Agir
N°25 - juillet/sept. 2017

ire.fr

laravo
www.
Commune

ire

de La Ravo

@LaRavoire

1 ER PRIX

dans la
catégor
ie
"PETITS
POUCET
S"
AU
19 E PRI
DE LA P X
RE
TERRITO SSE
RIALE

Jeunesse

LE SIVU SUR TOUS LES FRONTS
ÉVÉNEMENT • 10ème édition de la fête de la rentrée ||| PRIX• le magazine municipal obtient le prix de la presse
territoriale ||| EDUCATION • Les TAP reconduits pour 2017-2018 ||| BRAVO• Les sportifs ravoiriens au top ||| SAISON
CULTURELLE 2017/2018 • On vous dévoile quelques têtes d'affiches !
VALMAR
Le parking Silo sera un bâtiment
phare du centre-ville rénové

En bref

eur
C'est avec plaisir et honn
oass
vie
te
cet
s
que je voi
t
ciative évoluer au plus hauteniveau. Fruits d'efforts soume
nus pour les sportifs com
pour leurs entourages eurs,
familiaux et leurs entraîn

LE COUP DE COEUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES

DR



mZoé Grandemange, cha les
pionne de boxe française, ,
U15 champions de Savoieclub
l'équipe fanion du Tennis al,
évoluant au niveau natione
Prix de la presse territorialnicipour notre magazine mu oire
pal.... Décidément La Rav
a le vent en poupe !

©DR

L’ ÉD IT O D U M A IR E

 

ides :
Mes homic r face
u
re
un procu
e
im
au cr
allest
De Jacques D t, 2015
n
o
ff
La
s
n
Éditio

expérience
d’une
Nourri
le procu,
le
p
ulti
longue et m allest montre les
D
reur Jacques s leur diversité
an
d
s
at
in
assass
vient
plexité. Il re ires
m
co
r
u
le
et
fa
af
es
d
n
gra
ainsi sur les ter : l'affaire du
ai
qu’il a eu à tr , les règlements
préfet Erignac s au gang corse,
de comptes lié ans les quartiers
d
les meurtres ille ou encore la
se
nord de Mar des Marronniers
tuerie du bar les crimes « ordir
mais aussi su mes criminelles,
em
(f
»
s
non
naire
els, affaires
crimes sexu sont des dose
résolues). C ent l'homme et
in
siers qui fasc rofessionnel toup
le
t
en
ss
pou
invesin dans ses
jours plus lo itable passionné,
tigations. Vér mbat sans merci
il mène un cod banditisme.
n
contre le gra dération pour les
o
À lire sans m rus de justice !
fé
u
o
rs
eu
amat

es
leurs performances sportiv
s.
fier
t
den
nous ren
erJe tenais donc à les rem
cier de nous représenter
si brillamment, ainsi que
les associations qui les
soutiennent.
Nous avons également la
prix
joie d'avoir remporté le ur
po
e
rial
rito
ter
sse
de la pre
ge
Agir, grâce à "son rubrica
clair et ses multiples clefs
d'entrées qui facilitent la lecture", "pour sa concepvail
tion graphique et son tra pour
d'iconographie" et enfin

s
avoir su "s'adresser à tou
les
les acteurs du territoire et
valoriser".
Le jury du prix de la presse
i
territorial a valorisé ce qu
nous tient à coeur depuis
le début de la réalisation s
d'Agir : valoriser les acteur
locaux.
terriEn effet, la qualité d'un t
toire, son dynamisme sons :
dus à de multiples acteur s,
entreprenariales, associatifnc à
privés et publics. C'est do
ié.
vous que ce prix est déd
Patrick Mignola

ns le
À l'heure où nous bouclo résulmagazine (le 16 juin), lestives ne
tats des élections législa.
sont pas encore connus

 AU MENU
[3] À LA UNE

Les dispositifs jeunesse

[4-5] DOSSIER

Valmar : Présentation

du SIVU-EJAV

du parking silo

[6-9] ACTU

: le prix
ur les enfants • Agir
La semaine sportive poterritoriale • Bus et vélo : déplaCap'Com de la presse Un nouveau conciliateur de juscez-vous autrement • iers : les habitants participent
tice • Comités de quart

[10-13] INITIATIVES
[13-15] SORTIR

a
cation : Patrick Mignol
Directeur de la publi
et, Lise Marchetti.
n : Gaëlle Berthou-Coch
e Dulcey,
Rédaction, conceptio
etti.
béry Métropole, Michèl
rch
thou-Cochet, Lise Ma
minique Mithieux, Cham
Ber
Do
ëlle
in,
Ga
oul
:
Bab
y
me
Gu
his
t,
ap
Gr
rchetti Sandra Vincen
Berthou-Cochet, Lise Ma
Crédits photos : Gaëlle
.
DR
t,
Pilla
loé
Ch
Kawa,
0 exemplaires
Marc Chauvin, Dominika
logiques - Tirage : 460
c papiers et encres éco
ave
or
col
c
hni
Tec
:
on
oire
La Rav
Impressi
- Propriété : Mairie de
, avec Tonton Livraison
Distribution : à vélo

- Agir n°25 - juillet/sept. 2017

À la une
Jeunesse

Job, prévention, orientation...
le SIVU sur tous les fronts !
RCÈLEMENT
LUTTER CONTRE LE HA

9 mai : Première intervention du SIVU-EJAV
devant les CM2 de l'école du Pré Hibou sur le
harcèlement scolaire. Tous les CM2 du canton ont
bénéficié de cette intervention.

OLARITÉ
ACCOMPAGNER LA SC

Le SIVU a déployé tout un dispositif autour de la jeunesse.
De la prévention du harcèlement scolaire à l'opération "Mon
1er job", permettant aux jeunes d'avoir leur première fiche
de salaire, en passant par l'accompagnement à la scolarité,
il permet aux jeunes de mieux être armés pour le présent et
l'avenir !
12% des élèves du cycle 1 (CE2-CM2)
sont ou ont été victimes de harcèlement
scolaire, le chiffre est effrayant. C’est
fort de ce constat que le SIVU-EJAV a
proposé cette année d’intervenir dans
les classes de CM2 pour prévenir le harcèlement scolaire. Les animateurs du
SIVU onttourné dans les écoles ravoiriennes, puis du canton, pour sensibiliser les élèves au harcèlement.
En parallèle, un débat a été organisé
par le CCAS, en partenariat avec le
SIVU et l’AMEJ, sur les réseaux sociaux
le 31 mai à la salle Symphonie, l'occasion de prolonger la discussion avec les
parents...
Du côté de la scolarité, le SIVU a mis en
place un contrat local d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens.

Cette action vise à accompagner des
élèves, repérés par les professeurs, afin
de leur donner des outils méthodologiques pour améliorer et faciliter leurs
apprentissages. Le système fonctionne
depuis quelques mois et sera reconduit
à la rentrée 2018 (si vous souhaitez
être bénévole, n'hésitez pas à le faire
savoir!).
Enfin, l'orientation. Pour la 4ème année
consécutive, le SIVU a organisé une rencontre entre les élèves des classes de
4ème et les lycéens. Objectif : libérer la
parole des jeunes et les laisser échanger sur les filières d'études présentes à
proximité de leur domicile.

« Trouver un travail
c'est vraiment difficile quand
on est mineur... J'ai entendu
parlé du SIVU-EJAV et ça m'a tout de
suite paru sympa : on rencontre d'autres
personnes et on se fait une expérience
professionnelle.
Avec mon salaire, je vais pouvoir financer un
nouvel étui pour mon violon ! »
Chloé Xhéneumont, 16 ans, en
seconde au Lycée du Granier, participera au chantier "1er job"
cet été.

Des bénévoles d'un côté, des collégiens de
l'autre. Donner aux jeunes des outils méthodologiques pour améliorer et faciliter leurs apprentissages, c'est l'objectif du contrat local d'accompagnement à la scolarité

NTER
AIDER À MIEUX S'ORIE

ER
OMIE : "1 JOB"
UN PAS VERS L'AUTON

Le dispositif « 1er job » est destiné aux
jeunes du canton âgés de 16 et 17 ans.
Organisé et encadré par le personnel du SIVU-EJAV, cela leur permet
d’accéder à une première expérience
professionnelle en travaillant sur un
chantier jeunes.
4 avril : Pour la 4ème année le SIVU-EJAV organisait
son forum orientation à la Halle H. Salvador.
Laisser les jeunes lycéens parler aux jeunes collégiens des 35 filières présentes sur le canton, ça
libère la parole !

Deux chantiers sont prévus pour cette
première année de fonctionnement :

un en juillet à Challes-les Eaux et l'
autre en août à La Ravoire, avec le
soutien logistique des services techniques des communes.
Les 18 jeunes répartis sur les deux
chantiers effectueront des petits
travaux de peinture, de ponçage, ou
du nettoyage de sentiers.
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Dossier
VALMAR

Parking silo :
un design innovant!
L'été est arrivé, et les chantiers Valmar fourmillent d'activités. Jean-Michel Picot, Adjoint délégué à l'Urbanisme, aux
Travaux et à la Rénovation urbaine évoque les différents
chantiers.
Où en sont les
travaux du chantier
Sollar* ?
Jean-Michel Picot :
"Le gros oeuvre est
achevé sur les deux
premiers bâtiments.
Les fondations du 3ème
bâtiment, les travaux
de VRD (Voirie Réseaux
Divers) et les aménagements publics (dont le
pôle santé) suivent leur
cours."
L'emprise du chantier
a évolué ces derniers
temps, que ce soit sur
la place de l'hôtel de
ville ou sur la rue de
la Poste. Pour quelles
raisons ?
J-M P : " Vous savez,
un chantier, surtout de
cette ampleur, ça vit,
ça évolue. Ces évolutions étaient prévues :
la rampe d'accès aux
garage des immeubles
de Carré Palladio a été
transférée sur la rue de
la Poste (son emplace-

ment définitif), afin de
permettre les travaux
de construction du 3ème
bâtiment. Sur cette
même rue, les barrières
ont été déplacées pour
permettre la création
d'un bassin de rétention enterré.
Qu'en est-il du projet
immobilier sur le
terrain de foot ?
J-M P : " Pour l'instant,
la première tranche est
en cours de validation
d'études. Les travaux qui devraient
débuter au printemps
2018, concerneront la
création d'au moins 80
logements en accession sociale et libre
et peut-être d'une
résidence privée pour
séniors de 120 logements environ.
Cette résidence séniors ne va-t-elle pas
faire doublon avec la
résidence Symphonie

Au coeur de Valmar s

Sollar*
le chantier

en chiffre

20

entreprises travaillent sur le
chantier

1

située juste à côté ?
J-M P : " Bien au
contraire, elle sera
complémentaire à
plusieurs égards. Cette
nouvelle résidence
privée agréée "services
à la personne", repose
sur plusieurs critères
de confiance : le lien

Dans la mesure
du possible,
nous avertissons
à l'avance la
population
en cas de
nuisance
exceptionnelle.
social, la rencontre et
le partage, les services,
l’accompagnement
et le bien-être, le tout
dans un environnement sécurisé.

Emmanuel Ritz, architecte et Jean-Michel Picot,
Adjoint délegué à l'Urbanisme devant l'immeuble
"Le Silo"

Cette structure complétera parfaitement
l’équipement existant
de la Résidence Symphonie et les services
du CCAS, en plus de
créer une vingtaine
d'emplois. Les habitants de la résidence
séniors pourraient
également bénéficier
de certains services
comme de la restauration sur place par
exemple. Les nouveaux
résidents pourraient
en retour profiter des
animations de la salle
Symphonie."

*Situé à l'emplacement de l'ancien Centre commercial du Val fleuri, c'est le plus
gros chantier en cours de Valmar.

pôle santé situé
en rez-de-chaussée.

3998

67

m de béton ont été coulés
logements en cours de
jusqu'à présent pour la construction construction. 46 logements
des deux premiers bâtiments.
locatifs sociaux et 21 en accession sociale.
3

355

mètres linéaires de palissades
de chantier ont été installés
4 - Agir n°25 - juillet/sept. 2017

Où en est le projet
de la plaine sportive
à côté du lycée du
Granier ?
J-M P : " L'assistance
à maitrise d'ouvrage a
été désignée et a rendu
son étude : plusieurs
scenarii sont possibles,
comprenant à chaque
fois 2 ou 3 terrains de
sports collectifs, des
vestiaires, des clubs
houses et un espace
loisirs. Une partie du
terrain serait éventuellement réservée aux
activités économiques.
La prochaine étape est
le choix du scenario par
le conseil municipal.

45
personnes travaillent sur la
chantier

Le futur
parking silo,
vu de la rue
Richelieu

rchitectes

Le parking silo, situé rue
Richelieu, sera implanté
dans le prolongement
de l'immeuble "Le Silo",
le long de la promenade
Valmar. Les travaux débuteront à l’automne prochain. Ces 230 places de
stationnement devraient
être livrées fin 2018.

La toiture-terrasse du
parking silo bénéficie
d’un aménagement
qualitatif, recouvert
d’un substrat végétal.
Des jardinières hautes
seront posées pour
agrémenter la terrasse
d’arbres sur tige et un
caillebotis formera un
cheminement pour se
déplacer sur la toiture.
Ce jardin pourra éventuellement offrir, aux
élèves accompagnés,
un espace pédagogique, avec par exemple
des ruches et des
nichoirs et un panorama
de vue à 360°.

Info chantier

Une architecture
originale
Après de nombreuses
études et réflexions
portant sur les
choix techniques et
architecturaux de cet
ouvrage, symbole de
liaisons et de déplacements dans la ZAC
VALMAR, la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage ont choisi
d’harmoniser l’ensemble du bâtiment
en créant des façades
continues ondulées
avec trois matériaux :

- Le bois, matérialisé par des lames en
contrecollé posées
verticalement.
- Le verre, présent
sur la hauteur du «
piano nobile » sur les
trois façades ainsi que
l’entrée du parking.
- Le béton, au travers
de la structure brute.
La structure en bois
forme une ondulation
régulière, renforcée
par les lignes horizontales intermédiaires et
supérieures, masquant la perception
des véhicules.
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Le saviez-vous
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L'immeuble "Le Silo",
promenade Valmar

Les 15 logements réalisés par la SAS
développement seront livrés dans le courant de l'été. Les rez-de-chaussées seront
occupés par des locaux techniques ou
des équipements publics ou privés.



Déviation de la rue Richelieu
Afin de permettre la réalisation du
futur parking Silo, le déplacement
de plusieurs mètres de la rue
Richelieu était nécessaire. Cela a
entrainé une modification du terrain de rugby à l'automne 2016,
afin que celui-ci reste pratiquable.
Les travaux de déviation sont
actuellement en cours et la rue

sera ré-ouverte en partie pour
les bus, les véhicules prioritaires,
les vélos et piétons en octobre
ou novembre 2017. Cette rue
sera aménagée et bien signalée
pour permettre l'accès de la
construction du parking silo, qui
doit commencer fin 2017 ou
début 2018.
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Picasso, Munsh ou Renoir ?
Mardi 6 juin, les élèves de
CM2 de l'école de Vallon
fleuri-Marius Carraz ont
rejoint un groupe de séniors pour une rencontre
intergénérationnelle à la
salle Symphonie.
Un petit quiz musical et
culturel était organisé par
leur Maître M. Delannoy
afin de partager un moment de culture unique,
entre générations.
Divisés en équipes, les
enfants et leurs aînés ont
répondu à des questions
concernant des oeuvres
de peintres et des person-

nages célèbres. Puis, les
anciens ont fait découvrir
des chansons et musiques
de l'époque de leur jeunesse à la jeune génération. Les discussions intergénérationnelles se sont
poursuivies autour d'un
goûter. Pour les anciens,
se fut l'occasion d'un entrainement de la mémoire
et pour les enfants, un
partage de connaissances
de culture générale : une
belle rencontre, comme
très souvent dans la salle
Symphonie !

7

tablettes sont mises à disposition du
public à la bibliothèque, aux heures
d'ouverture pour lire des romans,
des bd, des contes et des histoires,
jouer à des jeux, le tout accessible
aux grands et aux petits.

Sortie voile au lac du Bourget en 2016

pendant les grandes vacances
Du 10 au 13 juillet, les petits ravoiriens scolarisés en CE2, CM1 et CM2, dans une école
de la commune peuvent participer à des activités sportives organisées par le Service
Éducation-Jeunesse. Au programme : sortie en vélo, sports collectifs, voile et piscine.
L'inscription se fait à l'activité (6€) ou à la semaine (24€).

En savoir

+

Dernières places
disponibles au
04 79 75 92 80.

+

s
d'info

www.laravoire.fr

rubrique enfance-jeun

esse
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INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
2017-2018

Elles auront lieu du 10 au 19 juillet et du
16 août au 1er septembre de 8h à 12h et
de 13h30 17h30, au service périscolaire
impasse de la Marelle, derrière la bibliothèque municipale.

Actu



Communication
Votre magazine Agir remporte un prix !
Merci à vous, lecteurs qui
faites vivre notre magazine municipal Agir.
Merci, parce que votre
magazine vient de se voir
décerner le Prix national
de la presse territoriale
dans la catégorie des
villes de moins
de 10 000 habitants et
c'est grâce à vous tous
qui le lisez régulièrement.
C'est le réseau de la
communication publique
et territoriale CAP' COM
qui a décerné ce prix au
service communication
de la mairie.
Le rubricage clair, la
conception graphique et
le travail d'iconographie
qui permet à chacun
de se repérer et de
s'identifier ont retenu
l'attention du jury.
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Le saviez-vous
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53
numéros sortis
en 9 ans

3
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Se déplacer
Depuis ce printemps, un arrêt
de bus est en test
dans le quartier
de la Madeleine,
au niveau du
Chemin sous bois.
Cela va permettre
de déterminer la
fréquentation de
l'arrêt et donc
si celui-ci sera
implanté de façon
pérenne.

2008

3

c'est l'année de parution du 1er numéro.

maquette.
Rubricage, graphisme,
nombre de pages...
En 9 ans, vos attentes ont
évolué, le look de votre
magazine aussi !

104
km, c'est la distance parcourue à
vélo tous les deux mois par notre
distributeur pour faire parvenir Agir
dans votre boîte aux lettres.

?

Votre magazine est réalisé
de A à Z en interne. De la
collecte d'informations à
la rédaction et de la mise
en page au graphisme,
tout est fait par le service
communication. Seules
l'impression et la distribution (à vélo !) sont
réalisées par des prestataires externes.

De g. à d. : Marc Chauvin Adjoint délégué à la communication,
Gaëlle Berthou-Cochet, Responsable du Service communication,
Lise Marchetti, Chargée de communication et Patrick Mignola.
Absente sur la photo : Sandra Vincent, assistante de communication.


otre magazine Agir

V

PRIX

personnes réalisent le
magazine au sein du service
communication.
Mais il s'agit surtout d'une
collaboration avec les services, les élus, les associations
et d'autres intervenants
extérieurs.



L'Agence Itinérante des
Voyageurs de Chambéry métropole-Coeur
des Bauges est un bus
aménagé, commun à la
Vélostation et au STAC.
Son objectif ?
Donner des informations et proposer la
location de vélos et la
vente de titres de transport (STAC).

L'Agence Itinérante des Voyageurs le 19/06 sur le parking du
stade de foot. (photo prétexte)

Prochain rendez-vous le
8/09 de 13h30 à 19h,
sur le parking du stade
de foot.
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enfants ont bravé le froid et la pluie
ce 18 mai pour relever le Défi des
écoliers en venant à pieds, à vélo
ou par le biais d'un autre mode de
déplacement doux. Bravo aux élèves
et parents des écoles de Pré Hibou
et de Féjaz-Bernard Heureux !

@LaRavoire

#réseauxsociaux
Établir une discussion entre les
parents et les adolescents, échanger
sur les bonnes pratiques en matière
de réseaux sociaux...
Objectifs atteints pour la conférence
sur les réseaux sociaux organisée
le 31 mai salle Symphonie par le
CCAS en partenariat et le SIVUEJAV. Ce rendez-vous a rassemblé
une trentaine d'adolescents et des
parents.

#précurseurs
17 tablettes numériques ont fait
leur apparition dans les écoles
ravoiriennes en septembre 2015.
Cet investissement précurseur dans
l'agglomération a valu ce printemps
la visite d'élus des mairies de Chambéry, de La Motte-Servolex et de
l'inspection académique à l'école de
Pré Hibou-Bernard Heureux.

#pratique
Depuis quelques années, le Guide
pratique de la commune est
imprimé seulement tous les 3 ans
dans un soucis d'économies et
d'écologie. Les informations sont
tout de même mises à jour tous
les ans sur le site internet de la
ville. Ainsi, à la rentrée le Guide
pratique 2017-2018 sera à votre
disposition en mairie.
8 - Agir n°25 - juillet/sept. 2017

Le Tennis club
au niveau national !
C’est une première au Tennis club de La Ravoire :
l’équipe "fanion" hommes jouera l’an prochain
en Division qualificative pour la nationale 4,
appelée aussi pré-nationale !
Un grand bravo au club ravoirien pour ce très
beau résultat ! De gauche à droite sur la photo :

Aurélien Lavarda, Thibaut Schram, Olivier Varraud,
Valentin Cheillon et Simon Chevassus

« C’est une fierté pour le club
d’accéder à ce niveau de championnat ! C’est
une récompense pour le travail accompli depuis de
nombreuses années. L’action et l’ouvrage de toute l’équipe
aux commandes, l’investissement du coach Varraud dans ce
club nous permettent de savourer de tels moments et de les
partager avec le public et les adhérents venus nombreux
pour l’occasion. » confiait le Président Guy
Zunarelli.

283

mordus de tennis se sont affrontés durant tout le mois d'avril au
tournoi organisé par le Tennis club de La Ravoire.

La Ravoire accueille un
nouveau conciliateur de
justice, Jean Néron. Cet
ancien ingénieur des
travaux publics d'État
est aussi un ancien professeur de mathématiques. Il est également
président du Chapiteau
théâtre de Chambéry.


206

brevets des collèges ont été décernés
en 2016 dans les collèges de la Villette
et Edmond Rostand. Plus de 90 % de
réussite dans les deux établissements :
une belle perfomance pour les élèves.
Bravo à eux !

Mais arrivé à la retraite,
Jean Néron, qui a toujours eu à coeur d'être
utile aux autres a décidé
de devenir conciliateur
de justice. "Je souhaite
continuer à être utile.
La qualité principale
du conciliateur est
de savoir écouter les
gens pour essayer de
rapprocher leurs points
de vue. Il n'y a pas
d'obligation de résultat
mais j'ai la volonté forte
de me mettre à leur
service pour trouver
une solution à leurs

différents qui touchent
la plupart du temps la
sphère humaine, les
rapports de voisinage
par exemple", déclare
l'intéressé.
Il est chargé d'instaurer un dialogue
entre les parties pour
qu'elles trouvent la
meilleure solution à leur
litige, qu'elles soient
personnes physiques
ou morales. Il aide les
particuliers à régler à
l'amiable des différends
qui lui sont volontairement soumis.
Jean Néron prendra
donc la succession
de M. Cuzin. Il reçoit
les 1ers et 3èmes jeudis
du mois de 14h00 à
17h00. Sur rendez-vous
auprès de l’accueil au
04 79 72 52 00.



Actu
Les habitants
d'une partie de la rue
Hector Berlioz
et de la rue du
Galibier étaient
conviés en mai
à une réunion
restreinte du
comité de
quartier pour
décider des
aménagements de sécurité à créer afin
d'en réduire la
vitesse.
"Il n’y aura pas
de solution
miracle et ce
ne sera pas
parfait, mais
nous sommes
là pour décider, ensemble,
le plus démocratiquement
possible, des
aménagements de sécurité à installer
afin de réduire la
vitesse dans la rue", introduisait Frédéric Bret, Adjoint
délégué à la Démocratie
participative. "Lors de la
sernière réunion du comité de
quartier, nous avions proposé
ensemble des solutions pour
améliorer la circulation rue du
Galibier et la problématique
stationnement et dépose des
enfants à l’école Sainte-Lu-

Comités de quartiers

Des décisions concertées

cie. Il nous reste aujourd'hui
à trancher la position de
l'alternat dur Hector Berlioz
et à faire u bilan des mesures
provisoires prises depuis cette
réunion".
Cela fait maintenant plusieurs
semaines que les services
techniques ont installé des
plots en plastique afin de
tester des aménagements de
sécurité à différents endroits

de la rue. « J’ai dû les remettre 3 fois par semaine, les
gens lorsqu’ils sont gênés, les
déplaçaient », explique Christian. « Il faut faire quelque
chose en dur maintenant ».
Après quelques échanges,
il est décidé d’aménager un
rétrécissement avec priorité
aux véhicules montant rue du
Galibier, un autre juste avant
le virage rue Hector Berlioz

TEMPS D'ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES
Ça continue !

Le 15 mai dernier,
les riverains de la rue
Hector Berlioz et de
la rue du Galibier et
Frédéric Bret, délégué
à la Démocratie participative, ont cherché
ensemble des solutions
pour limiter la vitesse
aux abords de l'école
Sainte-Lucie.

avec des plots de sécurité sur
le trottoir, et la matérialisation
d’un arrondi au pied du chemin piéton de l'Echaud. « Les
aménagements seront réalisés
avant la fin de l’année »,
assure Frédéric Bret.

98%

C'est le taux de
satisfaction de
parents d'éllèves
et des enfants. s

Après une quatrième année de découverte très satisfaisante, les TAP sont reconduits pour l’année scolaire 2017/2018. Les activités continueront d’être gratuites
pour les familles ravoiriennes (prise en charge à 100% par la collectivité).
Pour les familles extérieures, les tarifs restent inchangés soit 80 €/an (seulement
0.50 €/activité), avec des tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant.
- l’inscription aux activités de découverte n’est pas obligatoire,
- l’enfant non-inscrit sera accueilli à 14h20,
- l’inscription à la sieste est obligatoire (pour les petites et moyennes sections).

En savoir

+

Si vous venez d'emménager sur la
commune, il est encore temps d'inscrire
votre enfant au 04 79 75 92 80.
Agir n°25 - juillet/sept. 2017 - 9
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ÈME
La 11ème édition de la foire Bio des Savoie a eu lieu dimanche
30 avril à la Halle Henri Salvador. Au programme, découverte et
dégustation de produits bio et locaux en musique avec la Bandanaz. Les nombreux visiteurs venus des deux departements l'ont
bien compris : le bio est devenu une évidence !

LE CÔTÉ décalé
DE L'HISTOIRE
Rencontre
avec Damien Dupuy
LA PETITE
HISTOIRE
DE L'HISTOIRE

de Damien Dupuy
Illustrations : Jürg
Éditions Broché
Blog : lphdh.blogspot.com
FB : @lapetitehistoiredelhistoire

Agence de communication

C'est en 1996 que
Damien Dupuy arrive à
La Ravoire et fréquente
le lycée du Granier.
Depuis, sa maman y vit
toujours, et lui a posé
ses valises dans l'Ain où
il est conseiller clientèle
à la Société générale.
Le rapport avec la sortie
de son livre "La petite
histoire de l'Histoire"?
Absolument aucun !
Rencontre avec un
auteur résolument
passionné...

ADICTCOM

Elle a tout d'une grande !

Notre côté
"artisan", le
fait qu'on
Il y 7 ans, Emmanuel Vas"mette les
seur créait son agence
mains dans le
de communication
Adictcom à Annecycambouis", tout en
le-Vieux. L'activité de
proposant une l'entreprise se développant
prestation
dans toute la région, voire
même au-delà, le chambéprofessionrien demande à son
nelle complète :
ami Paul Godron de
c'est notre marque s'associer à lui pour la
partie gestion adminisde fabrique.
trative, et décide de se

Adictcom

896, rue des Belledonnes
73490 La Ravoire
studio@adictcom
www.adictcom.com
04 79 60 57 63

rapprocher de son lieu
d'origine pour avoir une
position plus centrale.
"On s'est installés à La
Ravoire en août 2016. Ici
on est entre Lyon, Genève
et Valence : c'est beaucoup
plus pratique pour rencontrer nos clients."
Mais la proximité n'est pas
oubliée pour autant : être
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un acteur local dynamique,
est très important pour les
deux hommes. "Le SOC
Rugby de Chambéry nous a
confié sa communication il
y a quelques temps : nous
en sommes très contents!
Être un acteur local qui
compte dans la région
ça nous tient vraiment à
coeur." Les deux gérants
essayent aussi de toujours
privilégier les entreprises
partenaires locales dans
la réalisation des projets
confiés par leurs clients.
Dans un avenir proche,
les deux amis souhaitent
diversifier l'activité de leur
entreprise en s'ouvrant
à d'autres secteurs que
l'immobilier, qui est
aujourd'hui leur coeur de
métier.

D'où vous vient cet
attrait pour l'histoire?
Damien Dupuy : Vous
n'allez pas me croire,
mais... du Club Dorothée* ! Petit, j'adorai
le dessin animée Les
Chevaliers du Zodiac,
qui parlait de mythologie grecque. Je suis
devenu incollable sur le
sujet et je me suis intéressé à d'autres périodes
comme la révolution
française ou le 19ème
siècle : comme quoi la
télé peut mener à tout !
Effectivement ! Mais
du Club Dorothée à
"La petite histoire de
l'histoire", paru en
octobre dernier, vous
avez parcouru du
chemin...

D. D. : Oui ! Avec ce
livre, je conjugue deux
passions : l'écriture et
l'histoire. Entre 2004
et 2008, j'ai écrit trois
romans, qui n'ont rien à
voir avec l'histoire d'ailleurs. Et puis en 2014,
je me suis mis à tenir un
blog sur des anecdotes
historiques amusantes :
l'objectif était d'intéresser le plus de monde
possible à l'histoire,
grâce à un côté décalé.
Je penche plus du côté
Kaamelott que du côté
Stéphane Bern, vous
voyez !
Comment vous est
venue l'idée d'en faire
un livre ?
D. D. : En parallèle
de mon blog, j'ai un
compte Facebook :
ses 1500 abonnés
ont attiré l'attention
d'une éditrice. Elle me
proposait de regrouper
les histoires de mon
blog dans un ouvrage.
J'ai opté pour le format
bande dessinée avec
le dessinateur Belge
Jurg : ses dessins ont
parfaitement su donner
vie à mes histoires. Si la
bd marche, il y aura un
n°2 !
* Émission de télé jeunesse
très populaire dans les années
80 et 90.

Initiatives
Boxe française

ZOÉ, 14 ANS, CHAMPIONNE DE FRANCE !
Le moins que l'on puisse dire
c'est que Zoé Grandemange
est une jeune fille impressionnante. Physiquement
déjà :
14 ans, 1,77 m, un visage
d'ange. Au niveau du palmarès aussi : elle est championne de France minime en
ayant commencé la boxe il y
a seulement 3 ans !
Élève au Collège Jean
Rostand en 3ème, Zoé a
trouvé dans la boxe un
moyen de s'extérioriser.
" C'est ma voisine qui
m'a fait découvrir la boxe
et j'avoue, je ne savais
pas trop dans quoi je me
lançais ! Mais rapidement ça
m'a plu : quand je suis sur le
ring, je suis toute seule, je ne
pense qu'à ça et ça me permet de me vider les tripes..."
avoue la jeune championne.
Ce sport complet, ludique
et de self-défense, plait aux
filles qui sont majoritaires
dans le club de la Ravoire.
"On a 97 licencié(e)s cette

année, majoritairement entre
15 et 25 ans, même si on
accueille les jeunes à partir
de 11 ans. " souligne Jérôme
Joly, président du Boxing La
Ravoire et coach de Zoé. Si
dans les sports de self-défense, les rapports entre le
sportif et son coach sont
souvent très étroits, ceux
entre Zoé et Jérôme
sont quasi filiaux. En

La boxe
me permet
de me vider
les tripes !
effet, Jérôme
a vite compris que Zoé avait
un très gros potentiel dans
la discipline. Alors quand
il a su que la jeune fille se
battait en parallèle contre
la maladie de Crohn, il a
été bluffé : "Zoé a déjà
un mental d'acier. Sa lutte
contre la maladie la galvanise encore plus". "J'avais

comme envie de prendre
ma revanche contre ma
maladie," le coupe la jeune
boxeuse. Avant d'entrer sur
le ring, le coach dispense
une grosse préparation
mentale : le boxeur doit être
mis en condition, de façon
positive, car sur le ring, il ne
peut compter que sur lui.
"Quand je rentre sur le ring,
je n'entends que la voix de
mon coach et celles de mes
parents. Je change littéralement de visage." explique la
jeune fille.
Aujourd’hui, son ambition
est de rééditer cet exploit
l’année prochaine, en cadet,
et ainsi pouvoir participer
aux Championnats du
monde jeune. Elle aimerait
en parallèle entrer dans le
pôle espoir France : cette formation permet aux jeunes de
poursuivre leurs études tout
en bénéficiant d’horaires
aménagés pour pratiquer
leur discipline sportive.
Bonne chance Zoé !



Lors des Championnats, Zoé a du combattre dans une poule
regroupant des adversaires de 10, voire 15 kg de plus qu’elle !
Zoé a su faire preuve d'une technique et d'une vélocité
impressionnante qui lui ont valu de devenir Championne de
France minime des plus de 60kg.

32

emplois ont été créés à par l'entreprise
Feedback énergie qui pose des compteurs EDF Linky.

Les U 15 ont donné le change !

Basket

Ils sont
CHAMPIONS
DE SAVOIE !

Bravo aux deux équipes de l'Union
sportive La Ravoire Challes Basket
qui ont réussi le tour de force
d'accéder au titre de Champions
de Savoie, le 1er mai dernier !
Les U 15 l'ont emporté 92 à 79
contre Gilly 1 et les U 17, 66 à 56
face à Aix-Maurienne 1.

Les U 17 CTC* vainqueurs de la coupe U 18 !
*Coopération Territoriale de Clubs :
Bassin chambérien, Cognin, La Motte-Servolex
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Travaux d'étanchéification

ON MISE SUR LA FIDELITÉ !
Mariés depuis une vingtaine d'années,
M. et Mme Soudani ont créé Savoie
Couverture Bardage il y a près de 20
ans. Depuis 4 ans, l'entreprise prenant
de l'ampleur, ils ont séparé l'activité
"étanchéité" : Savoie Couverture Étanchéité était née !
Aménagement de toiture-terrasse,
balcon, garage, sols en résine : les
activités de SCE s'adressent aux
professionnels comme aux particuliers.
"Notre arrivée à La Ravoire en février
2017 nous permet d'envisager plus
sereinement une évolution de l'entreprise, en ayant une place plus centrale
dans la région. Avec notre structure
d'origine Savoie couverture bardage,
nous offrons un package complet pour
répondre aux demandes de nos clients"
explique M. Soudani.
Son épouse, qui s'occupe de la partie
administrative, évoque l'état d'esprit de

l'entreprise. "On fonctionne beaucoup
à la confiance avec nos employés.
On veut que tout le monde y trouve
son compte, être dans un rapport
gagnant-gagnant. C'est pour garder
cette ambiance conviviale et familiale
que nous allons éviter de développer
notre structure au-delà de six salariés."
Entre l'ambiance conviviale et des
formations régulières, les employés se
trouvent bien chez SCE et certains les
accompagnent depuis l'ouverture de
l'entreprise.
Savoie Couverture Étanchéité
ZI de la Villette
370, rue du Clapet
73490 La Ravoire
sce@sce73.fr

M. Soudani, en haut à gauche, et Mme Soudani, en bas à droite,
avec leurs employés.

Gérard Gardien

Boutique en ligne

Un premier roman À 73 ans !

LES ÉLÉPHANTS D'AIMÉE
Tome 1 : "Les Quatre
sans Cul"
Édition Édilivre

Ce qui retient l'attention
chez ce jeune retraité
Ravoirien, c'est avant tout
sa modestie. "Je me suis
souvent demandé si j'étais
capable d'écrire un livre...
Mais finalement, je suis
très heureux d'avoir mené
à terme mon projet et de

montrer qu'à tout âge on
peut se lancer !"
C'est effectivement ce
qu'à toujours fait M.
Gardien. Né à Chambéry,
sa carrière professionnelle
dans l'industrie l'a amené
à vivre en Angleterre
pendant plusieurs années
et à beaucoup voyager.
C'est il y a 10 ans, alors
qu'il vit paisiblement en
Bourgogne avec sa femme
que la plume commence
à "le démanger" : "J'ai
trouvé dans l'écriture un
moyen d'être toujours
actif et de faire fonctionner ma tête." Après de
longues périodes sans
écrire, c'est son retour
dans le bassin chambérien et son installation à
La Ravoire qui lui donne
l'inspiration nécessaire
pour achever son projet
de roman. "La partie
rédaction est finalement
la plus simple. Trouver un
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éditeur : là c'est le début
de la galère !"
Mais finalement, le
premier tome de son livre
sort en février 2017 et le
deuxième devrait suivre
d'ici la fin de l'année.
Cette histoire touchante
qui relate la rencontre
entre 4 personnages
venus d'horizons différents, nous amène dans
les rues de Chambéry, en
passant par les portiques
et bien-sûr la fontaine des
Éléphants. C'est avec le
regard pétillant et beaucoup d'envie que Gérard
Gardien évoque son prochain roman, en cours de
préparation. "Il y aura certainement un lien avec Les
éléphants d'Aimée, mais
pour l'instant l'histoire est
en cours de maturation !"
Un jeune auteur à suivre !

Pretty
little
shop



Vente d'accessoires fantaisies, d'accessoires de
mode, de prêt-à-porter et de paniers gourmands
composés de produits en provenance des USA.
www.prettylittleshop.fr
5, impasse de la chavanne - 73490 La Ravoire
(sur rendez-vous)
plsbv73@gmail.com

1000
spectateurs étaient présents à la compétition
des "Badges poussines" samedi 1er avril au gymnase du lycée du Granier. 275 gymnastes de 6 à
10 ans ont participé à cet événement. Bravo aux
60 bénévoles de l'association Les Belledonnes
(dont les grandes gymnastes et les parents) qui
ont rendu possible cette rencontre.

B ibliothèque

EXPO

Sculptures de livres

Prêt
de documents

Jusqu'au 1er juillet • Tout public • Accès libre et gratuit

Jusqu'au 4 juillet
• Accès libre et
gratuit

Les personnes ayant participé aux
ateliers animés par le plasticien
Christophe Bourgeois en janvier
et février exposent leurs oeuvres.
De quelle façon auront-ils détourné des livres retirés des collections
de la bibliothèque ? Réponse à la
bibliothèque !

Jeudis 06/07 et 17/08
Samedis 22/07 et 26/08
Sur inscription.

Histoires
en plein air
Des histoires
de vacances

• Val fleuri

pelouse rue des Aulnes :
les 11 et 18/07 ; 16 et 22/08
• Féjaz
pelouse vers la Place aux fées,
entre la micro-crèche
et la Maison de Quartier :
les 13 et 21/07 ; 18 et 25/08

• Tout public • Accès libre et gratuit

Horaires été

Mardi, Mercredi et Samedi : 9h-12 h
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Fermeture annuelle
du 24/07 - 15/08

Récital
de chansons
de Piaf
Vendredi 30 juin •
18h30 • Accès libre
et gratuit

Venez revivre les
chansons de la
Môme en live avec
deux chanteuses
passionnées :
Marie-Thérèse
Dupont et Joëlle
Riondet.

Concert
Vendredi 22 septembre

NT-1 ÈRE
VA

AI
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La bibliothèque et l'AMEJ
installent de petits coins
douillets sur les pelouses du
quartier du Val fleuri et de
Féjaz : vous pourrez y lire
des albums en famille sur
l'été, les vacances.

 du 8/07 au 2/09
Lundi : 15h-18h
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PREMIERS PAS MULTIMÉDI@

Édith Piaf est
aujourd'hui inscrite
dans le patrimoine de la chanson
française. En ce mois de fête de la
musique, l'occasion de réentendre sa
voix, son accent inoubliable et la force
de ses textes dans un choix de documents : livres, CD, DVD.

A

VOS RENDEZ-VOUS...

Édith,
la Môme

Un thème,
ents
ocum
des d

SON 201



• 18h30 • Tout public •
Accès libre et gratuit

Trois femmes, un homme, c'est
à quatre que le groupe"À tout
bout'chants" interprète en polyphonie et a capella des chants de
la tradition orale en français. Ces
chants parlent d'amour, d'histoires,
de départs, de rencontres, de nos
racines.
Le violon et l'accordéon se mêlent à
ce répertoire.
"À tout bout'chants" pour le plaisir
de chanter et de partager.
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Les coquettes

"Lafayette tour"

CharlÉlie est installé
en Louisiane depuis
plusieurs années.
Accordéon, mandoline,
fiddle, washboard, harmonica, sax, accompagnent sa voix de
rocaille nasale. De sa
plume, de son pinceau,
de son objectif, CharlÉlie, l'artiste multiste,
a toujours raconté
des histoires. Lui, le
Vendredi 13 octobre
Nancéen new-yorkais,
Zikeo.net : " un album
poète rock et peintre
brut et festif (...) un blues
intense et profond, chaud et musical, a souvent fait
humide, entre brume et clair le lien entre cultures
française et américaine.
de lune.

©Pascal Ito

Dimanche 4 mars 2018
Le Parisien : « Un petit bijou
d’écriture. Courrez-y ! »

 Romain Bouteille

AI

ptembre
À partir de début se

ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE !

SON 201

On a beau être prévenu, quand
on découvre les Coquettes
pour la première fois, on n’est
pas prêt !
C’est un peu comme si les
Spice Girls et Pierre Desproges
avaient eu 3 filles, qu’elles
avaient eu Marylin Monroe
comme nounou et Madonna
comme marraine.
Un swing qui vous plaque
au mur, un humour qui vous
rentre dedans. Glamour et
pleine d'audace, ces trois filleslà vont vous mettre K.O. !

 Frédérick Sigrist
Refait l'actu

"L'ordinateur occidental"
Pièce inénarrable où Romain Bouteille s'amuse avec les religions, sans
que l'on soit sûr à l'arrivée de ce
qu'il mettait réellement en cause.
Notre foi, notre foi en la religion?
Notre foi en Dieu? Dieu lui-même?
Ou simplement nous ...
Vendredi 10 novembre
Pariscope : "Un petit chef-d'oeuvre,
fait de coups de gueule, de
réflexion sur le théâtre, la société.
Si le constat n'est pas optimiste,
c'est loin d'être triste et c'est fort
intelligent. Du grand Bouteille."

7201
8

CharlÉlie Couture
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Vendredi 6 avril 2018
L'Express : "Impertinent,
l'esprit vif, politiquement
incorrect, il fait mouche
non-stop !"

Impertinent, corrosif, drôle et engagé,
ce Guy Bedos
moderne excelle
dans le commentaire politique "à
chaud". Nourri à la
BD et au cinéma,
il dresse un bilan
caustique et désopilant du monde et de
la scène politique.
Un spectacle qui
change tous les
soirs en fonction de
l'actu nationale et
internationale, avec
des textes ciselés et
cyniques.
Un œil terriblement
perspicace !

www.laravoire.fr
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Zoom sur l'été

En mode PISCINE
Cet été encore
,

COMMÉMORATION
Stèle Hermann
MARDI 11 JUILLET 2017
À 11H15.
Un vin d’honneur sera offert
par la municipalité à l’issue de
la cérémonie, salle Flora ou
Mélusine, à Féjaz.

Buisson Rond
passe en mod
e été !
Du 3 juillet au
27 août, vene
z profiter des in
mations qui vo
stal
us accompagn
eront tout au lations et des anilong de l'été :
Urban Park
Structures go
Plage aqualunflables
di
Water Gam que
e
Tarifs : 4€ l'ent
ré
e,
3€
20
ré
breuse
duit, 2€80 grou
pe et famille no
mAbonnements
:
36€ les 10 entr
et 29€ tarif ré
ée
s
en
plei
duit (sur présen
tation d'un justn tarif
ificatif).
Rue Sainte Ro
se

73000 Chambé
ry
04 79 33 11 50

37 ÈME RANDONNÉE
DES DIOTS
Tradition parmi les traditions, la randonnée des diots
organisée par les cyclotouristes ravoiriens depuis maintenant
37 ans, accueille amateurs de vélos, de marche et de diots le
dimanche 27 septembre devant la Halle Henri Salvador.
• 4 parcours pour les véloroutes (32 à 90 km)
• 2 parcours pour les marcheurs (10 et 13 km)
• 3 parcours pour les VéTéTistes (20, 40 et 50 km)
Et puis, outre les ravitaillements, vous pourrez déguster de délicieux diots pour vous remettre de vos exploits sportifs !
Tarifs (repas compris) : 9 € non licénciés, 7 € licenciés FFCT
et marcheurs, 5 € le repas seul, gratuit pour les moins
de 18 ans.
07 82 13 29 34
Mail : ctr.cycloslaravoire@laposte.net
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panda
son père araît !
ru
c
rs
u
ujo
app
Po avait to ais le voilà qui ré voyager
t
m
n
,
o
v
ru
a
ls
p
fi
dis
père et
,
pandas.
is
n
s
u
e
d
ré
Enfin
secret
e
g
la
de ceril
v
e
jusqu’au t la connaissanc us plus
to
n
Ils y fero urs semblables, es. Mais
le
tr
u
e
a
d
s
s
le
in
e
ta
u
écide de
les uns q
déjantés maléfique Kaï d maîtres
s
le
lorsque r aux plus grand la Chine,
s’attaque u à travers toute ossible...
du kung-f voir réussir l’imp
e
Po va d

...
EN PLUS
16 - Agir n°25 - juillet/sept. 2017

t
i 16 aoû
Mercredde Féjaz
Stade e de la nuit
bé
À la tom

Animation thèque, discgolf, pétéca et autres
jeux de 20h30 à 21h30
par le SIVU jeunesse.

Des

POUR LES

Ac

Les stages

10/07 de 9h à 19h : Walibi / Aqualibi
31/07 de 11h à 18h : Aquarium de Lyon

3-12 ANS

PÊCHE pour les 7-13 ans du
24 au 28 juillet et du 7 au 11
août de 14h à 18h.

Du 12/07 au 13/07 : Nuitée en refuge à Aussois

Centre de loisirs
3-12 ans

L'AMEJ vous accueillera du
10/07 au 31/08 du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
Inscriptions aux camps, stages
et au centre de loisirs sous
réserve des places disponibles.

L'ÉTÉ
DES ACTIVITÉS TOUT

Baignade, paddle, chasse au trésor, cuisine, sport, ...

CREDI
LES SOIRÉES DU MER
Tous les mercredis de 17h à 22h, le SIVu vous
propose des soirées originales : Loup Garou,
bowling, camping, chasse au trésor...

Les camps

!

TIR A L'ARC pour les 5-7 ans et
les 8-14 ans du 17 au 21 juillet et
du 28 août au 1er septembre de
14h à 17h.
ATHLÉTISME pour les 8-12 ans du
21 au 25 août de 9h à 12h.
DESSIN pour les 6-12 ans du 10
au 13 juillet de 14h à 17h.

t du quo
ngen
t
i
die
ha
n
ic
qu

POUR LES

s
té

11-17 ANS

tiv
i

SIVU jeunesse cantonal
Place de l'Église
09 63 40 99 87 ou
06 43 34 90 90
animationjeunesse@
sivu

orange.fr
ree.fr
http://sivujeunesse.blog.f imawww.facebook.com/an
teurs.jeunesse

Moto ou équitation pour les
7-14 ans du 17 au 21 juillet.
CIRQUE pour les 5-7 ans et les
8-12 ans du 31 juillet au 4 août de "PITCHOUN" pour les 4-7 ans
du 11 au 13 juillet.
14h à 17h.
AMEJ - Place de l'Église
04.79.72.89.39 ou 07.78.41.79.70
Mail : laravoire.enfance@wanadoo.fr
Site : www.amej.info

CANICULE
Jusqu'au 31 août, le centre communal d'action sociale (CCAS) tient un registre nominatif
des personnes fragiles susceptibles d'être incommodées par la canicule.
Les personnes de plus de 65 ans, celles de plus de 60
ans isolées et reconnues inaptes au travail et les adultes
handicapés résidant à leur domicile peuvent s'inscrire ou être
inscrites sur ce registre.
Lorsque le plan d'alerte et d'urgence est déclenché, un
contact téléphonique 3 fois par semaine est prévu avec les
personnes inscrites sur ce registre pour leur apporter conseils
et assistance nécessaires.
Jusqu'à trois appels quotidiens sont réalisés pour tenter de
joindre la personne. En cas de non-réponse, les services
de secours sont envoyés au domicile. L'inscription sur le
registre est une démarche volontaire et gratuite.

En mode
VOYAGE


1 Liste des pièces
justificatives

• sur www.laravoire.fr
• ou en mairie
• ou par téléphone
au 04 79 72 52 00

Cartes d'identité
et passeport

2 Constituer son dossier

• faire une pré-demande
sur www.service-public.fr ou
www.laravoire.fr
• ou compléter le dossier
papier lors du rendez-vous en
mairie (étape 3).

3 Prendre rendez-vous

en mairie pour finaliser
votre demande avec
toutes les pièces justificatives demandées

(étape obligatoire même si
vous avez fait votre pré-demande en ligne).

4 Retirer son titre

On vous prévient de
la réception de votre
carte en mairie par
SMS. Il faut prendre
rendez-vous en mairie
pour la retirer.

CCAS au
04 79 71 07 42

Autorisations de Sorties
du TERRITOIRE

Atten
t
La loi du 3 juin 2016 relative à la
pren ion : s'y
d
moin re au
lutte contre le terrorisme rétabli
s3
l'autorisation de sortie de terril'ava mois à
nce
toire pour les mineurs.
L'enfant qui voyage à l'étranger
sans être accompagné de l'un de
ses parents doit présenter :
• Une pièce d’identité valide ou la photocopie
d'une pièce d'identité du parent signataire (le
titre doit être valide ou périmé depuis moins de
5 ans).
• Original de l'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de
l'autorité parentale.
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À savoir
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JUSTICE
 CONCILIATEUR DE
l'activité.
de

e, dans
lier collectif sur demand
Accueil individuel ou ate62 ou jennifer.pelletier@citeslab.fr
Contacts : 06 09 09 29

LA LUTTE CONTRE LE



FRELON ASIATIQUE

source de diffiLe frelon asiatique esturb
anisées, et par
es
cultés dans les zon rce sur certaines
la prédation qu’il exe l’abeille domesespèces, notamment
tique.
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ées ci-dessous :
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89 / signalerfrelon73@
FRELON : 04 79 33 46
ération Régionale des
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:
gmail.com iFRGDS fense Sanitaire
Groupements de Dé Régionale de Défense
iiFREDON : Fédération Nuisibles
contre les Organismes



DEFI

sur
votre quarts ier.
Plus d'info
www.citeslab.fr

0 DECHET

/
https://defi-zero-dechet.fr
et.fr
contact@defi-zero-dech
Tél. : 09 83 33 53 47

07 •18h30
Conseil municipal • 17/

• salle du Conseil •

MAJORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA

"Vivre La Ravoire !"
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Le SIVU qui a, par ailleurnesse : mise en place du 1er job, permettant
année au profit de la jeuccéder à un premier emploi à valoriser sur le
au moins de 18 ans d'a laire ou sensibilisation au harcèlement scotant elles sont porté
CV, accompagnement sco
qu'il faudra reconduire
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z bien de votre été !
leur fruit.
pour en reparler, profite
En attendant, la rentrée
, J. Kudin,

F. Van Wetter, T. Gérard zeau, C.
, C. Giorda, J-M Picot,
Mu
P. Mignola, M. Chauvin Lanfant, C.Yakoub, M. Sieyes, K. Poirot, S. Jacquelin, A.
F. Bret, A. Gennaro, J-Lsan, M. Gallice, G. Dubonnet, Y. Maréchal, D. ravoire.com
Chalendard, A. N’Gues llo, I. Chabert, J. Monnet. Mail : Elus.Maj@la
Guilland, S. Orr, P. Mante
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Jeudis 6 et 20/7, 10/08
14h00 à 17h00
Tél. 04 79 72 52 00

, 7et 28/09

ALE
 POLICE MUNICIP
de 8h à 12h et de
Du lundi au vendredi du public sur
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13h30 à 17h30. Accue de 14h à 17h.
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 MICROCRÈCHE
 MULTI-ACCUEIL 21/08 inclus
Fermeture du 31/07 au
 RAM

02/08 et du
Fermeture du 31/07 au
14 au 28/08

MPHONIE
 CCAS / SALLE SYcha
ngement
Pas de fermeture ni de
d'horaire.

N-JEUNESSE
 SERVICE ÉDUCATIO
15/08 inclus
Fermeture du 24/07 au

 BIBLIOTHÈQUE

Lund : 15h-18h
: 9h-12h
Mardi, mercredi, samedi -18h
15h
et
12h
9h:
di
dre
Ven
08
Fermeture du 24/07 au 15/

MINORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA
trement"

e au
"La Ravoire, ensembl

la construcVOIRE se peuple avec
La commune de LA RA x logements. Le centre communal
tion rapide de nouveau), a pour vocation d’apporter aide et
d’action sociale (CCAS doit donc pouvoir suivre en temps
soutien aux familles, ilsoins de la population. L’analyse des
réel l’évolution des be est l’outil indispensable à ce suivi. La
besoins sociaux (ABS) lisée en 2013 et publiée en 2014,
dernière étude a été réadu mandat municipal précédent.
elle date donc de la fin , la pauvreté, la solitude face aux
A l’heure où la précaritét importantes, une réponse adaprdiale. Nous
difficultés de la vie, son
n service social est primo
tée de la politique d’u t la réalisation d’une nouvelle ABS
sollicitons donc vivemendans cette démarche les associations
sur 2017 et soutenonsen font la demande.
à vocation sociale qui

Gardette, B. Bel, G.
ent.fr V. Coquillaux, R.
ite@laravoire.com
laravoireensembleautrem
nor
.mi
elu
:
il
08 70 16 ; ma
Blanc. Contacts : 06 77

La cérémonie du 8 mai a été suivie
attentivement et dans le plus grand
recueillement par les jeunes élus du
Conseil municipal jeunes et de nombreux
enfants et parents.
Le chant des partisans et la Marseillaise
ont été entonés par les enfants de l'école
de musique "Onde et notes".
Un beau moment de recueillement intergénérationnel.



le 12 juin, les
grands "petits"
du multi-accueil
Les Lutins sont
partis à la découverte de lafabrication du pain
(bio en plus !) à
la boulangerie
de la gare pour
visiter l'antre de
la fameuse baguette française
! Une découverte
gustative des plus
enrichissante !

21 700 

jeunes ont bénéficié du dispositif CLAS (contrat local
d'accompagnement à la scolarité) organisé par le SIVUEJAV en 2017.

usagers ont vu leurs lignes téléphoniques coupées 48 heures
suite à un vol de 600 mètres de
câbles dans le secteur de féjaz,
vendredi 16 juin.


Olivier de Benoist a fait le plein mercredi
5 avril et provoqué quelques fous rires à
l'espace Jean Blanc ! Spectacle suivi d'une
sympathique séance dédicace.

CCAS
Un tourbillon de saveurs
à la MAISON ROUTIN
Mercredi 10 mai, 18 séniors ont visité la Maison
Routin à Chambéry. Au programme de la sortie
organisée par le CCAS de La Ravoire : présentation de la célèbre entreprise fondée en 1883,
visite de la chaîne de montage et dégustation à
l’aveugle de sirops aux saveurs inédites : safran,
tomate, tiramisu ou chamallow grillé… Tous les
participants sont repartis ravis de leur journée, et
avec une bouteille de sirop en prime !
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Zoom
Fête de la rentrée
le 2 septembre

Une dixième édition
Ça promet !
Cette 10ème édition se verra amplifiée grâce
à l'anniversaire du 15ème anniversaire du
jumelage avec Vado Ligure, en présence
d'une délégation allemande.
Et toujours, vous retrouverez des jeux, des
animations, des démonstrations, des initiations et le forum des associations !
Faut-il vous rappeler qu'il y en a pour tous
les goûts et tous les âges !

15

ANIMATIONS
SONT PROPOSÉES
AUX ENFANTS
GRATUITEMENT.
IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES
ÂGES !

30
associations en moyenne
participent à la fête chaque
année

1000
visiteurs chaque année !
(chiffre à amplifier !)

L’info en

+

L'agence écomobilit
é
Kesako ? L'agence pr présentera le projet MobiLab'.
ête pendant 2 ou 3
Ravoiriens volontaires
mois aux
alternatifs à la voitu des moyens de déplacements
re individuelle sur de
s courts
trajets.
Sur le stand, vous po
ur
bénéficier de démons rez vous inscrire à l'opération,
gnages d’utilisateurs trations, d'essais et de témoide
trottinettes classiques vélos électriques/pliants,
quelques accessoire /électriques et gyropodes et de
s inn
De quoi vous amusez ovants.
écologiquement !

www.laravoire.fr
Actu
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