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Édito
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

Chères Allevardines, Chers Allevardins,
Permettez-moi tout d’abord de saluer et remercier
le formidable élan de générosité que beaucoup
d’entre vous ont eu pour le peuple Ukrainien. Que
ce soit pour la collecte organisée par la municipalité
en partenariat avec la protection civile ou bien des
initiatives personnelles.
Nous avons vécu une saison touristique hivernale
historique en termes de fréquentation, Bravo à tous
nos acteurs économiques de la station du Collet !
La période du budget, moment primordial de la
vie communale, s’achève. Vous trouverez dans ce
numéro les explications sur le budget de la commune pour que chacun puisse avoir les bonnes
informations de la vie financière de notre commune.
La situation financière de notre commune va nous
contraindre pendant encore des années à faire des
choix dictés par la responsabilité et la volonté de
redresser les comptes publics nous laissant une
faible marge de manœuvre pour réaliser les projets
de mandat.

Bientôt place à la saison estivale avec ses animations et ses festivités. Le programme est bien rempli
et nous avons la grande joie de voir revenir la fête
des Classes le 1er mai !
De l’humour et du rire avec le festival de Clowns,
devenu incontournable sur notre territoire, du sport
avec l’arrivée le 29 mai de l’Alpes Isère Tour et les
Echappées Iséroises, de la musique avec « Allevard
en musique » organisé par Allevard Evènements,
une journée festive en musique sous la halle proposée par l’Harmonie ou bien encore la célèbre Fête
de la montagne au Collet organisée par le ski club.
Vous le verrez, vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer !
Je vous souhaite une saison estivale dynamique
placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Le mois de mai qui arrive semble avoir d’ores et déjà
un goût de printemps, le temps du fleurissement est
là, l’opération prairie fleurie est reconduite et même
amplifiée le long des bords de la Mirande, coté
départementale, et devant le cimetière.
Les arbres le long du boulevard Jules Ferry vont
être replantés dans les prochains jours et la municipalité a décidé de mettre en place l’initiative,
un arbre coupé = un arbre replanté. Vous verrez
donc d’ici peu la plantation d’une partie des
24 arbres sur le talus de l’air de camping-car pour
compenser les coupes de ceux de l’avenue Davallet.
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Actu
AUTORISATION D’URBANISME :
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis le 1er janvier, pour faciliter vos démarches,
vous avez la possibilité de déposer vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne via une
plateforme dédiée : Le Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme.
Comment ça marche ?
1 - Créez votre compte utilisateur sur la plateforme
https://gnau18.operis.fr/gresivaudan/gnau/#/
2 - Suivez les étapes indiquées pour créer votre dossier et valider le dépôt de votre demande.
3 - Vous recevrez un accusé d'enregistrement automatique et sous 10 jours un accusé de réception
électronique avec le numéro d'enregistrement de
vos dossiers.

VOTRE MAIRIE VOUS INFORME

Si vous n’êtes pas à l’aise avec le numérique ou
préférez le papier, le dépôt classique par courrier
recommandé ou en mairie est toujours possible.

PanneauPocket

Téléchargez gratuitement l’application

Les alertes et informations
de la Mairie
d’Allevard-les-Bains
sont sur PanneauPocket
1 - Téléchargez l’application
2 - Recherchez votre commune
3 - Cliquez sur le
pour l’ajouter
à vos favoris et recevoir
les notifications

LES CONSEILS DE QUARTIERS PRENNENT PLACE
La mise en place des conseils de quartiers avance.
Entre le 27 janvier et 9 mars, Junior Battard, conseiller
municipal délégué, a procédé à des réunions d’information et de présentation pour chaque quartier.
Les premiers conseils de quartier commenceront
à se réunir mi-mai. Ils sont ouverts à tous les habitants. Si vous souhaitez en connaître les dates, il
vous suffit de vous rendre sur www.allevard.fr ou
d’appeler le 04 76 97 50 24.
Chaque conseil de quartier se rassemblera au
moins une fois par an.
L'objectif de ces conseils est de pouvoir fluidifier
et accentuer la remontée d'informations et la mise
en place de projet ou d'action visant à améliorer le
cadre de vie des quartiers ou bien la préservation
du petit patrimoine.
Pour pouvoir mettre en œuvre ces projets ou
actions, la municipalité a décidé de doter chaque
quartier d'un budget de 3 000€.

Chaque projet ou action sera présenté en comité de
quartier puis en conseil municipal pour validation.
Inscrivez-vous en qualité de référent de conseil
de quartier. Retrouvez dans ce journal la feuille
d’inscription qu’il vous suffit de compléter et
de déposer en mairie ou de renvoyer par mail
à contact@allevard.fr.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ADRESSES
Un travail de mise à jour des adresses des habitations
et structures de notre commune est déjà bien avancé.
Piloté par Thomas Spiegelberger, adjoint à l’urbanisme, ce travail de révision de l’adressage est
nécessaire et important car il permet de :

Vous avez une interrogation ?
N’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la
mairie au 04 76 97 00 77.

• Faciliter l’accès des services d’urgence
• Faciliter les visites à domicile (soins, portage des
repas, médecin, …)
• Permettre l’accès à de nouveaux services
(ex. : fibre optique)
• Permettre une bonne réception de son courrier
et de ses colis
Les modifications apportées à l’adresse (ex. : changement de numéro, nom de voie dans les hameaux
et lotissements) sont effectuées lorsque cela est
strictement nécessaire et font l’objet d’un courrier
d’information au préalable.

L’ALLEVARDIN | N° 04

|5

Actu
EMBELLISSEMENT, RÉNOVATION
ET SÉCURISATION DU CENTRE-BOURG
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre
de vie, la municipalité lance un projet en centre-bourg.
Plusieurs actions vont ainsi voir le jour
• réfection de la place de La Résistance,

Certains sens de circulation seront modifiés afin de
fluidifier et sécuriser les déplacements et faciliter les
arrêts minutes devant les commerces, notamment
rue de la Gorge et place du Temple.
Les changements et les tests feront l’objet d’unecommunication spécifique à tous les allevardins
dans les prochaines semaines.

• changement du mobiliser urbain (bancs,
poubelles…),
• rénovation du parc de jeux pour les enfants place
de La Résistance,
• piétonnisation de l’hyper centre avec de nouvelles bornes pour une sécurisation accrue,
• signalétique touristique.
Les travaux doivent débuter à l’automne 2022.
D’ores et déjà, l’équipe municipale et les services
municipaux travaillent sur ce projet. Une réunion
publique aura lieu lorsque le bureau d’étude aura
été choisi.
En parallèle, la municipalité travaille sur les sens de
circulation et les stationnements.
Des zones bleues vont être créées afin de permettre
une rotation des stationnements. Une zone de rencontre va être testée avant cet été pour faire ralentir
les véhicules aux abords du centre-ville et ainsi,
faire mieux cohabiter les véhicules, les piétons et les
vélos.
La municipalité souhaite vous écouter sur vos souhait de modification de la place de la Résistance.
Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’expression. Déposez le en retour à la mairie avant le
15/06 pour faire remonter vos idées.

?
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Une zone de rencontre est un périmètre ou
les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner. Ils bénéficient
de la priorité sur les véhicules dont la vitesse
sera limitée, à Allevard, à 20 Km/h.

Une réunion publique d’informations sera prochainement organisée sur ce sujet.

Réfection de la place de La Résistance, mes idées
À remettre en mairie dans la boite aux lettres prévue à cet effet

Nom prénom ...........................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Mes idées ..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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LIGNE D’ARRIVÉE À ALLEVARD POUR L’ALPES
ISÈRE TOUR

La 31ème édition de l’Alpes Isère Tour, se déroulera
du 25 mai au 29 mai 2022. Les coureurs s’élanceront de Charvieu-Chavagneux pour cinq étapes.
Le dimanche 29 mai, étape finale, ils partiront de
Entre-deux-Guiers pour rejoindre Allevard après
133,10 km !

3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CLOWN !
Le programme se peaufine pour la 3ème édition
du Festival de Clown à Allevard. Un rendez-vous
désormais incontournable dans notre ville le
dernier week-end de mai. Devant le succès de la
dernière édition et compte-tenu du week-end de
l’Ascension, le festival se déroulera cette année
durant 4 jours, du jeudi 26 au dimanche 29 mai.
La compagnie Le Bateau de Papier, sous
la direction de Cyril Griot, en lien avec la
municipalité, et plus particulièrement Quentin
Julien-Saavedra, adjoint à la culture, préparent
encore un programme haut en couleurs et en rires
avec des spectacles de rue, à La Pléiade, sous
chapiteau, sans oublier un passage par l’école ! Le
dernier jour sera marqué également par un autre
grand moment : l’arrivée de la course cycliste
Alpes Isère Tour et l’effervescence de toutes les
animations qui l’entourent.

Une étape finale que la municipalité a souhaité voir
à Allevard pour répondre à ses engagements de
réaliser sur notre commune des évènements sportifs phares.
22 équipes et 132 coureurs sont engagées. Elle
réunit des cyclistes internationaux professionnels
et élite. Le streaming des 60 derniers km sera diffusé en direct sur la page Facebook @BlackowlLive,
Télégrenoble, Direct vélo et surtout sur grand écran
sur la ligne d’arrivée à partir de 14h30 avec des
animations.
Un vent de fête soufflera le dimanche 29 mai à Allevard
entre l’arrivée de cette importante course, les animations qui l’entourent et le déroulement du dernier jour
du festival de clown qui débutera le 26 mai.
Informations sur www.alpesiseretour.com
Facebook : @alpesisèretour
Instagram : @alpesiseretour
Twitter : @AlpesIsereTour

LE CYCLISME FÉMININ À L’HONNEUR AVEC
L’ALPES GRÉSIVAUDAN CLASSIC
L’Alpes Grésivaudan Classic est une course cycliste
féminine du Comité d’organisation du Tour Nord
Isère (COTNI) qui se courra le 5 juin. En coordination
avec la communauté de commune du Grésivaudan,
elle reliera les deux massifs de la Chatreuse à
Belledonne. En tout, 120 km et 3 100 mètres de
dénivelé seront à parcourir entre le Plateau des
Petites Roches, le massif de Chartreuse et la station du Pleynet. Allevard aura donc le plaisir de voir
passer sur son territoire des athlètes de haut niveau
qui sont en préparation du Tour de France féminin.

EXPOSITION DE L’ECOLE MUNICIPALE DES
ARTS ET CONCERT D’AUDITION POUR LA
MUSIQUE
Les élèves de l’Ecole Municipale des Arts et leurs
professeurs, ainsi que quelques invités, vous invitent
à venir découvrir leurs œuvres lors d’une journée d’exposition, le samedi 25 juin de 14 h à 20 h
à La Pléiade (salle de l’Atelier). Un vernissage se
tiendra à 18h30.
A 20 h, vous pourrez écouter le concert d’audition
des élèves de l’école municipale de musique, qui se
tiendra dans la salle Casserra.

Photo : Anne Cochet
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Regard sur
les travaux
INTEMPÉRIE DE DÉCEMBRE 2021
Suite aux débordements torrentiels et aux glissements de terrain qui se sont produits sur le massif de
Bramefarine lors des intempéries de décembre 2021,
les dégâts de voiries ont fait l’objet d’une première
évaluation. Afin de rendre les hameaux de Chaney,
Bajin, Crozet de nouveau totalement accessibles,
et de garantir la sécurité des habitants, des travaux
complémentaires de confortement doivent être
entrepris. Il en est de même pour la rue du Clos qui
a été impactée. Le coût estimé se porte à près d’un
demi-million d’euros pour les différentes réfections.

En mairie des travaux ont été effectués pour la création d’un bureau supplémentaire au 1er étage, en
utilisant 13 m2 de la salle Veyton. Il permet au service
comptabilité, qui était à l’étroit, d’avoir de meilleures
conditions de travail. La salle Veyton garde cependant
une superficie tout à fait correcte pour continuer à
être utilisée dans ses fonctions initiales.

La commune a déposé une sollicitation de la dotation
de solidarité au titre des évènements climatiques ou
géologiques.
En complément de l’enveloppe qui pourrait être
allouée par l’Etat, le fonds de concours destiné aux
communes sinistrées actés par la Communauté de
communes sera sollicité.
Côtés travaux, l’expertise du service de Restauration
des Terrain de Montagne (RTM) est requise pour
définir au mieux les ouvrage à recréer. Les services
municipaux, en lien avec Georges Zanardi, adjoint
aux travaux, surveillent ces axes.

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Les dernières vacances scolaires ont été l’occasion de
réaliser des travaux dans la salle Lily Fayol qui se situe
dans la Maison des Forges. Les peintures et les sols
ont été remis à neuf. A présent plus accueillante, et
compte tenu de sa situation en rez-de-chaussée, cette
salle pourrait recevoir les cérémonies de mariage.
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Photo : salle Lily Fayol

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 est
aussi un itinéraire de secours en cas de coupure de
la route du Collet et abrite une canalisation d’eau
potable qui alimente la station.
Détériorée, 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 rénovation
de la route et le remplacement de la conduite d’eau
afin de ne pas multiplier les travaux et les frais.
Une première tranche a été effectuée avant l’hiver,
les travaux se poursuivront au printemps.
Ces travaux bénéficient de subventions à hauteur
de 60 % en provenance du Département, de l’Europe et du Ministère en charge de l’Agriculture.

TRAVAUX AU REFUGE DE LA PIERRE DU
CARRE
Le chalet refuge de la Pierre du Carre n’est plus
exploitable faute de mise en conformité sécurité et
incendie. Les anciens gardiens n’ayant pu contracter une assurance afin d’y travailler pendant la
saison dernière, la municipalité a été contrainte de
le fermer.
Fort d’un emplacement de choix et élément essentiel du maillage du GR38, la municipalité a décidé
de lancer dès le printemps les travaux de mise en
conformité et de sécurité.
Il sera donc bien ouvert mais « non gardé » pour
cette saison 2022.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT DES ROUTES
La commune travaille actuellement, en lien avec le
département, sur un projet d’aménagement des
voies pour plus de sécurité routière. Il concerne
essentiellement les routes départementales qui
entourent Allevard : RD 525 (route des gorges
de Détrier), RD525A (route direction le HautBréda après l’embranchement du Collet), RD 209
(route de la Chapelle du Bard), RD 108 (route de
Montouvrard).
Ce projet a pour but d'étudier et mettre en place
à terme des dispositifs assurant une meilleure
sécurité routière : réduction de la vitesse, amélioration de la signalisation, revue des passages
piétons, etc. C’est Sébastien Marco, conseiller
municipal délégué à la sécurité, qui est en charge
du suivi de ce dossier avec le département. Ce
projet se déroule en plusieurs phases :
• Phase 1 : Collecte d'éléments factuels et statistiques concernant la vitesse et la circulation =>
installation de boitiers compteurs de vitesse et
nombre de véhicules (fait)
• Phase 2 : Récupération des stats et élaboration
d'un cahier des charges afin de missionner un
bureau d'études (en cours par la mairie)
• Phase 3 : Intervention du bureau d'études dont
la mission sera d'établir des scenarii de sécurité routière à mettre en place (à venir)
• Phase 4 : Présentation et validation des scenarii avec le Département (à venir)
• Phase 5 : Mise en place du scenario retenu sur
la commune (à venir)
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LES VISAGES DE LA MAIRIE
Julie CLÉMENT
ETAT-CIVIL ET CIMETIÈRE

Elle est à la tête des 12 agents permanents de ce
service, ainsi que des saisonniers, et en assure la
coordination et le fonctionnement.
La volonté de recruter un agent en qualité d’ingénieur en aménagement et développement territorial
était primordial pour mener de front les différents
projets du mandats, notamment sur l’aspect développement durable et environnement.
Avant de rejoindre Allevard, Laure Heugebaert a été
au service d’importantes communes de la région
parisienne et d’une communauté d’agglomération
qui regroupait 24 villes et 700 000 habitants. Sur la
dernière, elle y exerçait la fonction de directrice de
la voirie et du cycle de l’eau.

Julie est arrivée en mairie en mai dernier. Elle succède à un agent parti en retraite.
Assistante maternelle durant 18 ans, elle avait jusqu’à
présent travaillé au sein des services municipaux
scolaires.
Après une formation en Etat-Civil, elle est aujourd’hui
en charge des dossiers de mariage, des reconnaissances, des déclarations de naissances et des décès,
ainsi que du cimetière.

Pouvoir être davantage sur le terrain et travailler
à échelle humaine ont poussé Laure à postuler à
Allevard mais pas seulement. Amoureuse de la montagne et connaissant déjà le massif de Belledonne
pour avoir notamment participé à l’Echappée Belle,
elle se rapproche d’un cadre de vie qui correspond
davantage à sa personnalité.

Estelle CHEVROT-GAUTHIER
SERVICE COMPTABILITÉ

Elle est également polyvalente pour exercer au service « accueil ».
« J’aime le contact et accompagner les personnes
dans leurs démarches ». Quand on découvre la sensibilité de Julie Clément, cela ne fait aucun doute.

Laure HEUGEBAERT
DIRECTRICE DES SERVICES TECHNIQUES

Estelle a rejoint la mairie il y a quelques mois au
service comptabilité, suite au souhait de mutation
d’un agent dans une commune voisine. Rentrée en
1996 dans la fonction publique, elle est forte de 20
ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité. Elle a en charge toute la partie mandatement et
édition des titres de recettes, ainsi que tout ce qui a
trait à l’exécution budgétaire.
Elle effectue un temps partiel, à raison de 3 jours
par semaine.
Récemment arrivée en mairie, Laure Heugebaert est
la nouvelle Directrice des Services Techniques.
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La police municipale se construit

DES LOCAUX PLUS ADAPTÉS

La volonté municipale de développer une police
municipale à Allevard avance. Deux policiers municipaux ont été récemment recrutés (l’un d’eux sera
prochainement remplacé pour des raisons familiales
qui ne lui permettent pas de rester géographiquement à Allevard).
Si leurs domaines d’intervention sont vastes, la
municipalité a souhaité fixer des axes de priorité
qu’elle juge essentiels pour la sécurité des habitants
et le bien-vivre ensemble. C’est Sébastien Marco,
conseiller municipal délégué à la sécurité, qui a la
charge du suivi des actions de la police municipale.

PRIORITÉ DONNÉE À LA SÉCURITÉ, LA
TRANQUILLITÉ ET LA SALUBRITÉ
Une vigilance accrue est portée au respect des
règles de stationnement, aux limitations de vitesse,
aux stationnements abusifs (voitures ventouses)
et à la présence régulière des policiers aux heures
de rentrée et de sortie des écoles. Les services de
secours (pompiers, gendarmerie, …) doivent pouvoir
compter sur l’appui de la police municipale, comme
nos commerçants et, bien entendu, toute personne
qui aurait besoin d’assistance.
En matière de tranquillité, les tapages diurnes et
nocturnes qui englobent les aboiements excessifs,
la musique trop forte ou encore les bruits des cyclomoteurs exagérés feront l’objet d’ une attention
particulière.
La salubrité est également une priorité : les dépôts
sauvages, les propriétaires de chiens qui laissent
des déjections canines partout dans nos rues et nos
parcs doivent faire un effort de ramassage et de
gestion de leur animal, sous peine de faire l’objet de
contraventions.

Avec l’arrivée d’une véritable équipe de police municipale, la volonté de déplacer leurs bureaux a été
une priorité. Leurs nouveaux locaux seront situés
dans l’espace de l’ancienne perception.
Situé à un emplacement central, proche des écoles,
de La Pléiade, du centre-ville ainsi qu’aux abords
de la départementale, les nouveaux bureaux seront
aussi accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

BIENVENUE À PATRICK
Après un début de carrière au grade de sous-officier dans l’armée de Terre, c’est en 1991 que Patrick
obtient le concours de policier municipal à Nice. Il y
intègre, durant 10 ans, les services de la mairie qui
possède une des plus importante police municipale
française. Son parcours professionnel le mène, par la
suite, à s’enrichir d’expériences dans des communes
aux profils très variés : des stations balnéaires aux
stations de sports d’hiver, en passant par la banlieue
parisienne où il a assuré un poste de responsable de
brigade de nuit.
« Il ne faut pas se tromper, notre métier est d’aider
les personnes. Après la prévention, la contravention
s’avère utile pour travailler à la protection de la population et à sa qualité de vie » revendique Patrick.
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ENTREPRENDRE
À ALLEVARD
UN NOUVEAU CAFÉ-RESTAURANT : L’ESCOBAR

au travail, une transition professionnelle ou encore
un bilan de compétence (éligible CPF).
Rachel, se consacre également aux adolescents qui
hésitent à choisir un chemin, aux jeunes retraités qui
ont besoin d’être accompagnés dans cette phase de
transition ainsi qu’aux personnes qui traversent une
période difficile comme la maladie.
L’objectif du coach c’est d’aider son client à formaliser
sa demande de changement au travers de différents
outils, puis mettre en place un plan d’action.

Franck Hernandez avait envie de développer une
activité de restauration à l’année, de participer à la
dynamique économique à d’Allevard et d’ajouter
un lieu convivial à notre commune. Ces motivations
l’ont conduit à reprendre l’Europeen pub pour en
faire un café-restaurant où il fait bon se retrouver.
Pour ce faire, Franck a engagé des travaux de rénovation, changé le mobilier et soigné l’agencement
de cet établissement avec une nouvelle décoration
qui se veut cosy et dépaysante.

Installée depuis plusieurs mois à Allevard, Rachel
Thiebaux intervient aussi en entreprise avec des
ateliers de performances au travail.
14, rue Mansord / 06 45 63 50 21
rachel.thiebaux@coachernestine.fr
www.coachernestine.fr

ICI… OU CHEZ VOUS : BIENVENUE CHEZ
DELPHINE ET MAX

Côté restauration, il propose une carte avec une
cuisine régionale et des assiettes dont il a le secret.
L’Escobar, c’est aussi des moments conviviaux
autour de planches à grignoter, d’un verre, à l’occasion d’une animation festive.
Ouvert à l’année, tous les jours, midi et soir. Mercredi
fermeture à 15 h - 5, rue du Grand Pont - 04 76 75 16 85

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL : COACH
ERNESTINE

Delphine et Max Ramella-Prinzi sont venus il y a
quelques mois à Allevard pour une simple balade et
sont repartis avec la certitude de vouloir y développer une activité professionnelle.
La signature de la reprise de l’ancien restaurant
« Le Totem » n’a pas attendu. Il est aujourd’hui
devenu « Ici… Ou chez vous », ou « IOCV », et a
ouvert ses portes le 8 mars, après quelques travaux
de rafraîchissement. Celya, leur fille, les a rejoints
pour renforcer l’équipe.

Rachel Thiebaux (Coach Ernestine) est une jeune
femme qui a d’abord eu une carrière dans une grande
entreprise en qualité d’ingénieur. Mais après 14 ans,
et un parcours personnel semé de problèmes de
santé, elle comprend que son chemin doit changer.
Très intéressée par le développement personnel,
elle se forme pour devenir coach professionnel.
Aujourd’hui son expérience lui permet de se tourner
vers les autres pour les aider à agir sur le bien-être
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Le concept : « restaurant, bar, friterie » avec la possibilité de consommer sur place ou d’emporter ses
plats. Ils proposent une carte avec une cuisine traditionnelle et des plats locaux.
Delphine et Max se disent sensibles aux prix qu’ils
pratiquent « il faut que notre restaurant soit possible
pour tous » et au bien-être de leurs clients, avec une
décoration qu’ils ont voulu chaleureuse.
Ouvert à l’année, midi et soir - 6, rue Porte
Freychet - 04 76 13 51 56 / 06 77 60 97 35
Facebook : ici.ou chez vous
Instagram : @ici_ou_chezvous

UN ATELIER DE CRÉATION ET FABRICATION
D’ADHÉSIFS : COVER PUB
CoverPub est un atelier de création et fabrication
d’adhésifs décoratifs tous supports, destinés aux
professionnels et particuliers.
A la tête, Mélina Chaillard, qui a créé son entreprise
à Allevard en 2020, après 4 ans d’études pour devenir réalisatrice publicitaire.
Elle propose des décorations adhésives personnalisées sur mesure pour le marquage de véhicule, la
décoration de vitrine, la création de signalétiques
intérieur et extérieur, la décoration d’espace intérieur.
N’hésitez pas à consulter son site internet très complet www.coverpub.fr ou à l’appeler pour lui parler
de vos projets au 06 15 64 20 10.

Vous pouvez profiter de son expertise pour acquérir votre appareil photos et tous les accessoires
qui s’y rattachent (sur commande). Maxime est un
gestionnaire de l’image tant d’un point de vue marketing qu’avec son appareil photo. N’hésitez pas à le
consulter (il a un beau catalogue) dans son agence
ou sur son site internet.
Le Studio de Maks – 1, rue Porte Freychet
07 71 14 83 48
contact@lestudiodemaks@com
www.lesstudiodemaks.com

ARTYMISS CREA : AU SERVICE DE VOS RÊVES
DE CRÉATION
Virginie Mazzilli est une allevardine passionnée par
la création artistique. Après une école d’architecture
et d’histoire de l’art, elle est aujourd’hui enseignante
d’arts appliqués à l’IMT. En parallèle de cette activité, elle propose dans son atelier, à Allevard, un très
large éventail de possibilités pour réaliser vos rêves
de création.
Vous avez envie d’apprendre ? Virginie vous accueille
dans son cours de dessin le samedi matin, pour les
enfants et adolescents et bientôt une séance le jeudi
soir sera consacrée aux adultes.

AGENCE MARKETING ET PHOTOGRAPHIE : LE
STUDIO DE MAKS
Voilà bientôt un an que Maxime Rigaud a installé son
agence de marketing au centre-ville d’Allevard. Fort
de belles expériences commerciales et graphiques,
il propose un grand éventail de prestations, de la
création globale d’une identité à des petits services
utiles à tous.
Il est en mesure de réaliser pour vous vos supports
web (site internet, réseaux sociaux…), comme vos
supports papier (carte de visite, papeterie, flyer,
dépliants, affiches, brochures, signalétique, étiquettes, calendriers, agents, godies…).

Vous avez envie d’une illustration ? Quel que soit le
support vous pouvez la consulter. Virginie Mazzili a,
par exemple, réalisé les dessins sur les vitrines de
commerces allevardins à l’occasion des fêtes, ou
encore illustré la couverture de livres. Que ce soit
à l’occasion d’un événement ou pour un simple
plaisir personnel, elle étudie toutes vos idées et la
possibilité de les réaliser (graphiste, portraitiste,
photographe, peinture de décoration…). Elle mettra
son sens artistique à votre service.
Prochainement, elle devrait réaliser un projet pour la
commune à l’entrée d’Allevard. Ouvrez l’œil !
Artymiss Crea - 06 98 43 77 20
Artymisscrea.canalblog.com
Facebook : ARTYMISS CREA

Ses talents de photographe lui permettent également d’avoir une offre pour des reportages, mariages,
évènements, photos d’identité (homologuées)…

Photo : Studio Maks
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ENVIRONNEMENT
PROCHAINEMENT UN POINT TEST DE
COMPOSTAGE COLLECTIF
La mise en décharge des biodéchets est à l’origine
d’émissions de gaz à effet de serre. Elle augmente
aussi fortement le poids de nos poubelles et les
coûts de traitement. A l’inverse, la valorisation organique via le compostage permet de transformer
des matières organiques en matière valorisable qui
devient une substitution aux engrais de synthèse.
Au 31 décembre 2023, la règlementation rendra
obligatoire la gestion séparée des biodéchets. La
municipalité souhaite anticiper et agir dès à présent pour notre futur.

pédagogiques et ludiques (jeux, débats, manipulations, vidéos) un intervenant spécialisé aborde les
écogestes et les enjeux de la transition énergétique.
Toutes les classes maternelles de l’école Jeanne des
Ayettes et deux classes de l’école St-Hugues se sont
portées volontaires pour bénéficier de 3 ateliers
d’une heure dans l’année.
De petits gestes que les enfants ne manqueront pas
de reproduire à la maison et, espérons-le, dans leur
vie de citoyens de demain.

C’est la raison pour laquelle Yannick Bovics, adjoint
au maire en charge de l’environnement, travaille
d’ores et déjà en lien avec le Sibrecsa qui gère nos
déchets, pour procéder à l’installation d’un point
test de bacs publics de compostage. Chacun pourra
venir y déverser ses déchets organiques. Il se situera
sur le parking de la place du marché.
Pour ce faire, les containers de tri seront déplacés à quelques mètres, au milieu du parking afin
de les éloigner des habitations, ce qui permettra
également le retour d’un container à verre. Les
bacs de compost seront placés dans la continuité.

Photo : Yannick Bovics

DES FLEURS ET DES ARBRES !
Afin d'anticiper la mise en place de ce point de
compostage collectif, la municipalité recherche
dès maintenant quelques référents compostage qui seront formés par le SIBRECSA pour
intervenir dans leur quartier.

Devant le succès des deux zones de prairies fleuries
installées en 2021 au lac de La Mirande et devant
le collège, la municipalité souhaite étendre cette
initiative sur les talus de La Mirande, côté route
départementale, ainsi que dans le parc de l’Ermitage.

Les inscriptions seront à faire auprès de l'accueil
de la mairie ou par mail à : contact@allevard.fr

De nouvelles zones mixtes, prairie fleurie / fauchage
raisonné de 500 m2 verront donc le jour en début
d’été pour le plaisir de tous !
Toujours dans l’objectif de veiller à la biodiversité
et à notre environnement, la mairie s’est engagée
à replanter un arbre pour chaque arbre coupé.
Ainsi, une partie des 24 arbres vont être prochainement plantés sur le talus de l’air de camping-car
pour compenser les arbres coupés boulevard
Davallet.

SENSIBILISER LES ENFANTS AUX ÉCOGESTES
La sensibilisation des enfants aux économies
d’énergie et aux enjeux du changement climatique
est essentiel. C’est la raison pour laquelle Lucie
Bidoli, adjointe au maire en charges des écoles,
et Yannick Bovics, adjoint au maire en charge de
l’Environnement, se sont mobilisés pour offrir à nos
petits écoliers des ateliers sur des thématiques écologiques : le programme Watty. Avec des activités
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Dossier
budget
2022
12 200 000€
C’est le budget total de la ville

Dans une volonté d’information
et de transparence, vous trouverez ci-après l’ensemble des
principaux chiffres du budget de
la commune.
Les intempéries de décembre
2021 nous ont contraint à faire
des arbitrages sur les projets
du mandat et les priorités du
quotidien.
Notre volonté est toujours la
même : améliorer votre quotidien
et agir pour notre ville.
La rénovation et la sécurisation
du centre-ville, de la place de
La Résistance, de l’aire de jeux,
les travaux suite aux intempéries
de décembre et le démarrage
de rénovation du pôle enfance
jeunesse seront les principaux
projets de 2022.
Des actions et projets sont mis en
place pour améliorer votre quotidien et rénover nos équipements
communaux.

7 800 000€

c’est le budget de fonctionnement

Nous avons déjà procédé à la
re-isolation des réseaux de chauffage sur les bâtiments de la mairie,
la maison des Forges, les écoles
maternelle et primaire et l’église.
Cette année nous remplaçons
les systèmes de régulation de
chauffage, qui ne fonctionnaient
plus depuis plusieurs années, au
Pôle Jeunesse et à la maison des
Forges dans un premier temps.
Il est aussi prévu d’isoler entièrement les combles de la mairie et
de l’école primaire.
Toutes ces actions sont lancées
dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable.

3 290 000€

c’est le budget d’investissement

La feuille de route pour le futur
de notre commune est toujours la
même, il nous faudra par contre
l’adapter au regard de notre
situation financière extrêmement
tendue et compliquée.

INVESTIS
Couverture
du déficit
1 384 000 €

AUTOFINANCE

RECETTES

2 500 000

Recettes d’investissement
1 906 000 €

Compensations fiscales
1 160 000 €

Sortie des emprunts
507 000 €

Services rendus
2 075 000 €

Taxes foncières
2 775 000 €

Fiscalités indirectes
404 000 €

Attribution de
compensation
646 000 €

Habitants

Autres
230 000 €

Entreprises

FONCTIO

SSEMENT
Remboursements
de prêts
Capital :

1 380 000 €

EMENT

0€

Nouvelles opérations

Entretien courant

(plan de mandat)
1 314 000 €

(plan de continuité)
596 000 €

1 115 500 €

INVESTISSEMENT
1 837 000 €

DÉPENSES

12 280 000 €

FONCTIONNEMENT
Écoles, sport, culture, solidarité, police, ...
7 800 000 €

Remboursements
intérêts d’emprunts
Associations
CCAS

Enveloppe
budgétaire élus
161 800 €

Services publics locaux
dont masse salariale

Subventions

6 868 000 €

216 000 €

ONNEMENT

554 000 €

ALLEVARD, VILLE
TOURISTIQUE

Laura Landry

Agnès Breteville

NOUVELLE DIRECTRICE DES THERMES

PREND LA DIRECTION DU CASINO

Fin octobre, Laura Landry a pris ses fonctions en qualité de directrice de l’établissement thermal d’Allevard.

C’est une grande professionnelle des établissements
de jeux qui est arrivée récemment à Allevard pour
prendre la direction du Casino Circus.

ddddd

Elle possède une expérience et une vision très
large du thermalisme. Durant 11 ans, elle a assuré
la direction régionale du Groupe thermal Valvital.
Son parcours professionnel est aussi marqué par
des responsabilités dans le domaine du tourisme,
en tant que directrice d’exploitation de résidences
de tourisme, et une expérience dans l’engagement
public puisqu’elle assurait le poste d’adjointe au
maire de Lons-le-Saunier.
C’est donc avec une très bonne connaissance du
thermalisme, du tourisme et du fonctionnement
d’une ville thermale, qu’elle s’installe à Allevard, sur
le plan professionnel et personnel.
Elle entame cette nouvelle saison en mettant en
avant son savoir-faire. Parmi ses missions, l’ouverture le 2 mai du restaurant « Le Trianon » qui se
situe dans le parc. Il a été racheté récemment par
les thermes. Son chef vous y proposera une cuisine
avec des produits frais et de saison, favorisant santé
et bien-être. Des recettes saines, régulièrement
conçues avec des ingrédients aux vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Un service traiteur
sera également proposé. Le Trianon sera ouvert de
12 h à 17 h du lundi au samedi, jours fériés compris.
Laura Landry a plein d’idées, de projets, elle croit en
nos thermes, en notre ville. Au caractère épicurien,
elle compte bien apporter aux clients des thermes
le bonheur d’une cure passée à Allevard-les-Bains !

Saison thermale 2022
du 4 avril au 29 octobre
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Voilà 28 ans qu’elle exerce dans ce domaine. Une
solide expérience acquise au fil des années passées
à travailler dans les casinos normands où elle a su
s’imposer.
Il y a quelques mois, elle n’a pas hésité à traverser la
France pour venir installer sa vie professionnelle, et
personnelle, à Allevard. « J’ai eu un coup de cœur ! A
Allevard je me suis sentie immédiatement chez moi,
j’ai été très bien accueillie » nous a-t-elle confiée.
Elle souhaite apporter à l’équipe d’Allevard de la
cohésion, un cadre professionnel, pour plus de
confort, et de la bienveillance.
Agnès travaille à remanier les animations
quotidiennes pour que le casino soit un lieu d’effervescence. Ses liens avec la vie associative, la vie
touristique et la vie locale sont pour elle essentiels
« nous avons tous à nous apporter mutuellement ».
« Il ne s’agit pas pour moi de vendre uniquement
le casino, mais bien de vendre une destination :
Allevard-les-Bains ! ». Pour ce faire, elle travaille
par exemple avec la directrice des thermes pour
étudier les possibilités qu’elles peuvent conjuguer,
ou encore avec l’association des loueurs de meublés
qui sont incontournables en matière de cohésion
touristique.
Agnès Breteville est la première femme directrice
du groupe Circus. Elle compte bien démontrer à
Allevard l’excellence des femmes au pouvoir dans
un métier plutôt dédié aux hommes, jusqu’à présent.

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE AU COLLET
Comme un peu partout en France, c’est une saison
exceptionnelle qui s’achève au Collet. Elle avait
débuté le week-end du 4 et 5 décembre grâce à
des chutes de neige satisfaisantes. Après un second
week-end d’ouverture « anticipée », la saison a
démarré sous les chapeaux de roue le 18 décembre
pour une semaine de Noël historique. La station
était quasiment remplie, du soleil et une belle neige.
La semaine du nouvel an a été plus contrastée,
la météo était défavorable (fortes pluies qui ont
entraînées des dégâts sur la commune) et le calendrier avec le jour de l’an le samedi n’était pas l’idéal.
En janvier, les conditions d’enneigement et les basses
températures ont permis un mois historique, comme
la station n’en a jamais connu ! Quant au mois de
février, et ses vacances scolaires, il fut exceptionnel,
grâce surtout au travail des équipes.

sports d’hiver étant plutôt réservés aux classes privilégiées. C’est ainsi que les petits Montreuillois en
ont profité dès 1969.
Depuis, ils ont été environ 18 000 à venir skier sur
nos pistes.
C’est une belle histoire qui se perpétue. Dernièrement,
Sidney Rebboah, Maire d’Allevard, accompagné de
Lucie Bidoli et de Quentin Julien-Saavedra, adjoints,
avait grand plaisir à rencontrer Patrice Bessac, Maire
de Montreuil, au Collet d’Allevard, ainsi que plus
récemment Gaylord le Chéquer, Maire-adjoint, et
ses équipes.
Bienvenue à nos amis Montreuillois, le Collet
d’Allevard aura toujours la joie de les accueillir et
nos montagnes mille paysages féeriques à leur offrir.

Les soirées nocturnes ont connu également un beau
succès, comme la patinoire et les animations de
l’Office du Tourisme Belledonne Chartreuse.
Cette saison sera, en termes de fréquentation, celle
de tous les records : record du chiffre d’affaires,
record du nombre de skieurs, record sur les nocturnes… La station dépasse les 2,5 million d’Euros
(la meilleure saison ayant été 2,3 millions d’Euros).
L’investissement de la communauté de communes
n’est plus à démontrer.
Christophe Jassigneux, directeur de la station, tient
à souligner l’implication du personnel « La saison
n’a pas été de tout repos. La gestion en période de
covid a été compliquée (respect des gestes barrières, vérification des passes sanitaires, gestion des
absences…) mais malgré tout, nous avons offert un
haut niveau de service. Aucune remontée n’a été
fermée durant cette période compliquée, grâce à la
volonté de nos collaborateurs »

CET ÉTÉ AU COLLET
• Ouverture des télésièges des Tufs et de Claran
prévue les 2 derniers week-end de juin puis
tous les jours du 1er juillet au 31 août et les
2 premiers WE de septembre
• Ouverture de l’espace « loisirs » en juillet-août :
patinoire (nouveau : elle sera abritée des
rayons du soleil pour en profiter sans cuire !),
jeux gonflables, minigolf
• Piste de VTT depuis le sommet des Tufs
et projet d’une nouvelle piste sur ce même
secteur
15 août : traditionnelle fête de la montagne organisée par le ski-club allevardin

Photo : Office
Tourisme
1969-2022
: 18du
000
ÉCOLIERS

18 000 MONTREUILLOIS ONT SKIÉ AU COLLET
En 1965, la municipalité de Montreuil, dans la région
parisienne, vote la construction « d’un centre
de montagne » au Collet d’Allevard. Les travaux
débutent en 1967. L’objectif de la ville est d’achever
le centre avant les JO de Grenoble de 1968, pour en
faire bénéficier le Comité International Olympique
(CIO), qui ne l’utilisera quasiment pas. Le premier
souci de la municipalité est alors de le mettre à la
portée de la jeunesse de Montreuil, les joies des
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LE COIN DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes est en place
Le 23 novembre dernier était élu les 24 membres, et
deux suppléantes, du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) à l’issue des votes des élèves de CM1, CM2
des écoles élémentaires publique et privée, ainsi
que des collégiens.
La municipalité a souhaité la création d’un Conseil
Municipal des Jeunes car au-delà du Conseil
Municipal des Enfants, l’ensemble des jeunes de
notre commune sont ainsi représentés, y compris
les collégiens. Cela permet aussi de créer du lien
entre ces générations d’enfants.
La situation sanitaire n’avait pas permis de les réunir
avant. C’est donc avec un grand plaisir que ce 28
février à La Pléiade, Sidney Rebboah, Maire d’Allevard et Lucie Bidoli, adjointe au maire en charge de
la jeunesse, accueillaient tous les jeunes élus pour
une première séance d’installation du conseil et la
remise à chacun d’une symbolique écharpe tricolore.
« L’école de la République est une école de la vie.
Pour ma part, je suis convaincu qu’elle doit être un
lieu privilégié pour l’apprentissage de la démocratie,
de la citoyenneté et des valeurs de la République.
Ces jeunes représentent l’avenir de notre territoire
et de notre pays, il nous appartient, élus et agents
du service public, de les accompagner dans cet
apprentissage de la citoyenneté » soulignait le maire
lors de son discours.
Lucie Bidoli, en charge du CMJ, prenait à son tour
la parole pour expliquer que le CMJ disposera d’un
budget dédié pour que les jeunes élus concrétisent
leurs projets. Dans leurs professions de foi, la moitié
des idées proposées concernaient la rénovation des
aires de jeux et l’embellissement du cadre de vie
des enfants par des actions environnementales et le
fleurissement. Pour le reste, les projets s’orientaient
vers l’animation et les actions envers la jeunesse.
Le 19 mars dernier, ils vivaient leur première représentation officielle, en étant associés à la cérémonie
à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc. Une mission
de mémoire mais également de transmission aux
générations futures.

Job d’été et chantiers argent de
poche

Comme l’an passé, la commune souhaite offrir la
possibilité à de jeunes allevardin(e)s de travailler
durant leurs vacances d’été et d’aborder le
monde du travail.

VOUS AVEZ PLUS DE 18 ANS
Vous pouvez postuler pour un job d’été aux
ateliers municipaux ou en qualité d’animateur
au centre de loisirs (BAFA ou équivalent de
préférence).
Adressez une lettre de motivation + CV à
Monsieur le Maire d’Allevard (par courrier ou par
mail à contact@allevard.fr).

VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 17 ANS
Vous pouvez participer aux Chantiers Argent
de Poche. La commune reconduit son initiative
de l’an dernier en permettent aux jeunes, âgés
entre 15 et 17 ans, d’effectuer de petits travaux
d’entretien, de rangement, de nettoyage avec
l’accompagnement des agents municipaux. Une
belle expérience pour s’immerger en milieu professionnel, s’impliquer dans sa commune, prendre
des responsabilités et avoir un peu d’argent de
poche (15 € par demi-journée de 3 h).
Dossier d’inscription à récupérer en mairie ou
sur internet sur www.allevard.fr
Les candidatures sont à retourner
avant le 15 juin
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ASSOC ET VOUS
Viens danser : le plaisir de danser
à deux
L’association « Viens danser » est un petit groupe
d'amateurs de danse de couple qui prend des cours
depuis plusieurs années dans diverses écoles de
danse environnantes.

Week-end jeux avec « A toi de
jouer » : carton plein

Avec la baisse des manifestations, compte tenu de la
situation sanitaire, ces amateurs ont eu la bonne idée
de se fédérer pour créer une association à Allevard.
« Viens danser" a pour objectif principal de favoriser
la pratique de la danse de couple dans un environnement bienveillant. Tous les mardis de 20 h à 22h30
(y compris pendant les vacances scolaires), ces passionnés proposent aux membres de l’association de
pratiquer le rock, cha cha, salsa, bachata....
Vous l’aurez compris, ce n’est pas une école de danse
au format habituel. Il n’y a pas de professeur. Le groupe
prône la pratique et le partage de connaissances.
N’hésitez pas à contacter l’association. L’adhésion
est annuelle, mais vous pouvez vous inscrire à tout
moment.
Pour plus d'informations :
contact@viensdanser.fr
06.75.23.09.63

«A toi de jouer» est une nouvelle association
Allevardine, présidée par Cédric Sadanne, qui
veut promouvoir le lien intergénérationnel et le
partage à travers le jeu de société moderne.
Les 12 et 13 mars, elle organisait à La Pléiade un
week-end jeux de société. Ouvert à tous, il a rencontré un formidable succès.
Plus de 500 participants de tous âges, en famille
ou entre amis, sont venus profiter d’un moment
ludique et convivial grâce aux 300 jeux proposés par l’association. La librairie Tuliquoi et la
ludothèque d’Allevard s’étaient associées à cette
manifestation en proposant également la découverte de jeux.
Devant un tel engouement, Sidney Rebboah,
Maire d’Allevard et Françoise Trabut, conseillère
municipale déléguée à la vie associative, sont
très enthousiastes pour aller plus loin l’année
prochaine, en proposant d’accompagner l’association pour mettre en place un véritable festival
du jeu !

Photo : Serge Lacourte

Terre et Barbotine : le plaisir de la
poterie
Vous pratiquez la poterie mais avez envie de partager votre passion avec d’autres à travers un atelier ?
L’Association Terre et Barbotine vous attend. Tous
les mardis soir un atelier s’anime à la maison des
Forges pour créer ensemble et s’entraider. Il n’y a
pas de professeur, les adhérents partagent les frais
de matériaux (terre et émaux), les frais de cuisson,
d’assurance et, bien sûr, leurs idées.
Vous souhaitez plus d’information ou vous inscrire ? Contactez Lise Denat Ollier, la présidente,
au 06 42 10 46 33.

L’association se réunit le vendredi ou le samedi, à
partir de 20 h. Un créneau est aussi prévu le mercredi après-midi, selon un planning communiqué
à l’avance. Au programme : cartes, jeux de plateau, jeux de lettres, de stratégie, ou encore des
escape games, en opposition ou en coopération.
Des rencontres sont également organisées avec
d’autres associations et des interventions dans
des structures collectives, comme les écoles, les
maisons de retraite, ou les médiathèques.
Le paiement d’une adhésion annuelle permet un
accès illimité à l’association les jours d’ouverture,
ainsi que le prêt de jeux.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter son président au 07 83 64 03 26
ou par courriel atoidejouer.allevard@gmail.com
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VOUS AVEZ DIT
ART’VARD ?
LE HÉRON : PREMIER STUDIO
D’ENREGISTREMENT À ALLEVARD

DES NOUVELLES BOITES À LIVRES
FABRIQUÉES À ALLEVARD

Le studio du Héron est né de la volonté commune
de mettre en exergue le travail de création musicale
à Allevard. La convergence des envies de Quentin
Julien-Saavedra, adjoint au maire en charge de la
culture, et de Céline Dumas et Guillaume Lannoy,
de l’association Allevardine « La boite à carton »,
ont permis de transformer un local municipal,
situé au-dessus de l’accueil de la piscine, en un
studio cosy et chaleureux, aménagé avec goût, et
qui s’est donné pour premier but de permettre de
pérenniser les résidences d’artistes, sur le modèle
des résidences qui ont eu lieu à La Pléiade pendant
le confinement. Les musiciens disposent de locaux
pour se produire en concert de poche, pour composer et répéter, mais aussi pour s’enregistrer et
ainsi faire partager leur travail. L’association porte
le projet et chapote les résidences ; elle a déjà
reçu de nombreux artistes : les Allevardins Thibaud
Grimonet, L’œil de Line et Xavier Sachez, et nos visiteurs Bleu fauve, Anass Habib et Benoît Rey.

Deux boîtes à livres ont été remplacées par des
structures plus élaborées et plus esthétiques dans
le square Menaggio et derrière La Pléiade.

Les idées de projets foisonnent et nous restons
proches pour développer le potentiel de ce lieu
qui fait à la fois découvrir Allevard aux musiciens
qui viennent de l’extérieur, mais profitera aussi aux
Allevardins lors des sorties de résidence ou si de
nouveaux projets émergent de la belle énergie collective jusqu’ici déployée.

Photo : Quentin Julien-Saavedra
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Leur réalisation est totalement locale. Elles ont
été fabriquées par Damien Lasserre « L’Atelier de
Damien », artisan ébéniste allevardin, avec du bois
de châtaigner provenant de la scierie Bottarel à
Goncelin.
Un compartiment fermé à clé est consacré à l’Ecole
Municipale des Arts qui peut y déposer des petits
objets pour donner de la visibilité à leurs créations.
Quentin Julien-Saavedra, adjoint à la culture, mène
ce projet : « Nous voulions de beaux objets et de
belles réalisations pour favoriser l’échange et le don
de livres ».
Le remplacement des autres boites à livres interviendra dans les années suivantes. Elles sont à la
disposition de tous pour donner, prendre ou échanger.

SOLIDARITÉ ALLEVARDINE
UNE ANTENNE DU SECOURS POPULAIRE
OUVRE À ALLEVARD
En décembre, Sidney Rebboah, Maire d’Allevard,
Lucie Bidoli, adjointe à l’action sociale et Sarah
Warchol, conseillère municipale déléguée à la solidarité, ont signé une convention de mise à disposition
de locaux municipaux, avec Bernard Fonfreide,
Secrétaire Général pour le Grésivaudan, du Secours
populaire français.
Le Secours populaire est une association reconnue
d’utilité publique. Elle intervient dans les domaines
de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le
maintien au logement, l’accès aux soins, l’insertion
professionnelle, l’accès à la culture et plus généralement l’accès aux droits.
Depuis le 7 février, une nouvelle antenne du Comité
Bréda Grésivaudan est ouverte au rez-de-chaussée
de la maison des Forges. Elle vous accueille les
lundis des semaines paires de 14 h à 16 h ou est
joignable par téléphone au 07 83 84 91 40.
Une belle avancée en matière de politique des solidarités et de l’aide aux Allevardins qui en ont besoin,
ainsi qu’à l’ensemble des habitants du territoire.

ALLEVARD SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN
La ville d’Allevard s’est mobilisée pour venir en aide
au peuple Ukrainien. Plusieurs actions se sont mises
en place :

• Un appel aux dons a été lancé auprès de la population. Les services municipaux se sont chargés
de les acheminer jusqu’au point de collecte de la
protection civile de Grenoble.
A ce jour, la protection civile, avec qui la ville
d’Allevard a choisi de se mobiliser, ne collecte plus
de don, et recommande de s’orienter davantage sur
des dons financiers. Des associations caritatives ou
ONG se mobilisent pour assurer des collectes et un
acheminement vers les bénéficiaires. Il est toujours
possible de s’en rapprocher.
La préfecture a ouvert un portail :
parrainage.refugies.info
qui permet aux citoyens de se mobiliser facilement
en faveur de l’accueil des personnes réfugiées en
France.
Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal
remercient l’ensemble des Allevardins pour avoir
répondu avec générosité à cette mobilisation.

ZUMBA ROSE : UN CHÈQUE REMIS À LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Le 22 octobre, dans le cadre de la campagne nationale « Octobre rose » pour sensibiliser les femmes
au dépistage du cancer du sein, la commune avait
organisé, en partenariat avec l’association ACTPA,
« La Zumba rose ». Au programme démonstration
et initiation à la Zumba par Meje de l’association
Manon dans son Monde.
5 Euros avait été demandé à chaque participant avec
l’engagement d’un reversement à la Ligue contre le
cancer. Ce 21 mars, étaient réunis en mairie Christelle
Mégret, Maire-adjointe représentant Monsieur le
maire, Françoise Trabut, conseillère municipale déléguée à la vie associative, Sarah Warchol, conseillère
municipale déléguée à la solidarité, Agnès David,
Présidente de l’ACTPA et deux de ses membres, pour
remettre à Véronique Dumont, de la ligue contre le
cancer, un chèque de 205 €.

• Un logement communal a été réservé en cas de
besoin pour l’accueil d’une famille de réfugiés.
• Une délibération de principe a été voté par l’ensemble du conseil municipal pour un soutien au
peuple Ukrainien, ainsi qu’une aide de 600 € à la
protection civile pour acheter 10 kits d’hébergement et hygiène.
• Monsieur le maire a adressé au maire de Kiev un
courrier de soutien.
• Le CCAS de la commune a fait un don de produits
d’hygiène et d’entretien.
• Une chaine de solidarité a été mise en place avec
les médecins, infirmiers et pharmaciens de la
commune pour des dons.

Rendez-vous à l’automne pour une prochaine
édition. En attendant, il faut continuer à se faire
dépister et ne pas hésiter à interroger son médecin au moindre doute !
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INTERCOMMUNALITÉ
FUTUR PÔLE ENFANCE : LES TRAVAUX
AVANCENT
Porté par la Communauté de Communes du
Grésivaudan, les travaux de construction du futur
pôle enfance se poursuivent. Comme prévu, il ouvrira
ses portes aux familles en septembre prochain.
A quelques pas des écoles publiques, cet équipement
regroupera le multi-accueil, d’une capacité de 20
berceaux pour les enfants de 0 à 4 ans, le Relais
d’Assistantes Maternelles et un Lieu d’Accueil
Enfants Parents. Il vient en remplacement du multiaccueil actuel qui ne répond plus aux besoins.
Il s’agit d’un bâtiment de 430 m2 de plain-pied complétés par des aménagements extérieurs : aires de
jeux et parkings. Des cheminements piétons seront
aménagés afin de rejoindre directement l’école en
toute sécurité. Le pôle enfance sera doté d’une cuisine
suffisamment vaste pour préparer les repas sur place.
L’objectif étant de créer un lieu unique pour le multiaccueil, le Relais Assistantes Maternelles et le Lieu
d’Accueil Enfants Parents, dédié à la petite enfance
et proposer un lieu ressource tant pour les familles
que pour les professionnels.

LES STATIONS DU COLLET – LES 7 LAUX
LE COL DE MARCIEU GÉRÉES AU SEIN D’UNE
MÊME STRUCTURE

LE NOUVEAU MUSÉE TRAVAILLE À SA
RÉOUVERTURE
Les travaux de construction du nouveau musée dans
les locaux de l’ancien casino, situé dans le parc des
thermes, ont beaucoup avancé. L’équipe travaille à la
réouverture prévue au printemps 2023. La conception
de la scénographie est en marche et le travail de restauration des œuvres qui seront exposées se poursuit.
Le musée mettra en lumière l’histoire et le patrimoine de notre ville et du territoire. Une large
place sera faite au thermalisme et à la métallurgie.
Pour enrichir ses collections, il a besoin de vous !
Il recherche des photographies et cartes postales
représentant les activités de loisirs proposées à la
station du Collet, de 1960 à aujourd’hui.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur musees.
le-gresivaudan.fr ou sur la page Facebook Musées
du Grésivaudan.
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Après un travail engagé en 2019 sur l’avenir de
ses stations, la Communauté de Communes
Le Grésivaudan vient de voter la mise en communs
des trois stations communautaires, Le Collet – Les 7
Laux – Le Col de Marcieu, au sein d’un même outil
d’exploitation pour un fonctionnement et une gestion optimisés.
L’EPIC Domaines Skiables du Grésivaudan, et
ses missions, sont transférées à la SEM (Société
d’Economie Mixte) des 7 Laux après un processus
d’évolution de cette structure.
Les élus communautaires ont fait le choix d’approuver la candidature de leur collègue Régine Millet,
Vice-Présidente en charge de l’espace montagnes
et à la gouvernance des stations, à la présidence du
conseil d’administration de la SEM, et de soutenir la
candidature de Jean-François Genevray à sa direction générale.

SUCCÈS ALLEVARDIN
MARION JOLY : LES SUCCÈS S’ENCHAÎNENT
Encore une fois, Marion Joly, athlète de haut niveau
Allevardine, a brillée sur le podium en remportant
le Trophée Aesio dans le cadre de la célèbre course
de chiens de traîneaux « La Grande Odysée Savoie
Mont Blanc ».
Soutenue et sponsorisée par la commune, c’est les
17, 18 et 19 janvier qu’elle s’est élancée sur 104 km,
en 2 étapes, avec son attelage de 6 chiens pour finir
première sur la ligne d’arrivée.
Après le trophée Aesio, Marion a pris la direction de
la Suède pour participer à la course Anundsen Race.
170 km à parcourir, où elle a terminé à l’excellente
place de 5ème.
Elle enchaine ensuite avec les Championnats
du Monde Longue distance en participants à la
PolarDistans, 300 km de course ! Là encore Marion
fait un très beau parcours en se classant 6ème.
Un immense bravo à Marion et ses chiens !

MATTHIEU MENELOT : ESPOIR OLYMPIQUE
Les Ecuries du Bréda, tenues par Sébastien Dayet,
hébergent plusieurs chevaux appartenant à Bruno
Loiseau, entraîneur et coach après une carrière de
cavalier professionnel durant 25 ans.
Son attention s’est particulièrement portée sur
Matthieu Menelot, athlète de haut niveau en équitation dans le domaine du dressage. Le dressage est
un art de mise en scène cheval-cavalier. Il incarne
la représentation stylisée des mouvements gracieux
du cheval qui exige des années pour être maîtrisée.

les Jeux Olympiques, mais son investissement est à
la hauteur de ses ambitions. Récemment, il rencontrait Sidney Rebboah, Maire d’Allevard, qui l’assurait
déjà de tout son soutien et de celui des Allevardins
qui répondent toujours présents quand il s’agit d’encourager leurs champions !

Agé de 22 ans et déjà vainqueur d’un bon nombre
de concours, sa rencontre avec Bruno Loiseau a fait
basculer sa carrière à 19 ans. Il rafle notamment l’or
aux Championnats de France des Masters du Cheval
ibérique et se qualifie pour les Championnats d’Europe où il termine à la sixième place !
Depuis l’été dernier c’est avec la très belle jument
Dashka de Wanderling que Matthieu concourt. Il
était notamment présent au concours de Dressage
International de Jiva Hill Stables à Crozet dans l’Ain.
Une compétition prestigieuse aux côtés de champions olympiques.
Paris 2024, Matthieu Menelot veut y croire. Il y travaille tous les jours aux Ecuries du Bréda avec son
entraîneur. Le chemin est encore long pour atteindre
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ALLEVARD
EN IMAGES
Le même week-end que le marché de Noël, le
18 décembre dernier était inauguré le grand
retour de la patinoire au centre d’Allevard
en présence de Sidney Rebboah, Maire
d’Allevard, et de nombreux élus, de Ghislain
Lagarde, président d’Allevard Evénements et
de ses membres, de Christophe Jassigneux,
directeur de la station du Collet, de Charlotte
Faure Miss Rhône-Alpes, de Jean-Claude
Gallotta (qui jouait son spectacle à La Pléiade
le même soir). La patinoire a animé le centreville durant un mois, avant d’aller rejoindre la
station du Collet.

Les Brûleurs de Loups ont pour l’occasion fait
une démonstration de jeu en permettant à
petits et grands de les rejoindre sur la patinoire pour un moment convivial et festif.

La patinoire a aussi été un terrain de jeu pour
les élèves de l’école primaire et de l’école
municipale des sports. Ils ont profité de cette
structure pour aborder une nouvelle proposition sportive.
Photo : Carole de la Cruz

La patinoire, le marché de Noël et les décorations des espaces publics, ont offert au
centre-ville une ambiance féérique pour les
fêtes de fin d’année.

Photo : Véronique Chancrin
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A l’occasion des fêtes de Noël, la commune
a offert aux élèves des écoles publiques
élémentaire et maternelle un spectacle « Et
bien chantez maintenant ! ». Compte-tenu
des mesures sanitaires, Lucie Bidoli, adjointe
au maire en charge de la jeunesse, avait fait
le choix d’une compagnie qui s’est déplacée
dans chaque classe pour offrir aux enfants un
spectacle tout en chansons.

Un beau moment d’allégresse en ce 3 avril
pour le passage du crochon entre les classes
en 0 et 1 aux classes en 2.
Le froid n’a pas eu raison du bonheur de
s’amuser et de celui de partager avec tous ce
formidable moment de tradition.

Miss Isère 2022 a été élue le 2 avril à
La Pléiade. Dans une salle comble et en
présence de Diane Leyre, Miss France,
16 candidates ont concouru au titre de Miss
Isère lors de cette soirée placée sur le thème
« American Girls ». Après le vote du jury et
du public, c’est Magali Chazal, du FontanilCornillon qui a été couronnée. Elle succède à
Charlotte Faure, qui reste Miss Rhône-Alpes
jusqu’en septembre. Bravo au comité Miss Isère,
et à l’association locale Allevard Evénements
qui co-organisaient cette belle soirée.
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Dans le cadre de la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, le 19 mars Sidney Rebboah, Maire
d’Allevard, et Karim Chamont, Maire-adjoint
de la Chapelle du Bard, étaient réunis avec
leurs élus, les anciens combattant et la gendarmerie, pour une cérémonie commémorative.

Les enfants élus du Conseil Municipal des
Jeunes étaient pour la première fois en
représentation officielle lors de la cérémonie
commémorative du 19 mars.

Les artisans du pays d’Allevard étaient réunis
le 26 mars pour fêter la Saint-Joseph, dont
la première édition remonte à 1792. Un
moment de tradition lors duquel les artisans
se retrouvent à la chapelle Saint-Joseph pour
une procession jusqu’à l’église, accompagnée
par l’harmonie d’Allevard. Après une messe,
un apéritif était offert à la population sous la
halle et le traditionnel passage du crochon
effectué. Les artisans se sont ensuite retrouvés à La Pléiade pour un banquet de l’amitié.
Monsieur le maire et plusieurs élus ont pris
part à ces festivités qui rassemblent le savoirfaire artisanal de notre territoire.
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Les animations organisées par l’office du
tourisme étaient nombreuses au Collet tout
au long de la saison

Sortie photo nocturune

(crédit photos : Office du Tourisme)

Biathlon Laser

Paco !

Descente en Snake-gliss

Curling humain
Descente en airboard
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EXPRESSION POLITIQUE
Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent
en rien la responsabilité de la rédaction de « L’Allevardin ».
Nous participons avec assiduité et vigilance à la vie
municipale et interrogeons sur les sujets qui préoccupent les Allevardins.
Les projets initiés (subventions obtenues) par l’ancienne majorité : trottoirs de la Ratz, tuyauterie
piscine, halle, sanitaires école sont finalisés et c’est
tant mieux !
Les conseils de quartier débutent seulement ; les
réunions fixées et annoncées via Facebook ont
touché peu d’Allevardins ; nous le déplorons.
La communication via les réseaux sociaux ne suffit
pas et nous le faisons remarquer régulièrement.
Vigilance sur le budget 2022
Belle année à tous

Allevard Ensemble
Enfin, nous pouvons nous exprimer !
La majorité municipale a décidé de limiter notre
droit d'expression à son minimum légal, à savoir
504 caractères, alors que rien ne l'empêcherait de
nous laisser un peu plus de place.
Nous restons vigilants à l’utilisation de l’argent
public et sa cohérence d’investissement, ainsi
qu'aux promesses de campagne de cette majorité,
que nous vous rappellerons à chaque publication :

Cette année va s’ouvrir une période de transformation de la physionomie de notre ville avec la
revalorisation et la rénovation de notre centre-bourg.
La crise sanitaire du covid, la catastrophe naturelle
sur Bramefarine pour un demi-millions d’euros de
travaux et les hausses des couts de l’énergie ont
retardé l’action des collectivités partout en France.
Nous avons agi durant ces deux premières années
de mandat pour améliorer votre quotidien et préparer les grands projets structurants pour notre ville.
La situation financière est compliquée et des choix et
arbitrages devront être faits en toute responsabilité.
La réorganisation des services a été un des grands
chantiers menés depuis juillet 2020, indispensable
pour préparer les enjeux de demain et garantir la
qualité du service public.
Cette fin d’année verra démarrer le grand projet
d’embellissement, de rénovation et de sécurisation
du centre-ville avec le changement du mobilier
urbain, les nouvelles bornes pour la zone piétonne,
la réfection de la place de la résistance et de l’aire
de jeux pour nos enfants. La jeunesse reste toujours
au cœur de nos préoccupations, le plan école continue avec quelques modifications et, enfin après tant
d’années, avoir effectué les travaux de réfection des
toilettes primaires, notre attention se portera sur le
pôle enfance jeunesse.

Allevard Cœur de Belledonne

Plan pluriannuel de réfection des voiries et des aménagements cyclistes et piétons ?

AAC
La loi prévoit que le droit d’expression des groupes dans un conseil municipal est proportionnel à son
nombre d’élus. Le règlement intérieur voté par le conseil municipal reprend cette règle. Ainsi, pour Allevard,
les groupes d’opposition « Allevard Ensemble » et « AAC » disposent respectivement de 504 caractères et
la majorité «Allevard Cœur de Belledonne de 2 394 caractères ».
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Etat-civil
MICHEL BELLIN-CROYAT, MAIRE DE LA CHAPELLE DU BARD,
NOUS A QUITTÉ
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès
brutal de Michel Bellin-Croyat, Maire de la Chapelle du Bard,
le 3 mars dernier. Élu en 2014, il effectuait son deuxième mandat
qu’il n’a malheureusement pas eu le temps de terminer.
L’ensemble des membres du conseil municipal d’Allevard présente
à sa famille ses très sincères condoléances et adresse une pensée
amicale et solidaire à leurs homologues chapelains.

BIENVENUE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

01/02 Lisa KABALIN

07/11 Claude-Alain BAILLY

01/03 Zoé DAVID REDONDO

07/12 Yves MARTIN
09/12 Rolande DIDIER née MEUNIER
10/12 Madeleine COUTURIER née CHABERT
18/12 Hélène GOTTI
31/12 Rosa ALONSO née CALLEJA
09/01 Yann FELDMANN
09/01 Denise DALBAN CANASSY
14/01 Liliane PICCO
23/01 Bonaventure SALVI
30/01 Albert LEGLISE
16/02 Simone MOULIN
19/02 Marie-Louise DI GENNARO née ALESSANDRI
27/02 Jacqueline SEAUMAIRE née LECOEUVRE
02/03 Valério BIONI
02/03 Ginette LELIEVRE née LACOUR
05/03 Emilie BOCCA
11/03 Françoise BLUSSON née SALLES
17/03 Christian BUIDIN
20/03 Jean-Paul KNOCKAERT
28/03 Josette COUDURIER née PASSET-GROS
30/03 Charles ROCHE
03/04 Denise BATTARD née PATUREL
10/04 Albert, René, Julien, Joseph RINGOT
10/04 Gwenaëlle, Elodie, Marie-Christine CONCASTIE
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REGARD SUR NOTRE
PATRIMOINE
Le printemps des cimetières
LES 21 ET 22 MAI
Le Printemps des cimetières est un évènement
national invitant à la découverte de ces « jardins
de pierres ». C’est l’occasion de raconter l’histoire
locale, de mettre en lumière des personnalités et
des lieux patrimoniaux. Dominique Voisenon, président des Amis des Musées du Pays d’Allevard,
vous en parle et invite tous ceux qui sont curieux
de ce patrimoine à participer aux visites guidées qui
auront lieu en mai.
« Lieu pour dormir » c’est l’étymologie remontant au
bas-Latin (coemeterium, cimitérium) et, venant du
Grec Koimêtêrion, du mot cimetière.
Placé hors les murs dans l’Antiquité, le Moyen-âge
leur donne le droit de cité. Ainsi donc, cohabitent
les vivants et les morts, souvent près de l’église.
Il est « autour », dans notre village d’Allevard.
La population se réunit sur l’aire du cimetière les
jours de marché, assiste aux assemblées de justice.
On y scelle des accords ; c’est un lieu de sociabilité et de rencontre pour les vivants. C’est le lieu de
mémoire et de contact avec les ancêtres.

imposera le déplacement des enclos funéraires. En
Allevard, le cimetière vient d’être déplacé l’année
précédente.
C’est un espace religieux d’où sont exclus, Juifs,
Infidèles, mauvais Chrétiens, excommuniés, les non
baptisés … Depuis le XIIe siècle le lieu est réservé
aux morts. Il est obligatoirement ceint d’un mur pour
faire la part du sacré et du profane. Il faut attendre
le 14 novembre 1881 et une confirmation en 1884
pour obtenir une neutralité religieuse. Le cimetière
devient laïc, il est accessible à tous !
Ainsi donc, Allevard a eu successivement trois cimetières : historiquement le premier, sur l’actuelle place
de la Résistance, autour de son église, le second
sur la place du Temple pour lequel des recherches
sont en cours dans les lieux d’archives. Et l’actuel ?
Depuis 1842, agrandi par deux fois et à l’étroit
aujourd’hui malgré le développement des incinérations censées réduire le besoin d’espace.
Et c’est ce lieu où s’écrit depuis des lustres l’histoire
de notre cité, que nous vous invitons à découvrir.
Un cimetière, ce n’est pas triste, la vie y est présente dans chaque allée … Et, pour faire revivre les
acteurs de l’histoire locale, les « Amis des Musées
du Pays d’Allevard » se proposent de vous guider
les 21 et 22 mai dans le cadre « du Printemps des
Cimetières ». En complément, le 19 mai, salle Lilly
Fayol (à la maison des Forges) à 16h, une conférence traitera de la symbolique funéraire.

Un mur à pêche va habiller le
mur du cimetière
La ville d’Allevard entretien d’excellentes relations avec la ville de Montreuil compte-tenu
du lien qui les unit avec le centre de Montreuil
au Collet, qui accueille depuis 1969 les petits
Montreuillois pour les joies du sport d’hiver.

Le monument Crouy-Chanel fin XIXème (plaque de
verre musée du Pays d’Allevard)

L’organisation des cimetières est liée à deux textes :
L’ordonnance royale de 1776 interdisant les sépultures dans les lieux de culte et préconisant leur
déplacement hors les murs pour des raisons d’hygiène. Et, le décret du 23 prairial de l’an XII (12 juin
1804). En 1843, une nouvelle ordonnance royale

Montreuil possède un patrimoine d’exception
avec 34 hectares de murs à pêches, dont 927
mètres linéaires doivent être restaurés, dans le
cadre de la mission Stéphane Bern.
Pour faire écho à ce patrimoine remarquable,
la municipalité a décidé de réaliser un mur à
pêches, en utilisant le mur extérieur du cimetière qui donne sur le boulevard des anciens
d’Algérie.

