas CARMONA / Virginie MAZZILLI
06/08 Fabien CARTIGNY / Gwendoline JOLY
03/09 Sylvain CHARMOT / Sapho BARREZ
17/09 Christian GREVEN /Mélanie AUGER

ILS NOUS ONT QUITTÉ

22/04 Encarnacion GARCIA 
29/04 Suzanne CHAMPLONG 
15/05 Michel REVOL
22/05 Denise DRUET 
26/05 Janine PUGET 
28/05 Christiane MOREL 
30/05 Georgette BAUDOIN 
06/06 Jean BELLET
09/06 Noël FAVRE-TROSSON
16/06 Lucette LEPLAN
17/06 Maurice PIERRON
21/06 Christine EVÈQUE 
25/06 Olga PROCH 
02/07 Claude MOSCHINI
22/07 Robert CRAVOTTO
24/07 Marcel AILLOUD
01/08 Edithe SCHEIDECKER 
08/08 Daniel TRABUT
11/08 Gérard VALLET
11/08 Mohammed AZAMI
25/08 Colette BIONI 
01/09 Maria INIESTA 
03/09 Guilherme DE OLIVEIRA COSTA 
06/09 Michel COLLIN
03/09 Jacqueline CROS 
12/09 Cécile CROS MENEROUX 
22/09 Marie RUSPINI 
19/09 Christian ROBION
21/09 Luciano STIEVEN
08/10 Albert DAVALLET-PIN
06/10 Pierre THOMAS
22/10 Marie-Claude WEGNER 
25/10 Marie-France POTEAU 
26/10 Véronique MOREAU

Trois personnalités marquantes de la vie d’Allevard nous ont malheureusement quittées cet été. Ils resteront 
dans la mémoire collective de notre commune tant leur investissement était fort au service des autres. 

Jean Bellet le 6 juin. Il était l’ancien 
percepteur d’Allevard, président 
du tennis-club durant 20 ans, il 
était également membre de la 
FNACA.

Marcel Ailloud le 24 juillet. Agent 
municipal jusqu’en 1997, il a été 
à la tête de l’association «  Les 
Prévoyants de l’Avenir  ». Il était 
également très actif dans l’as-
sociation de pêche et celle des 
anciens combattants. 

Daniel Trabut le 8 août. Il était 
trésorier de la FNACA, membre 
du conseil d’administration des 
Amis des Musées du Pays d’Alle-
vard, du Comité de Jumelage, 
secrétaire de la grande classe et 
président des classes en 9.



LA PLEIADE
SAISON CULTURELLE 2022-2023

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H30

THÉÂTRE/COMÉDIE

DER MENSCHENFRESSBERG…  
OU LA MONTAGNE

DIMANCHE 8 JANVIER 15H30

DANSE

LE LAC DES CYGNES The Ukrainian 
National Ballet of Odessa

VENDREDI 27 JANVIER 20H30

THÉÂTRE/HUMOUR

CA SUFFIT MAIN’ANT  
Papagalli

SAMEDI 25 FÉVRIER 20H30

BURLESQUE MUSICAL

CLIMAX

VENDREDI 24 MARS 20H30

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

MATCH D’IMPRO ISERE/QUEBEC

SAMEDI 15 AVRIL 20H30

ONE MAN SHOW HUMOUR

SELLIG - EPISODE 5

SAMEDI 22 AVRIL

DANSE/MUSIQUE/THÉÂTRE EN FAMILLE

LE JOUR J DE MADEMOISELLE B 
(Tournée MC2)

VENDREDI 19 MAI 20H30

CLOWN

PAR LE BOUDU

DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 MAI

FESTIVAL DE CLOWNS

4ème Festival  
« Les Folles Journées du clown »


