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Cérémonie des voeux

2017 : URBANISME, ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE
PETITE ENFANCE • Un nouveau lieu d'accueil enfants-parents en centre-ville ||| COMPOSTAGE • un
site partagé au Val fleuri ||| JEUNESSE • Le skate park est en place ||| PORTRAITS • Deux ados qui ont
du talent ||| CULTURE • D'Olivier de Benoist à Johnny Gallagher
SÉCURITÉ
39 caméras vont couvrir la commune

ire

de La Ravo
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Par Patrick Mignola
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À la une
Cérémonie des voeux

L'identité au coeur des voeux
La cérémonie des
vœux organisée par
la municipalité à la
Halle Henri Salvador
a rassemblé près de
700 Ravoiriens.
Patrick Mignola a
rendu hommage
à Gisèle Passante,
agent communal et
à Émile Aussourd,
ancien Président du
club de boules, tous
deux disparus en
fin d’année, avant
de dresser le bilan
de l’année écoulée.
« Malgré les baisses
de dotations de
l’état, nous avons
conservé un bon
niveau de service
public municipal. En
fait, ce que l’État ne
nous donne plus,
on l’a gagné en
faisant de gros
efforts sur les
budgets municipaux, et aussi
grâce aux nouvelles
entreprises qui
ont continué
de s’installer
sur la commune
en 2016. À ce
sujet, nous
sommes fiers
d’être dans
une commune qui

compte plus
d’emplois que
de personnes
en âge de
travailler…».
Deux des
thématiques
importantes
de l’année
2017 seront
sans conteste
l’urbanisme et
l’environnement avec la
poursuite de la
révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
« Sur ce dossier
extrêmement important pour la commune et son avenir,
c’est vous que je dois
remercier. Vous qui
avez participé à la
concertation :
merci d’avoir

Nous
sommes fiers
de compter
plus d'emplois
que de personnes en
âge de travailler.
Patrick Mignola

compris et accepté
que pour conserver
de l’espace naturel
et agricole il fallait
densifier le centreville. Alors que 26m2
d’espace naturel
disparaissent toutes
les secondes en
France, nous
avons même réussi,
ensemble, à restituer plus d’espaces
naturels que
dans le précédent
PLU : c’est une belle
promesse d’avenir
pour La Ravoire »,
avoue Patrick
Mignola.
Ce dernier a en-

suite laissé la parole
au Sénateur Michel
Bouvard qui a clos la
cérémonie en saluant
ses habitants. « Vous
avez la chance d’être
dans une commune
qui a su garder
ses traditions, sans
jamais renoncer à
l’audace : la gestion de l’espace, la
reconstitution de la
ville sur la ville alors
que la population ne
cesse de s’accroitre...
Je ne peux que vous
souhaiter de continuer sur cette voie
en 2017 ! »

ILS ONT ÉTÉ MIS À L'HONNEUR ...
Deux habitants de La Ravoire ont été
CMUC
mis à l’honneur par Patrick
Mignola
lors de cette cérémonie.
Couverture
Maladie
Universelle Complémentaire
IlLas’agit
de Christelle
Favetta-Sieyes,
est gratuite départementale
et destinée à faciliter
Conseillère
qui a l'accès
reçu aux soins aux
personnes
faibles ressources,
la
Médailleaux
de Chevalier
de l’Ordrerésidant en France de
façon stable
et régulière.
National
du Mérite
et de Michel
Hidalgo, enseignant au Kendo club de
Chambéry, qui a reçu la Médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif.
La commune de La Ravoire a, elle
aussi, reçu un présent des mains
de Philippe Santato, Ironman, qui a
représenté la ville aux championnats
Michel Hidalgo, Patrick Mignola, Christelle Favetta-Sieyes et
Philippe Santato
du monde d'Hawaï.

Repères 2016


La rénovation énergétique de La
Guillère, livrée en avril, a permis
à 96 logements de gagner en
confort acoustique, esthétique et
énergétique.



L'ouverture de la salle Symphonie
en centre-ville, inaugurée en avril,
crée du lien entre les habitants.



L'organisation du Critérium en
juin a rassemblé les habitants
autour d'une compétition sportive
d'envergure nationale.



Le Relais Assistantes maternelles
a soufflé ses 20 bougies en
novembre. Il a été rebaptisé à cette
occasion le RAM les Elfes.



L'ouverture du nouveau restaurant
scolaire du Vallon fleuri-Marius
Carraz, inauguré en septembre,
vient compléter l'offre en restauration "self" de la commune.
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Dossier
Sécurité

31 CAMÉRAS en cours d'insta
31 caméras s'ajouteront bientôt
aux 8 caméras
déjà présentes. Le
déploiement de la
vidéoprotection,
votée par consultation citoyenne
en février 2015 est
chose faite. Elle
est accompagnée
d'autres mesures de
renforcement de la
sécurité publique.
Lorsque les électeurs ravoiriens ont été appelés à
s'exprimer sur l'extension de
la vidéoprotection, Charlie
Hebdo venait de subir une
attaque terroriste sans précédent. 77% des personnes
qui avaient voté ce 1er février
2015 ont répondu favorablement au projet d'extension
de la vidéoprotection.
Deux ans plus tard, alors que
quelque 31 caméras sont
en cours de déploiement
sur le territoire, la demande
de sécurité est encore plus
présente. "La commune ne
court pas plus de risques que

d'autres, mais il était important de répondre au besoin
de sécurité des habitants. La
vidéoprotection a un impact
sur les actes de délinquance,
elle est dissuasive, elle facilite
le travail d'enquête, elle peut
constituer une preuve devant
le tribunal. Mais pour que
cela fonctionne de manière
optimale, il faut que son
installation soit fondée sur
un diagnostic sérieux, opéré

par les personnes compétentes et que sa couverture
sur le terrain soit suffisante.
Nous avons réuni toutes ces
conditions", explique Patrick
Mignola.
Pour poursuivre ce premier
travail de couverture du territoire, la commune envisage
d'équiper en 2017 les abords
des écoles et certains axes
routiers.

REPÈRES

€
EFFECTIFS

4+1

4 policiers municipaux
et un agent ASVP. Un
policier a changé de
collectivité en 2016. La
baisse des dotations
de l'Etat n'a pas permis de le remplacer.

SURVEILLANCE

5383

patrouilles réalisées
durant l'année,
contre 5053 en
2015. Une plus
grande présence
policière souhaitée
par les habitants.
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CAMERAS

BUDGET

39

126 700

caméras couvriront
le territoire communal d'ici quelques
semaines. Dans
un avenir proche,
d'autres compléteront le dispositif.

euros pour équiper la
commune en caméras
en 2016. Des demandes
de subventions auprès
de la région et de l'Etat
sont en cours d'instruction.

En parallèle de cette action,
les agents de la police
municipale seront bientôt
armés. L'objectif est de leur
permettre de défendre la
population et de se défendre
en cas de nécessité absolue.
"Trois de nos agents sont
d'anciens gendarmes et sont
donc habitués à porter une
arme. En outre, ils suivront
une formation initiale complète durant trois semaines.
Puis, ils auront des exercices
d'entraînement à effectuer
chaque année", explique
Joséphine Kudin, Adjointe
déléguée à la sécurité.
Enfin, en janvier, une réunion
entre élus et gendarmes sur
la participation citoyenne
s'est tenue. "Le dispositif est
à l'étude", confie Joséphine
Kudin. "Nous regardons comment mettre ce système en
place. Encadré par la gendarmerie nationale, il encourage
la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante
ainsi qu'à informer les forces
de l'ordre de tout fait particulier".

Contact
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MOINS DE NUISANCES
ET DE DÉLITS
La présence dans les quartiers des policiers
municipaux est en très forte augmentation. Il
y a eu environ 300 patrouilles de plus qu'en
2015. Une présence qui donne de bons résultats,
l'ensemble des statistiques de la police en 2016
montre une baisse de la petite délinquance et des
incivilités. "Nous avons constaté moins de délits.
Les infractions de la police route, c'est-à-dire les
feux rouges, les stops, la conduite sans casque
a baissé de 43%", déchiffre Arnaud Laurelut,
responsable de la Police municipale. "En 2015,
nous avions réalisé beaucoup de contrôles sur la
demande des riverains qui nous signalaient des
excès de vitesse, des conduites à risque. Ce travail
a porté ses fruits aujourd'hui."
Idem concernant les atteintes aux personnes et
aux biens. Les demandes d'intervention de la
police ont été divisées par deux ou trois. "Ces
baisses nous permettent de mieux épauler les
services de la Gendarmerie nationale sur des
missions spécifiques", ajoute-t-il.
C'est un travail de fond quotidien entre la Police
municipale, la gendarmerie et la justice. "Nous
faisons le point toutes les semaines avec les
gendarmes. Cela permet de fluidifier le travail de
chacun et notre partenariat en est renforcé. De
même avec la justice. Nous avons également un
dispositif de correspondants de nuit avec deux
agents présents deux soirs par semaine sur le
terrain", conclut Joséphine Kudin.

STATISTIQUES DE LA POLICE MUNICIPALE EN 2015 ET 2016

TRANQUILLITE
PUBLIQUE
11

ATTEINTES
AUX BIENS

2

30

2015
2016

2015

ATTEINTES AUX
PERSONNES

-50%

2016
2015 2016

Comme le montrent les statistiques des interventions de la police municipale, les
incivilités et les délits ont été divisés par deux, voire trois.

Adjointe en
charge de la sécurité publique, de
la prévention de la
délinquance, de la
police municipale
et de la politique
de la ville.

avoir attendu si
1Pourquoi
longtemps avant de mettre en
place les caméras ?
Le vote a eu lieu en février 2015 et nous
avons commencé à installer les caméras en
septembre 2016. Cela peut paraître long, j'en
conviens. Nous souhaitions un CSU commun
avec Chambéry, les études ont mis du temps à
aboutir et le projet proposé ne nous convenait
pas. Une fois cette option abandonnée, nous
avons travaillé sur notre propre projet, cela a
donc pris quelques mois et nous voilà prêts.
L'ensemble des caméras est installé et nous
prévoyons de couvrir d'autres lieux comme les
écoles et certains axes routiers.

politique de stationnement
2Laa changé.
Comment cela se
passe-t-il ?

Nous avons répondu à la demande des commerçants qui souhaitaient plus de parkings réservés à leur clientèle. Pour ce faire, nous avons
ajouté des places en zones bleues, des arrêtsminutes et nous avons demandé à la Police
municipale de les faire respecter. Les usagers
commencent maintenant à prendre de nouvelles habitudes et les verbalisations baissent.
En tant que ville, nous n'avons rien à gagner à
verbaliser. L'argent ne va pas dans les caisses de
la mairie, mais dans celles de l'État. Par contre,
nous nous devons de faire respecter la politique de stationnement choisie. Et c'est ce que
nous faisons.

STEP 4

est le bilan de la sécu3Quelle
rité pour l'année 2016 ?

Globalement, l'année 2016 a été plus calme,
même s'il a fallu réorganiser le service après
le départ d'un policier. Nous notons moins
d'incivilités, de dégradations, moins de plaintes
concernant la tranquillité publique aussi. Nous
avons renforcé la présence policière dans les
quartiers, nous avons aussi réalisé des rappels
à l'ordre à chaque fois que c'était nécessaire.
C'était une demande forte des habitants.
*Centre de supervision urbain
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Actu
Ouverture au centre-vi
lle le 7

Un lieu d'accueil enfants-parents au centre-ville !
À partir du 7 mars, Clochette s'exporte
au centre-ville tous les mardis !
Ce lieu où les enfants de moins de 3
ans et leurs parents (ou des adultes de
leur famille) se retrouvent, tissent des
liens avec d'autres, remporte un franc
succès à Féjaz tous les jeudis.
Désormais, vous retrouverez aussi ce
service à la salle Symphonie en centreville, tous les mardis.

2h

Tout comme à Féjaz, 10 enfants et leur
accompagnant pourront y être accueillis de façon libre, gratuite et anonyme.

Lieu et horaire
Mardi de 9h à 11h30
ires
nces scola
hors vaca
e
honi
ymp
S
e
l
l
Sa



Le LAEP de Féjaz



C'est le temps de stationnement autorisé sur les
places de parking en zone
bleue sur la commune
depuis la fin 2016. Avant
cela, le stationnement était
limité à une heure. Attention : le disque est toujours
indispensable !

mars

Les immeubles du Peney et du Granier à Féjaz ont fait peau neuve.

UN SÉRIEUX COUP
DE JEUNE !
Ces deux immeubles OPAC
de 16 logements chacun ont
bénéficié d'un lifting impressionnant entre septembre 2015
et octobre 2016, dont le but
était d'améliorer la performance
énergétique. Mission accomplie
puisqu'ils sont passés d'une
classe énergétique E à C. Patrice
Masson, chef de projet à l'OPAC
de la Savoie évoque ces travaux
de grandes ampleur : "Les salles
de bains ont été totalement
refaites, ainsi que l'isolation
et les menuiseries. Un travail
important a aussi été réalisé sur
les façades."

Hommages
Émile AUSSOURD

Gisèle PASSANTE

Émile Aussourd nous a quittés des
suites d’une longue maladie le
30 décembre 2016, à l’âge de 79
ans. Emile était arrivé en 1974 à La
Ravoire avec sa femme, Eliane, et
sa fille, Brigitte, pour tenir la station
Total située sur le RD1006. Ancien
combattant – il a été durant 2 ans et
demi engagé dans la guerre d’Algérie – il était travailleur et très engagé.
D’une nature très sociable, et volontaire, il s’est beaucoup investi dans
les clubs sportifs de la commune :
bénévole à l’USR football, au club de cyclotourisme, il a
été Président du club de boules de 1998 à 2008 et il était
Président du club de chasse depuis 2014. « « Mimi » était
très convaincant, sous son air débonnaire, il savait ce qu’il
voulait et parlait de la même manière à tous, peu importait
votre milieu social ou vos responsabilités. Si le boulodrome
de La Ravoire existe, c’est grâce à lui », raconte Patrick
Mignola. Les élus et les agents de la commune s’associent à
la douleur de sa famille.

Gisèle Passante, née Michaud, est
décédée le 31 décembre 2016,
après 2 ans de combat contre
la maladie, durant lesquels elle
est restée toujours réaliste mais
aussi très optimiste. Employée à
la bibliothèque municipale depuis
1989, où elle était aussi bien
appréciée du public que de ses
collègues, elle est à l’origine du
fonds de CD. Passionnée par la
décoration et la musique, elle a
mis à profit ses hobbies au service
de son métier. « Gisèle est partout dans la bibliothèque. On
sent son empreinte dans chaque rayonnage, dans l’organisation générale. L’équipe peut tourner la tête de tous côtés,
elle est là. Elle marquera encore longtemps les lieux de sa
présence discrète, efficace et profondément bienveillante »,
souligne Claudine Durieux, responsable de la bibliothèque.
Les agents et les élus de la commune qui ont connu son
caractère à la fois enjoué et sérieux la regrettent déjà et
expriment leurs sincères condoléances à tous ses proches.
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Actu






Cette année le
CCAS propose
aux séniors
de plus de 60
ans un voyage
d'une semaine
aux Issambres

dans le Var du 18
au 22 septembre.
Au programme :
une journée à
Monaco, la ville de
Cannes en petit
train et une visite

LA C TE D'AZUR P UR LES SÉNI RS



du domaine viticole
de Roquebrunesur-Argens.
L'hébergement
se fera en centre
de vacances "La
Gaillarde".

Inscriptions au CCAS : se munir de sa carte d'identité, de son avis d'imposition
2016 (revenus 2015) et prévoir 2 chèques (réservation + solde).
Possibilité d'aide ANCV selon revenu.
Renseignements au 04 79 71 07 42.

bres.fr

www.les-issam

RENDRE LES LIEUX PUBLICS
@LaRavoire
#travaux : La portion de la rue de
la Concorde comprise entre la rue
Richelieu et la rue du Puits d’Ordet (au
droit du cimetière) sera fermée à la
circulation pour cause de travaux de
réfection de la canalisation des eaux
usées jusqu'au 28 février maximum.
Une déviation par la rue Richelieu /
avenue du Pré Renaud et rue Sébastien Charléty sera mise en place.
L’ensemble des commerces, habitations
et cimetière resteront accessibles par
la rue Sébastien Charléty ou par la rue
Richelieu.
#matinéedestoutpetits : Depuis
janvier, la bibliothèque ouvre ses portes
un vendredi matin par mois aux tout
petits (- de 4 ans) et leur accompagnant. Pas besoin de s'inscrire, il suffit
de se présenter à l'horaire prévu et
de s'annoncer en sonnant à la porte.
Prochains rendez-vous : 17/02 et 24/03
dès 9h30.
#e-technologie : Le Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas
est le salon mondial le plus important
consacré à l'innovation technologique.
En janvier dernier, le groupe ravoirien Ark innovation y a présenté sa
dernière innovation : un écran tactile
géant ayant des applications dans le
domaine des jeux vidéos et du sport.
En 2014, une des filiales de ce groupe,
E-concept, avait reçu le trophée de
l'innovation au concours Lépine pour
sa souris d'ordinateur 3D.

Ce trottoir
situé devant
le magasin
Super U a été
adapté aux
personnes
à mobilité
réduite ainsi
qu'aux nonvoyants.


102.000 € de travaux ont été
effectués en 2016 dans le cadre
de la mise aux normes accessibilité des bâtiments publics, installations ouvertes au public mais
aussi l'équipement des carrefours
pour les personnes malvoyantes
et malentendantes.





La commune a mis en
place un agenda d'accessibilité programmé
(Ad'AP) pour 6 ans afin
de répondre au mieux
aux nouvelles normes.

Les accueils de la mairie
et de l'espace culturel Jean
Blanc sont équipés de
boucles magnétiques qui
permettent aux personnes
malentendantes
de mieux percevoir le son.



44266

repas ont été servis pendant l'année
scolaire 2015-2016, sur les trois
restaurants scolaires des écoles publiques
de La Ravoire.
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Actu
Environnement

MIEUX TRIER ET RÉDUIRE SES DÉCHETS




Bien trier

Écraser les bouteilles
et laisser les bouchons.





Ne pas emboîter les déchets les uns
dans les autres. Des déchets bien
vidés, mais non lavés, afin de ne
pas souiller les autres emballages
recyclables.

Ne pas mettre de sac plastique
dans le bac jaune.

Le saviez-vous

?

Un conteneur semi-enterré
a une capacité de 5 m2, soit

8 à 10 bacs roulants

COMPOSTEUR :
réduire ses déchets
Sous l'impulsion du
comité de quartier du
Val fleuri, un site de
compostage partagé a
été installé par Chambéry métropole - Coeur
des Bauges* en janvier
au croisement de la
rue des Aulnes et de
celle des Peupliers. Les
habitants du Val fleuri
peuvent ainsi y déposer
leurs déchets de cuisine
(voir liste ci-contre),
ce qui leur permettra

CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

UN TRI PLUS PROPRE
En 2016, Chambéry
métropole Coeur des
Bauges* a installé des
conteneurs semi-enterrés
dans les quartiers du Val
fleuri, de la Biche et de
Pré joli. Leurs emplacements ont été choisi en
concertation avec les habitants, lors de réunions
de comités de quartiers.
Ces nouveaux conteneurs semi-enterrés
présentent de nombreux
avantages : le tri est facilité, le cadre de vie des
habitants et la salubrité
publique améliorés et il
n'y a pas d'horaires pour
déposer ses déchets.
"Leur intégration esthétique est bien meilleure

d'obtenir un compost
pour alimenter la terre
et faire de nouveau
pousser des végétaux.
Ce site privé est autogéré par les habitants
du Val fleuri.
Vous habitez au Val
fleuri et souhaitez stocker vos déchets avant
de les composter ?
Demandez gratuitement votre "bio seau"
en mairie.

*Nom provisoire

Les habitants se sont rendus
en nombre à l'inauguration
du site de compostage du Val
fleuri le 21 janvier, en présence
de Patrick Mignola, de Karine
Poirot, Conseillère municipale, de
Frédéric Bret, Adjoint délégué à
la Démocratie directe, de Marc
Chauvin, Vice-Président de Chambéry métropole, et de Françoise
Van Wetter, Adjointe déléguée au
Développement durable et aux
Compétences métropolitaines.
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Aller

+

loin

Site de tri du Val fleuri

et ils sont plus sécurisants que les bacs roulants que l'on retrouve
parfois au milieu de la
route" atteste Gilbert
Madelon, directeur des
Services techniques.
Question hygiène, tous
les conteneurs semienterrés sont nettoyés

régulièrement.
Celui recevant les
ordures ménagères (poubelle marron) contient en
plus un filtre anti-odeur,
remplacé régulièrement.
Les autres quartiers
seront également équipés, selon une programmation précise.

*Nom provisoire
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325

séniors ont dégusté le repas de Noël
organisé par le CCAS, le 13 décembre dernier au gymnase Marcel
Paul.





Immeuble le Silo

Le gros oeuvre de ce bâtiment de 15 logements situé
derrière le collège est terminé. Les finitions vont avoir
lieu dans les mois à venir.

Stade de foot

En janvier, une campagne
de fouilles archéologiques a
eu lieu sur le stade de foot
du centre-ville. Le rapport
n'ayant révélé aucun vestige,
le terrain peut désormais être
acquis par un promoteur.

Résidences
"Côté Mère"
"Villard Valmar"



Les travaux de construction
des deux résidences Sollar
situées place de l'Hôtel de
ville suivent leur cours : les
dallages du sous-sol sont
terminés, ainsi que les murs
des sous-sols pour un des
deux bâtiments.

Dat
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de 14h30 à 16h30
4h00
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c
ps de
Expo cou

EXPOSITIONS
ET ATELIERS DE PEINTURE

Le CCAS propose jusqu'à mi-mars un
cycle peinture, avec au programme une
exposition de Brigitte Dalle, résidente
de Symphonie, à la salle éponyme...
Suivront des ateliers d’initiation à
cette forme d’expression, animés par
Christiane Mestrallet et Jean-Louis
Tivolle.



Pour clôturer ce cycle autour de la
peinture, le CCAS vous accompagne
à l’espace culturel Jean Blanc pour
l’exposition des «Coups de coeur du
26ème Printemps de La Ravoire».

RDV à la salle Symphonie • Tarif : 7 €
pour les ateliers peinture (gratuit pour
le reste).

"L'échange organisé
entre le Maire et les Ravoiriens
de la concertation dans le cadre du
PADD* était convivial et très simple. Il est
très rare d'y associer les habitants car c'est
un projet politique porté par une municipalité. Patrick Mignola a pris en compte certaines
remarques et en a refusé d'autres, sans langue
de bois, avec une grande sincérité. C'était la
première fois que je voyais ça !"
Cédrik Valet, ethnologue, chargé
d'études au CAUE. Il a suivi la
concertation à La Ravoire.

*PADD : Projet d'Aménagement et
de Développement Durable
Agir n°23 - février / mars 2017 - 9

Initiatives
DES SAPINS DE NOËL participatifs !


COURIR pour la bonne cause !
500 élèves du collège Notre Dame de La Villette ont couru
pour la cause de l'association ravoirienne Zicomatic, qui vise à
lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap en s’appuyant sur l'accès à la culture.
Dans le cadre de la journée de sensibilisation au bénévolat,
les élèves devaient vendre leurs kilomètres parcourus à des
parrains. La somme récoltée est allée en soutien aux actions
de l'association, dont le Président Clément Dumont s'était
déplacé pour les soutenir.
Une belle course ensoleillée et dans la bonne humeur !



Unik 24h fitness

Vous les avez forcément
croisés pendant les fêtes
de fin d'année : ces deux
sapins "participatifs"
étaient à libre disposition
des Ravoiriens dans le
quartier de Féjaz près de la
micro-crèche, et au niveau
du carrefour du Gallaz.

Chacun y est allé de sa
guirlande pailletée, de son
noeud doré ou de sa décoration faite maison :
une très belle idée du
conseil municipal jeunes
de 2015-2016, reconduit
cette année par leurs dynamiques successeurs.

Politique jeunesse :
INNOVER ET PÉRENNISER

en son genre

Depuis cet automne, l'enseigne Keep cool est
devenue "Unik 24h fitness". Son concept ?
Du sport en libre-service à n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit.
Unik 24H fitness

135 rue Pierre et Marie Curie
73490 La Ravoire
7j/7 et 24h/24
Horaires d'inscription :
Du lundi au vendredi : 10h-20h
Samedi : 10h-19h
09 50 21 78 92
laravoire@unikfitness.fr

350
ADHÉRENTS

Le club de Karaté de La Ravoire se classe parmi les
20 premiers français ! Une belle performance pour
ce club pluridisciplinaire, fréquenté par toutes les
générations et très paritaire ! À moins que la recette
du succès ne soit son côté familial ?
10 - Agir n°23 - février / mars 2017

Lors de la conférence de presse organisée par le SIVU-EJAV* sur la
politique jeunesse du canton de La Ravoire, le Président Alexandre
Gennaro, également élu à La Ravoire a donné quelques chiffres de
fréquentation : "Nos actions ont permis de toucher plus de jeunes,
514 jeunes différents ont fréquenté le SIVU en 2013 contre 763 en
2016. Cette hausse atteind 120% à La Ravoire".
La politique jeunesse sera d'ailleurs encore renforcée dans les
prochaines années selon trois axes : renforcement de l'accompagnement des plus de 15 ans en créant "Mon 1er job" permettant à
des jeunes d'avoir une première fiche de paie, la mise en place d'un
contrat d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens, et le
développement de nouveaux projets comme le cycle "multimédia"
actuellement en cours.
* Syndicat intercommunal à vocation unique Enfance Jeunesse et Arts
vivants

Initiatives
L'entrepôt boissons

L'univers de la boisson

Nicolas Owczarczak, gérant.
L'entrepôt boissons

270 Rue Pierre et Marie Curie 73490 La Ravoire
Du mardi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h00

Ce nouveau commerce ouvert
depuis octobre à La Ravoire propose
tous types de boissons (vins, bières,
eaux, softs) aux particuliers, clubs et
associations. Pour Nicolas Owczarczak, le gérant, vendre des produits
locaux, c'est important. "Je travaille
dans la mesure du possible avec des
producteurs locaux, surtout pour la
bière et le vin, mais aussi le sirop,
par exemple. Mon souhait est de

travailler avec le tissu associatif local,
de faire des actions de partenariat
avec elles." Au mois d'avril, c'est
l'association Zicomatic qui sera en
mise en avant au sein du commerce.
"D'autres partenariats devraient
suivre, dans le domaine de la valorisation des déchets par exemple."
Actuellement, 70 % des bouteilles
en vente à l'entrepôt boissons sont
consignées.

www.lentrepot-boissons.com

150

coureurs ont participé à la première
course de Noël organisée par l'école
d'athlétisme le 17 décembre dernier.
Petits et grands se sont élancés sur 3
parcours différents, comprenant des
relais pour certains.
Pour une première, c'est une très
belle réussite !
Sport et convivialité pour la première course de Noël !

Auto-école
du Nivolet

2, place des Fées
73490 La Ravoire
Lundi, mercredi,
vendredi
de 17h à 19h
Mardi, jeudi et samedi
de 10h à 12h
09 86 18 59 60

Christophe Guillet

auto-ecole.nivolet@
laposte.net

Auto-école Nivolet

Virage à 180° !
Christophe Guillet est Ravoirien,
il habite à Féjaz. Faire vivre son
quartier à travers l'ouverture
d'un commerce, il en rêvait, et
il a sauté le pas ! Informaticien
depuis de nombreuses années,
il s'est tourné vers le métier
de moniteur d'auto-école qui
lui offre de nouvelles perspectives. "Ce métier me permet
d'apporter un savoir aux jeunes
conducteurs : savoir conduire

mais aussi savoir se conduire
sur la route. En plus, j'ai la
grande satisfaction de pouvoir
travailler dans mon quartier :
avoir de véritables contacts
humains quotidiens avec des
gens que l'on connait, ça n'a
pas de prix ! "
Outre le code et le permis de
conduire B, le Ravoirien projette
de bientôt faire passer le permis
moto et le BSR.

40%


de produits locaux sont servis aux
enfants dans les restaurants des écoles
publiques de la ville.
Compte tenu de son engagement
dans le cadre du développement
durable, la commune a souhaité
inclure dans le marché de fournitures
des repas scolaires, les préconisations
de la loi Grenelle en matière de produits bio et locaux dans la restauration
collective.
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Initiatives
Le Fournil de Fauée

Le choix du fait maison
Le Fournil de
Fauée

Avenue Louis
Armand (Direction
Barby)
73490 La Ravoire
Ouvert 7 jours/7
de 6h à 20h
http://www.
lefournildefauee.
com




11

ngers.
iat avec ses boula
Sophie Guillot-D

Cette nouvelle
boulangerie
indépendante a
ouvert ses portes
en novembre au
carrefour du Roc
noir. Lorsqu'on
parle avec la
gérante, Sophie
Guillot-Diat, on
apprend que c'est
bien plus qu'une
boulangerie :
"On propose de
la pâtisserie fine,
de la restauration
boulangère, c'est
à dire du snack
(pizzas, bagels,
tartines...) et au

moins 2 plats du
jour à consommer
sur place ou à
emporter." Pour
déguster tout ça,
une quarantaine
de places sont
à disposition
des clients, avec
même un coin
salon, pour passer
un moment de
détente cosy. En
ce qui concerne
la qualité des
produits, l'excellence est au
rendez-vous. "Nos
boulangers ont
été formés par un

Meilleur ouvrier de
France. D'ailleurs,
il passe tous les
mois contrôler
la qualité de la
dizaine de pains
qu'on propose.
Quant à nos produits salés, ils sont
réalisés par un
ancien chef" présente la gérante.
Petite originalité,
la boulangerie
réalise aussi de
la confiture et
du chocolat faits
maison…

PARENTS

d'enfants inscrits au multi-accueil Les Lutins ont animé des
ateliers tout au long du mois de décembre. Cuisine, musique, danse, contes... les petits ont eu droit à un véritable
calendrier de l'avent pour patienter avant Noël !

inute
Dernière m

!

Du 2
Il reste quelques places
0 au
pour la semaine sportive
24/0
organisée par le service
Pour le
2
s
CE2, C
éducation-jeunesse de la
M1 et C
M2
commune.
30€ la semaine ou
Au programme :
6€ l'activité
tournoi de sports
collectifs, escalade,
92 80
Infos au 04 79 75
cani-randonnée
et jeux de raquettes.
voire.fr
www.lara



Évoltec

Une offre complète

Yvan Jeanmasson, gérant ème
(2 en partant de la
droite) avec une partie
de son équipe.

Evoltec

340 Rue du Clapet ZI de la Villette 73490 La Ravoire
Tel : 04 79 84 34 24 www.evoltec.fr

12 - Agir n°23 - février / mars 2017

Cette entreprise fondée il y a dix ans
par Yvan Jeanmasson en co-gestion
avec Philippe Fromaget, propose
des travaux en électricité, éclairage,
plomberie-chauffage et énergie
solaire.
Depuis cet automne, elle a basé son
siège à La Ravoire afin de pouvoir y
construire elle-même un bâtiment
plus grand. « Chambéry métropole
nous a aidés dans notre démarche
et aujourd'hui nous sommes fiers de
travailler dans des locaux que nous
avons réalisés nous-mêmes », relate

le gérant.
La spécificité d'Evoltec? Proposer
une offre complète en électricité et
plomberie qui permet aux clients
(particuliers et professionnels) de
n'avoir qu'un seul interlocuteur sur
les chantiers.
Dans les mois qui viennent, l'entreprise projette d'ouvrir un service de
dépannage ouvert à ses clients et au
grand public.

B ibliothèque

ÉCHANGES /CONCERT
autour de la poésie

JEUNESSE •

Semaine des Raconte-Tapis
Du 4 au 8 avril • Toutpetits (moins de 4 ans) •
Accès libre et gratuit.

• Accès libre et gratuit

• Troc à gogo
Du 7 mars au 11 avril
• Prêtée par Savoie-Biblio
• Tout public

La bibliothèque et
les structures petite
enfance de la commune
proposent à nouveau
une semaine d'histoires
qui prennent vie à l'aide
de petits univers douillets et poétiques cachés
dans de beaux tapis
moelleux.
Horaires et lieux :
renseignements à la
bibliothèque
ou au 04 79 71 07 47.

• Les sentinelles
à Talons

Installation dans ou hors
les murs pour inviter le
public à s'approprier
des textes poétiques
d'une manière ludique.
Piocher un poème, le
lire à voix haute ou pour
soi, en écouter un autre,
accepter le troc, entrer
dans le jeu pour un
moment de partage et
de convivialité.

Vendredi 17 mars à 19h

Les textes
clamés
d'Ariel Avril
dialoguent
avec le
violoncelle
de Delphine
Lebaud dans
un concert
intimiste où les
mots et les sons
se mêlent. Les thèmes abordés sont l'intime, les origines,
les liens entre les gens, les
choses de la vie. Touché,
bousculé, on rit, on en sort
rarement indifférent...

Après-midi de la poésie
14 mars à 15h • Espace Jean Blanc • Accès libre et gratuit

Venez pratiquer l'échange poétique :
lire et écouter des poèmes du XVIIIe, XIXe et XXe
siècles. Apportez aussi vos coups de coeur
ou vos compositions !

VOUS...
VOS RENDEZS...
RENDEZ-VOU
INÉDITS !
Deux rendez-vous qui
sortent de l'ordinaire pour
vos petites têtes blondes !






À NE PAS
MANQUER

TIT’ZOREILLES

En musique avec
Hélène Lecerf, (intervenante en musique sur
La Ravoire)
Mercredi 8/02
de 16h30 à 16h50
L’HEURE DU CONTE

Sur le thème de
l'égalité filles/garçons.
Mercredi 8/03
de 15h à 15h30

RENCONTRES
CLUB LECTURE

9/03 : Coups de cœur
6/04 : romans d'auteurs vietnamiens et
cambodgiens
PREMIERS PAS
MULTIMÉDI@S

Jeudis 9, 23/03
et 13/04
Samedis 18/02,
18/03 et 22/04
Sur inscription
TIT’ZOREILLES

Mercredi 5/03 de
16h30 à 16h50
Mercredi 12/04 de
15h à 15h30

jusqu'au 14/02

À partir de 13 ans •
Prêtée par Savoie-Biblio • Accès libre et
gratuit.



15/02 : masque
de carnaval
22/03 : jeu
"Farandole des mots
jumeaux"

L’HEURE DU CONTE

EXPO INTERACTIVE
Le visiteur est invité à mener l’enquête sur
la mort suspecte de Vincent Lemaure, un
jeune homme retrouvé défenestré. Une
manière originale de (re)découvrir le polar !

ATELIERS CRÉATIFS





Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h

ATELIERS D’ÉCRITURE
En partenariat avec
l’Association des Familles

Mardis 14/02,
7 et 21/03, 4/04
de 14h à 16h.
Sur inscription
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Espace culturel Jean Blanc

Little Bob Blues Bastards

ROCK !

C'est avec un plaisir non dissimulé que l'espace Jean Blanc
accueille de nouveau Little Bob, ce pionner du rock français.
Depuis plus de 40 ans, il chante le rock et le blues qui nous
soulèvent la peau et tourmentent nos sens. Little Bob a cet
ingrédient magique qui fait la différence : l'innocence,
la ferveur, l'ingénuité et le pouvoir de l'émotion brute.
Le Monde : « Little Bob n'est jamais meilleur que sur scène.
Son engagement physique, sa puissance vocale, la hargne
de son groupe, ses qualités exceptionnelles, méritent toujours le déplacement. »
Vendredi 17 mars à 20h30 • Tarif : 15 €

1 ère part
Mister ie :
Ho
Swing le
Charles Du
tôt

L'année sera

Nina Attal
Auteure, compositrice, guitariste et chanteuse, sa carrière
démarre lorsqu'elle remporte
tous les prix de sa catégorie
au Tremplin blues sur Seine
2009 à 17 ans. Record à ce jour
inégalé.
Après 5 ans de tournées en France
et à l'étranger et plus de 350
concerts, Nina revient avec son
batteur et son pianiste avec des
chansons plus sensibles et plus
personnelles. Cela confère à son
live un côté épuré et intimiste.
Rock & Folk : « Nina Attal est un
véritable phénomène vocal : son
second album l'intronise comme

Johnny Gallagher
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CRIS DU MAROC

7 février à 15h
Lectures croisées
des poésies de
Mohamed Aouragh.
TROC À GOGO !

14 mars à 15h
Après-midi
poésie : lecture
et écoute de
poèmes.
DANS LES ENTRAILLES
DU GRANIER

4 avril à 19h
Conférence sur le
Mont Granier.

CA ROULE MA BOULE
Claudio Salvia
to

Reconnu pour être l'un des meilleurs guitaristes en Irlande et au
Royaume-Uni, Johnny Gallagher fait
preuve d'un grand charisme et d'un
enthousiasme communicatif sur
scène avec une présence unique et
indéfinissable. Ses concerts sont un
savant mélange de compositions
originales et de versions personnelles des chansons de Pink Floyd,
Jimi Hendrix ou Peter Green. Il
peut varier d'un rock agressif à des
moments plus calmes et tendres, à
la guitare électrique ou acoustique.
Vendredi 31 mars à 20h30
• Tarif : 18 €

Plusieurs
mardis
de la saison
sont consacrés
aux rencontres
culturelles à l'espace Jean Blanc.
À vous d'en profiter !

Cie la Tête sur les
étoiles

11 avril à 19h
Cirque tout public.

OS
ACHETEZ V NE !
LIG
BILLETS EN ire.fr



Espace culturel Jean Blanc

o
www.larav

Jacques Pichaud et l'orchestre de Fabrice Peluso vous font
revivre 10 ans de tubes de l'été (France Gall, Michel Delpech, Christophe...), de rock (The Beatles, les Shadows,
Johnny Hallyday...) et de chanson française (Brel, Barbara,
Bécaud, Aznavour...).
Vendredi 3 février à 20h30 • Tarif : 15 €

eton
Jacques Charr

Les années 60 :
10 ans de bonheur et d'insouciance

+

ENCORE
DE SPECTACLES
GUILLAUME
LET
MEURICE
COMP
Samedi 11 février à 20h30

L'Étranger

Guy Delaha
ye

d'après le roman d'Albert Camus
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Danseurs, extraits de films et musiques s'entremêlent, se chevauchent, dans une poétique interprétation de l'oeuvre. JeanClaude Gallotta, en deuil de sa propre mère, s'est replongé dans
la lecture de "L'Étranger" d'Albert Camus. Il en a extrait des bribes
dont il tire un spectacle très personnel.
Mardi 14 février à 20h30 • Tarifs : 20 € et 10 €

Olivier de Benoist
"0 / 40"

Promis juré : Olivier de Benoist ne s'attaquera plus
aux femmes dans ce spectacle! Après un passage
chez les misogynes anonymes pour soigner sa pathologie, ODB fait le bilan de sa vie avec un
risque de rechute qui le guette à chaque
réplique.
Il se dit qu'à 40 ans, on arrête les conneries... ou on les commence !
Ce spectacle marque l'avènement de
l'ODB nouveau avec un humour plus
grinçant que jamais...
Mercredi 5 avril à 20h30
Pascal Ito
• Tarifs : 20 € et 15 €

Et pendant ce temps
Simone veille !

Par la Troupe du Pompon !

Le Pompon

Vendredi 7 avril à 20h30

• Tarifs : 18 € et 12 €

Un récit humoristique de l'évolution de la
condition féminine en France des années 50
à nos jours, au travers de scènes de la vie
quotidienne, émaillées de parodies en chansons. Trois femmes sur un banc public dans les
années 50, 70, 90 et 2010, sous l'oeil vigilant,
complice et moqueur de Simone, à qui ce
spectacle rend un bel hommage.
Pariscope : "Ce spectacle intelligent est à
partager avec sa mère, ses filles et petitesfilles, ses copines. Comme le féminisme est
aussi une affaire d'hommes, ces derniers y
trouveront aussi bien du plaisir."

C'EST (UN PEU)
COMPLIQUÉ D'ÊTRE À
L'ORIGINE DU MONDE
Collectif "Les filles de
Simone"

Une pièce d'une drôlerie
incroyable qui dénonce
avec humour les affres de la
grossesse.
Mercredi 8 mars à 10h30
Entrée "au chapeau".

UN WEEK-END SUR 2
et la moitié des vacances
scolaires

Une comédie drôle et touchante qui rappelle le théâtre
de boulevard de la grande
époque.
Vendredi 10 mars à 20h30
Tarifs : 18 € et 12 €

LA MAISON TELLIER

Un subtil mélange de variété
française et de rock anglosaxon.

Vendredi 24 mars à 20h30
Tarifs : 18 € et 12 €

ORCHESTRE DES PAYS
DE SAVOIE - Musique et
temps

Au programme : Bach,
Hailstork, Herschel et Haydn.
Samedi 25 mars à 20h30
Tarifs : 20 € et 10 €

COUPS DE COEUR
DU PRINTEMPS
DE LA RAVOIRE

Exposition des oeuvres de
Simone Sempéré et Danielle
Gardelle. Entrée libre

Du 11 au 18 mars 15h-19h
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À faire
Soirée repas dansant
sur le thème de l'Italie
Samedi 18 mars - 19h30

Association Zicomatic



vous invite à la présentation publique de ses projets
Présentation de l'association, objectifs, actions.
Présentation du festival, annonce de programmation
Verre de l'amitié. Possibilité d'adhérer sur place.

infos : assocvallonfleuri@gmail.com
06 83 47 66 72



AMEJ



Sorties et cours Ski / Surf

Pour les 6 -14 ans
8 sorties de ski et surf les mercredis après-midi
de février et mars (hors période de vacances
toutes zones confondues) au Margeriaz.
Départ entre 13h15 et 13h30 sur le Parking
du lycée du Granier, retour à 19h au même
endroit.

Concours de belote

12/02 à 13h à halle Henri Salvador
Tous les participants sont récompensés.
Lots : Jambons, terrines, rosettes.
Buvette, gâteaux…
Contact : Marie-Jeanne PIN au 04 79 71 19 94
ou marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

à la halle Henri Salvador
organisé par le Comité d'animation

Samedi 18 mars
Clôture des inscriptions le 11 mars.
Percussion Sabar de 10h à 12h
et/ou Danse de 14h à 16h.
Possibilité de faire une ou deux activités.
Les percussions seront fournies.
Intervenant : Doudou N’Diaye Rose

À chaque numéro de Agir, Connaissance de La Ravoire
vous propose un jeu :

Réponse dans le prochain Agir

Service culturel : 04 79 33 15 30
Local rue des Belledonnes en face
du club des Aînés ruraux.
Adresse mail : connaissancedelaravoire73@gmail.com
(commission culturelle)
Permanence le mercredi de 14h30 à 16h30
hors vacances scolaires.

Lundi 6 mars

de 16h00 à 19h30
à la halle Henri Salvador.

Du 18 au 28 février
Épreuves :
SD : 9/10,11/12,13/14,15/16
SM : 9/10,11/12,13/14,15/16
Juge Arbitre : Jérôme Grand
(06 12 47 68 70)

Patrimoine : jeu d’objets anciens
À quoi servait cet ensemble
d'instruments de mesure ?



Tournoi jeunes de tennis

+
Poures
adult

Collecte
de
sang

Dimanche 12 mars à 12h

Tarif 25 €
Réservation : 06 47 80 36 66
ou 06 61 16 64 51



17/02 et 24/03 dès 9h30
La bibliothèque ouvre ses
portes un vendredi matin par
mois aux tout petits (- de 4
ans) et leur accompagnant.
Il suffit de se présenter
et de s'annoncer en sonnant
à la porte.

Repas dansant

Stages de vacances d'hiver

Stages Percussion (Sabar) et danse africaine

Matinée des
tout petits

Club Au Fil des Ans
rt
e
Aînés Ruraux
ouv b
lic
au pu

+

Du 20 au 24 février
Stage couleurs et traces pour les 3/6 ans
en matinée et Aïkido pour les 5/10 ans
l’après-midi.
Du 27 février au 3 mars
Stage multi neige en journée complète.
Ski de piste, luge, découverte des chiens de
traineaux et d’autres activités.



Jeudi 9 Février de 18h30 à 21h Salle St-Etienne

organisée par l'APAGSVF de l'école
Vallon Fleuri - Marius Carraz
à la salle Henri Salvador

Inscription au tournoi sur tclaravoire@
fft.fr ou au 04 79 71 02 45 ou par courrier : Tennis club La Ravoire, 8 Avenue
de Maistre, Le Gallaz 73490 La Ravoire
Droit d'engagement tarif unique : 12 €

Carnavals des écoles

Vallon fleuri - Marius Carraz : 31/03
Pré Hibou : 17/03
Féjaz - Bernard Heureux : 05/04

SOIRÉE FAMILIALE
DANSANTE ET DEGUISÉE
SAMEDI 1ER Avril

à partir de 19h30
à la halle Henri Salvador.
Organisée par l’Amicale des parents
d’élèves du Pré Hibou.
Réservation à partir du 1er mars.

amicaleprehibou@gmail.com
https://www.facebook.com/amicaleprehibou73

Réponse au jeu du Agir n°22 :
L'ustensile servait à faire des lavements.
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en un clin d'oeil

Février 2017
Jeu 02

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 Salle Symphonie

Sam 04

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Club Au Fil des Ans à 14h00
SIVU : ATELIER MULTIMEDIA de 11h à 13h à l'école du Vallon Fleuri pour les jeunes de 11 à 17 ans. Tarifs de 5 à 15 €

Lun 06

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie

Mar 07

CCAS : CINÉMA à 15h15 ou 15h25 Le challenger
CCAS : CONFÉRENCE «CRI DU MAROC» rdv à 14h00 à la salle Symphonie

Jeu 09

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie

Sam 11

CCAS : «APÉRO-JEUX» à 10h salle Symphonie
MATCH VAL DE LEYSSE HANDBALL la prénationale féminine jouera contre Guilherand-Granges à 21h. En ouverture le match de la réserve
féminine contre Guilherand-Granges à 19h. Les deux matchs se dérouleront au gymnase de St Alban.
SIVU : ATELIER MULTIMEDIA de 11h à 13h à l'école du Vallon Fleuri pour les jeunes de 11 à 17 ans. Tarif de 5 à 15 euros
AMEJ: APÉRO JEUX DE SOCIETE de 10h à 12h salle Symphonie au centre ville de La Ravoire - Entrée Libre
MATCH BASKET USRCB DES SENIORS 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 3 USRCB contre Tain Tournon à 20h00 au Gymnase
MATCH VAL DE LEYSSE HANDBALL l'équipe excellence masculine jouera à 16h contre Rumilly à St Alban

Dim 12
Lun 13

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie
ECOLE DE MUSIQUE Lundi Musical à 18h30 au château Bressieux

Mar 14

CCAS : CUISINE ORIENTALE à 10h salle Symphonie

Jeu 16

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Comité d'animation à17h30

Ven 17

APAGSVF à l'heure du goûter vente d'une crèpe et d'une boisson à 1euros dans la cour de l'école

Sam 18

SIVU : ATELIER MULTIMEDIA de 11h à 13h à l'école du Vallon Fleuri pour les jeunes de 11 à 17 ans. Tarif de 5 à 15 euros

Lun 20

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie

Mer 22

CCAS : IMPROVISATION THÉÂTRALE à 14h30 salle Symphonie
CCAS : CONFÉRENCE «CRI DU MAROC» rdv à 14h00 salle Symphonie
CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie
CARNAVAL DU RAM LES ELFES ET LA GARDERIE LES LUTINS à partir de 16h00 suivi d'un goûter à la salle Symphonie
avec les seniors

Jeu 23
Lun 27

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie

Mar 28

CCAS : CINÉ-DÉBAT à 14h30 salle Symphonie

Mars 2017
Jeu 02

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie

Sam 04

MATCH BASKET USRCB DES SENIORS 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 3 USRCB contre Avignon le Pontet à 20h00 au Gymnase

Dim 05

MATCH USR FOOT SENIORS 3EME DIVISION à 12h15 La Ravoire Us2 - Voglans So. Vi. 2 au stade de foot de La Ravoire
MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 14h30 La Ravoire Us - Mercury B. Etoile Fc au stade de foot de La Ravoire

Lun 06
Mer 08

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie
CCAS : CONNAISSANCE DU MONDE à 13h43 salle J. Renoir «Irlande»
AMEJ: SORTIE POUR TOUS Match du Chambéry Savoie handball contre Toulouse au gymnase du Phare. Départ à 19h.

Jeu 09

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie

Sam 11

MATCH VAL DE LEYSSE HANDBALL L'équipe réserve masculine jouera contre Albens à 20h à st Alban

Dim 12

MATCH USR FOOT SENIORS 3EME DIVISION à 15h00 La Ravoire Us2 - Cham. Sport 73 3 au stade de foot de La Ravoire
MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 14h30 La Ravoire Us - Carn St Jean au stade de foot de La Ravoire

Lun 13

CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie
ECOLE DE MUSIQUE Lundi Musical à 18h30 au château Bressieux

Mar 14

CCAS : CINÉMA à 15h15 ou 15h25 Le challenger
CCAS : APRÈS-MIDI POÉSIE «TROC À GOGO» à 14h RDV salle Symphonie
ECOLE DE MUSIQUE Scène d'ados à 19h00 à l'espace culturel Jean Blanc

Mer 15
Jeu 16
Ven 17
Sam 18
Lun 20
Dim 26
Lun 27
Mar 28

CCAS : ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE à 14h30 salle Symphonie
CCAS : EXPO COUPS DE  DU PRINTEMPS rendez-vous à 14h à la salle Symphonie
AMEJ: JEUX DE SOCIETE de 19h30 à 22h salle des Fêtes de Saint Baldoph - Entrée Libre (En partenariat avec le Sivu Jeunesse)
VAL DE LEYSSE HANDBALL Soirée disco et bière à la salle des fêtes de Bassens
MATCH BASKET USRCB DES SENIORS 1 CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 3 USRCB contre Montélimar à 20h00 au Gymnase
CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie
MATCH USR FOOT SENIORS 3EME DIVISION à 15h00 La Ravoire Us2 - Yenne Ca 2 au stade de foot de La Ravoire
MATCH USR FOOT SENIORS PROMOTION EXCELLENCE à 15h00 La Ravoire Us - Biollay Pro Fc au stade de foot de La Ravoire
CCAS : GYMNASTIQUE DOUCE à 10h30 salle Symphonie
CCAS : CONNAISSANCE DU MONDE à 13h43 salle J. Renoir «Pays basque»
CCAS : CINÉ-DÉBAT à 14h30 salle Symphonie
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Les rendez-vous
de l'apprentissage

Un salon de l'apprentissage pour les jeunes
de 15 à 25 ans aura lieu
les 15 et 16 février au
Parc des Expositions de
Chambéry
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Horaires d’ouverture
de la mairie
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13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence
Etat civil)
Tél.04 79 72 52 00

Permanence Ludoram
jeudis 16/02 et
23/03 de 9h30 à
11h30 au CPAS
en centre-ville
vend. 17/02 et
24/03 de 9h30 à
11h30 à la permanence de service
public à Féjaz.
Permanence
,
d'Isabelle Chabert
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30% de nos poubelles peuvent être
valorisé grâce au compostage : c'est à la fois un geste
citoyen, écologique et
économique !



Karine Poirot, conseillère municipale.
Comité de quartier du Val fleuri, Centre, Pré Hibou.

Le 16 décembre, place des fées à Féjaz, petits et grands ont eu
le plaisir de faire un tour en calèche avec le Père Noël lors de la
dégustation de vin chaud, chocolat chaud, bugnes et mitonnée,
offerte par le comité d'animation de la ville. Un moment traditionnel apprécié par tous !


Faire

20%

d'aliments bio sont servis aux
enfants dans les restaurants des
écoles publiques de la ville.

des économies d'énergie

Le 6 décembre dernier, le CCAS organisait en partenariat avec EDF, le second
opus de l’atelier éco-énergie. Une vingtaine de participants se sont retrouvés
salle Symphonie afin de prendre connaissance de conseils pour faire des économies d’énergie. Des ateliers jeux sur les éco-gestes pour toute la famille ont été
dispensés aux participants et des renseignements sur les tarifs sociaux (Tarifs de
Première Nécessité, Tarif Spécial de Solidarité…) ont complété l’après-midi.

2

commissions
sont en place cette
année dans le cadre
du Conseil municipal jeunes.
Les thématiques
sont la mise en
place d'un city stade
et le nettoyage de
la commune. Les
grandes questions qui vont être
discutées lors des
prochaines réunions
sont le lieu d'implantation de ce
nouvel équipement
sportif et la manière
de sensibiliser les
Ravoiriens à la
propreté.
De beaux débats en
perspective pour nos
jeunes élus !


Une quinzaine de tout-petits accompagnés de leurs
parents sont venus partager
un goûter pour Noël au Lieu
d'Accueil Enfants Parents. En
fin de matinée, les enfants de
la microcrèche les Lucioles se
sont joints à la fête pour assister à un spectacle sur le thème
de la forêt : les petites têtes
blondes étaient captivées par
la douceur des histoires d’Émilie Dubois, de la Compagnie
« Libre et rit ».

Vendredi 20 janvier
dans la soirée, a eu lieu
une soirée pyjama à la
bibliothèque. Parents
et enfants ont pris le
temps de se retrouver
autour de livres dans
une ambiance cocooning...
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Zoom sur
Djibril Bengota

L'ESPOIR du basket ravoirien a 11 ans !
Jeune garçon poli,
presque timide, Djibril
a la modestie des
champions et l'ambition de ceux qui ont
déjà un mental de
grand sportif. Il faut
dire qu'il a tout pour
lui. À seulement 11 et
demi, il est déjà l'un
des trois benjamins
à avoir remporté le
challenge benjamin

+

cette année. Ça, c'est
à titre individuel. À
titre collectif, son
équipe ravoirienne
est championne de
région ; et l'équipe
de Savoie dont il fait
partie avec 5 autres
joueurs du club est la
1ère équipe qualifiée
pour le championnat
interzone ! Bref, de
quoi en faire rêver

plus d'un. Alors Djibril,
élève de 6ème au collège Edmond Rostand,
a de quoi être fier de
lui. Deux entraînements par semaine
pour le club de La
Ravoire à quoi s'ajoute
un entraînement tous
les quinze jours en
sélection de Savoie,
il ne lâche rien et se
donne les moyens de

réaliser ses rêves.
"Mon objectif, c'est
de scorer, j'aimerais
aller en pôle espoir
et être sélectionné
pour aller à l'INSEP*",
confie-t-il.
Et c'est tout ce qu'on
lui souhaite !
*Institut national du sport
de l'expertise et de la
performance.

Des nouvelles du club



L'équipe des minimes participe
pour la 2ème année au championnat de France. En décembre, elle
est arrivée 2ème de sa poule....
Elle côtoie les 24 meilleurs clubs
français : Villeurbanne, Oullins,
Antibes !

Les benjamins, dont Djibril fait
partie, ont aussi obtenu de très
beaux succès. Invaincue cette
saison, ils ont atteint le plus
haut niveau de leur catégorie.
D'ailleurs 6 de leurs joueurs
évoluent actuellement en équipe
de Savoie !

Victoria Trosset

La GRACE a un nom : VICTORIA

+

La discipline



La Gymnastique rythmique se pratique
en musique à l’aide d’engins : le cerceau,
le ballon, les massues, le ruban et la
corde.
La gymnastique aérobic présente une
chorégraphie comprenant 15 à 20
éléments de difficultés et un enchaînement de mouvements complexes sur des
musiques différentes et rapides.
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À tout juste 13 ans, Victoria a déjà un joli palmarès
derrière elle. Championne
de la zone sud-est et classée parmi les 25 meilleures
françaises en gymnastique
rythmique, elle fait en
outre partie depuis 6 ans
des 3 premières françaises
en gymnastique aérobic.
Pourquoi n'exceller que
dans une discipline quand
on est douée pour plusieurs ?
Il faut rendre justice à
cette jeune gymnaste du
club de l'AEB gym Chambéry, elle se donne les
moyens de ses résultats !
Avec 16 heures d'entrainement par semaine, à
quoi il faut ajouter les
stages et les week-ends,
Victoria vit sa passion à
100%. "J'ai commencé
la gymnastique à 2 ans
et demi. Mes parents en

ont faits tous les deux,
mon frère aussi. C'est
vite devenu une passion
pour moi et puis, le club
a repéré mes capacités
quand j'ai eu 6 ans et
le reste s'est enchaîné",
explique l'adolescente.
Ancienne Conseillère
municipale jeune, Victoria
a le sens civique aussi.
"J'aime représenter la
France en compétition, je
voudrai donner le meilleur
dont je suis capable".
Si la jeune fille s'amuse
pour le moment dans ces
différentes disciplines, elle
ne prévoit pas pour autant
d'en faire carrière. "Je
voudrais être pédiatre plus
tard". Gageons que si elle
met autant d'énergie dans
cet objectif que dans sa
carrière de sportive, elle
n'aura aucun mal !

