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Nouveau conseil municipal

FRÉDÉRIC BRET ÉLU MAIRE
INTERVIEW • Patrick Mignola et Frédéric Bret parlent d'une même voix ||| HIGH TECH• Bientôt un banc
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RENTRÉE SCOLAIRE
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numérique, accessibilité, rafraichissement,
les travaux passés au crible
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Suite au départ de Patrick Mignola, le Conseil municipal a légèrement été remanié.
La plupart des délégations n'ont cependant pas été modifiées. Voici la nouvelle équipe
municipale, resserrée autour du Maire.

Frédéric BRET, Maire
Membre du bureau de
Chambéry métropole Coeur des Bauges
Conseiller départemental

Françoise VAN WETTER
Adjointe déléguée au
Patrimoine culturel et à
l'Accessibilité,
Conseillère communautaire

Isabelle CHABERT
Conseillère municipale
déléguée au Logement

Jean-Michel PICOT,
1er Adjoint délégué
à l'Urbanisme, aux Travaux
et à la Rénovation urbaine
Conseiller communautaire

Chantal GIORDA, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales
et à la Petite enfance
Vice-Présidente du SIVU des Blés
d'Or, Vice-Présidente du CCAS

Thierry GÉRARD,
Adjoint délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires
Vice-Président du SIVU
Gendarmerie

Alexandre GENNARO
Adjoint délégué à la Jeunesse
et à la Vie associative
Président du SIVU Éducation
Jeunesse et Arts vivants

Joséphine KUDIN
Adjointe déléguée
à la Sécurité publique et
à la Prévention

Jean-Louis LANFANT
Adjoint délégué
aux Finances et à
l'Administration générale

C'est une équipe de sept Adjoints, avec des
délégations que j'ai voulu claires
et raccourcies pour plus de
lisibilité. Nous allons travailler
comme toujours en équipe afin d'atteindre
les objectifs et mener à bien
les projets pour lesquels les
Ravoiriens ont voté en 2014.
Frédéric Bret
Agir n°26 - oct/nov 2017 -
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Dossier
INTERVIEW

"Travailler dans la CONTINUIT
Le 4 septembre, Patrick Mignola, élu Député de la Savoie en juin, démissionnait de son
poste de Maire pour respecter la loi sur le cumul des mandats. Frédéric Bret était élu
Maire dans la foulée avec une équipe resserrée de 7 Adjoints. Interview croisée des deux
édiles.
Agir : Comment vous sentez-vous au moment de ce
changement ?
Patrick Mignola : "Je suis
dans l'émotion évidemment.
Cela fait 22 ans que je suis
élu à La Ravoire dont 16 en
tant que Maire. Alors au
moment de démissionner,
l'émotion est vive. Pour
autant, je suis également
serein car je connais chaque
membre de l'équipe en place.
C'est moi qui les ai réunis
en 2014 pour former la liste
"Vivre La Ravoire !". J'ai
confiance en eux, individuellement et collectivement, nous
avons signé pour porter un
programme jusqu'en 2020,
l'équipe conduite désormais
par Frédéric Bret poursuivra
ce projet. C'est une continuation".
Frédéric Bret : "Je suis

doublement touché. D'abord
parce que Patrick Mignola,
Agir : Justement, quels sont
qui m'a mis le pied à l'étrier,
les projets prioritaires ?
qui m'a tout appris sur la
P. M : "Ce sera au nouveau
commune, qui m'a aussi laissé Maire d'en décider. Mais les
ma chance en
projets sont
me confiant
pour la plupart
de plus en
déjà sur les
plus de resrails : Valmar,
ponsabilités,
la plaine
quitte défisportive, les
nitivement
programmes
La Ravoire.
pluriannuels
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d'investisdu lycée du Granier. Les
que mes
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3
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et
les
équipements
élus m'ont
l'accessibilité,
seront livrés en tranche.
choisi pour
l'embellissele remplacer.
ment de la
Cette confiance m'honore et
commune, etc."
m'oblige. Je suis conscient
F. B : "Effectivement. Les prode la tâche à accomplir mais
jets que Patrick Mignola vient
je suis entouré d'une équipe
de citer, étaient annoncés en
d'élus chevronnée, et je vais
m'inscrire dans la continuité". 2014. Il n'y a pas de surprise

2018

de ce côté-là. La plaine sportive démarrera début 2018 et
sera construite sur trois ans. Il
s'agit d'un projet structurant
pour la commune. Ensuite, le
chantier du parking silo va démarrer sur la rue Richelieu, ce
sera un bâtiment phare pour
notre ville. Cette construction est très attendue, tout
comme le pôle santé qui est
également un aboutissement
de Valmar."
Agir : Comment envisagezvous ce demi-mandat de
Maire ?
F. B : "Le mandat de Maire,
est un mandat pour réaliser,
c'est d'ailleurs pour cela qu'il
conserve une bonne opinion
auprès des citoyens. Le Maire,
c'est un peu un guichet
unique dans une commune,
il est souvent le recours pour
beaucoup de problématiques.
C'est cela qui me plaît, être
au service des Ravoiriens.
Je ne suis pas un homme
de dogme, je délègue, et je
m'assure de la cohérence de
notre action."
Agir : Comment avez-vous
constitué votre équipe
municipale ?
F. B : "La plupart des Adjoints
ont souhaité le rester et j'en
suis heureux. En revanche,
Marc Chauvin a souhaité quitter l'exécutif tout en restant
Vice-Président de l'agglomération.

Patrick Mignola a
fait ses "adieux"
aux Ravoiriens le 2
septembre à l'occasion de la Fête de la
Rentrée.
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Lors du Conseil
municipal du 4 septembre, Frédéric Bret,
a été élu par ses pairs
devant une assemblée
nombreuse.

cipative. Le choix des
Adjoints coulait de
source."
Agir : Vous êtes
également Conseiller
départemental et
Chef d'entreprise,
comment comptezvous organiser votre
temps ?
F. B : "Du mieux
possible ! C'est mon
premier mandat de

Je regrette son départ
mais je le respecte
également. Il restera
Conseiller municipal de
La Ravoire, mais il a fallu remanier la liste des
Adjoints ainsi que leurs
délégations.
Les élus déjà
Le mandat de
en place
Maire est un
connaissant
parfaitement
mandat de terleur délégarain, pour réaliser, il
tion, il y a au
final peu de
est concret, au contact
changement
des gens. C'est cela qui
(lire page 3).
m'intéresse.
Notre équipe
fonctionne
bien, il n'y a
Frédéric Bret
pas lieu de
tout révolutionner."
Maire, je ne connais
pas les dossiers comme
P. M :"Frédéric Bret
Patrick Mignola, qui
connaît chacun des
en était à son 3ème
élus de la liste. Il a
mandat. Une présence
travaillé avec tous,
accrue sur le terrain
notamment en tant
me permettra de
qu'Adjoint délégué à
prendre pleinement
la Démocratie parti-

mes fonctions. Je serai
en mairie le lundi, mercredi et samedi matin.
Je suis effectivement
chef d'une entreprise
d'import de matériaux
d'isolation. Je vois en
cela une chance d'être
sensible à la transition énergétique des
bâtiments, de garder
un pied dans la réalité
de la vie et de gérer
mon temps comme je
le souhaite. Pour ce
qui est du Conseil
départemental, c'est
un atout pour la
cohérence d'actions
de notre canton."
Agir : C'est-à-dire ...
F. B : "Depuis Jean
Blanc, la gestion du
canton est cohérente. Les Maires
successifs travaillent en bonne
intelligence, et les
résultats sont là. La politique cantonale liée à
la jeunesse en est l'une
des meilleures preuves.
C'est aussi grâce à ce
travail en cohésion que
j'ai pu me présenter en
candidat choisi par la

majorité, aux côtés de
Nathalie Laumonnier,
aux élections départementales. Candidature
soutenue d'une seule
et même voix par les
cinq Maires. Grâce à
cela, ma présence au
Département est un
atout pour nos cinq
communes."
Agir : M. Mignola,
allez-vous garder
un oeil sur la commune ?
P. M : "Il est difficile
pour moi de quitter
La Ravoire. J'y ai
grandi, à 7 ans je
voulais devenir Maire
et j'ai pu réaliser mon
rêve. Mais lorsque
j'ai remporté les
élections en 2001,
Jean Blanc m'a fait le
cadeau de me laisser
les coudées franches
en ne participant pas
du tout à ce mandat.
Cela n'aurait pas de
sens de ne plus être
Maire mais de rester
Conseiller municipal
pour garder un oeil
sur ce qui est fait. J'ai
donc démissionné.

Mais, en cas de besoin,
le Maire sait où me
trouver ! Je l'aiderai du
mieux que je le peux."
Agir : M. Bret, avezvous une ambition
politique propre ?
F. B : "Je viens de la réaliser. Être Maire, c'est
une ambition d'homme
bien plus qu'une ambition politique, motivée
par l'envie de me
mettre au service de la
commune".

L'info en

+

Frédéric BRET
reçoit sur rendezvous :
• le lundi,
• le mercredi aprèsmidi,
• le samedi matin.
 04 79 72 52 00
 cabinet-maire@
laravoire.com
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T'AS PAS TOUT VU (loin de là!)
Les enfants des écoles publiques
ont un nouveau rendez-vous pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : "T'as pas tout vu",
un documentaire suivi d'un quiz
sur un thème culinaire, à dévorer
en équipe. Concocté par Sodexo
(fournisseur des repas dans les
restaurants scolaires communaux),
cette activité ludique et interactive permet d’attiser la curiosité
culinaire des enfants. Pour la première séance, lundi 12 septembre,

les 14 enfants de CE1 et CE2 ont
découvert le monde des épices et
ses secrets, à la sauce "C’est pas
sorcier", la célébrissime émission
pour enfants de France 3. Après
un petit reportage, place au
quiz, qui a opposé les filles et les
garçons répartis dans l’équipe des
licornes et des pieuvres ! Complètement interactif, le jeu a captivé
les enfants qui ont appris… tout
en s’amusant !

Branchez-vous !
Sur le fil de...Valmar
 Rue Richelieu



D'ici la fin de l'année,
l'emprise actuelle du chantier situé rue Richelieu sera
dédiée à l'accès du chantier de construction
du futur parking silo.

P

 Stationnements
Adossé au bâtiment de
15 logements situé sur
la promenade Valmar, le
futur parking proposera
230 places et sera livré
fin 2018.
Illustration : Emmanuel
RITZ et DeSo architectes

 Rue de la Poste



Le cheminement piétonnier entre le Val fleuri et le chantier des immeubles Sollar ferme au public à partir du
mois d'octobre afin de permettre la création de places
de parking public, la rue de la Poste. Les piétons sont
invités à passé par la rue de l'Hôtel de ville.

 Logements 

Les travaux de construction de bâtiments sur l'ancien
terrain de foot du centre devraient débuter en 2018. Au
moins 80 logements en accession sociale et libre verront
le jour, ainsi qu'une résidence privée pour séniors de 120
logements environ (étude de faisabilité encore en cours).
Plus de détail dans une prochaine édition du Agir !
6 - Agir n°26 - oct/nov 2017

D'ici la fin de l'année, un banc solaire va être
installé à côté de la halle Henri Salvador,
près du skate parc.
Ce mobilier de 4 places assises, est doté d'un port
USB permettant de recharger smartphones, tablettes
et ordinateurs portables.
Ses panneaux solaires lui permettent de fournir une
électricité propre. Un bon moyen pour rester connecté au site de la mairie et à sa page Facebook !

PARENTS, GRANDS-PARENTS,
comment établir des relations où
chacun trouve sa place ?
Samedi 21 octobre de 10h à 12h - À la salle Symphonie
Le cycle «Être parent», c’est un moment d’échange entre
parents, animé par B. MONTEL, conseiller conjugal et familial,
formé à l’institut des sciences de la famille à Lyon et proposé par
l'AMEJ.
Une animation payante (selon QF) sera proposée à vos enfants
de 3 à 12 ans. Une animatrice leur proposera des
jeux, des mini défis.
 1€/pers
 Inscription recommandée avant mercredi 18
octobre à 18h30 au 04 79 72 89 39

- 85 %



c'est la diminution des agressions verbales ou physiques envers
les policiers municipaux que permet le port de "caméras piétons"
individuelles. Les policiers municipaux de La Ravoire
en sont équipés depuis juillet dernier.

 

Actu

840 ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Le 2 septembre, jour de la rentrée à l'école élémentaire de Féjaz-Bernard Heureux.
840 élèves et 39 instituteurs ont repris le
chemin de l'école le 2
septembre.
Alors que les effectifs
sont constants sur
l'ensemble des écoles
et contre toute attente,
une classe a été fermée à l'école du Vallon
fleuri-Marius Carraz.
"C'est une pure question d'arithmétique.
En dessous de 25
élèves par classe, il y a
fermeture. L'inspection
académique a appliqué
la règle", explique
Thierry Gérard, Adjoint
délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires.
Et comme chacun sait,
une fermeture ne fait
jamais plaisir aux parents, aux enseignants
et aux élus. "Nous
avons fait des courriers mais la règle est

intangible. La difficulté
à résoudre pour l'école
réside dans les effectifs
des élèves. En effet, il
a fallu faire une classe
double de Grande
section de maternelle
et de CP", explique
encore l'élu.
Six élèves de CP sont
concernés par ce
double niveau. "Les
parents n'étaient pas
satisfaits de cette mise
en place, mais il n'y
avait guère de choix.
Les instituteurs, les
services, épaulés par
les élus, ont essayé de
faire au mieux pour
adoucir ce changement auquel nous ne
pouvons rien".
Aménagements de la
classe pour différencier les deux niveaux
et permettre aux CP
de se concentrer,
achat de nouveau

Urbanisme
Où en est-on du
Plan Local
d'Urbanisme ?

matériel comme un
vidéoprojecteur, de
mobilier adapté, classe
avec un très petit
effectif : 20, contre
25 minimums dans
un CP traditionnel, et
mise en commun des
cours de récréation,
sont des mesures déjà
effectives. "Même si
physiquement, ces
6 CP sont au sein de
l'école maternelle, leur
récréation, leur EPS
se font avec les autres
CP.", explique Sandra
Lacroix la directrice.
"On espère que les
effectifs augmenteront
en cours d'année mais
en attendant, le mot
d'ordre est la bienveillance, l'adaptation
des adultes envers les
élèves", conclut Thierry
Gérard.

108609 €
C'est le montant investi dans les 3 écoles
communales de la ville cet été pour donner un
coup de jeune aux bâtiments et bien préparer
la rentrée.
À l’école de Vallon Fleuri-Marius Carraz,
la pose de luminaires, de faux-plafond, de
peintures et un diagnostic amiante ont été
réalisés pour 3 classes. Les sols ont été refaits
dans 2 classes et le câblage de l’école a été
effectué. Au Pré Hibou, ce sont les stores
et les rideaux qui ont été remplacés. L’école
maternelle de Féjaz-Bernard Heureux a également subi quelques travaux dans le cadre de
la mise en accessibilité.
Dans les 3 groupes scolaires, du matériel informatique, du mobilier et des équipements ont
été remplacés ou achetés.

Le nouveau PLU a été validé lors du conseil municipal du 25 septembre. La prochaine étape est la validation en Conseil communautaire cet automne. Le nouveau
PLU, qui maintient l'équité entre espaces verts, habitats et zones économiques
dans la commune, devrait donc être exécutoire en novembre.
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80 

enfants étaient présents lors de la fête de la musique organisée au Multi-accueil les Lutins le 20 juin dernier. Les petits Lutins ont
invité pour l'occasion leurs copains de la microcrèche les Lucioles et du RAM* Les Elfes pour chanter, jouer de la musique ou simplement s’amuser ensemble ! Le personnel des Lutins, des Lucioles, Audrey de la bibliothèque et le RAM «Les Elfes » ont encore
une fois brillamment organisé cette belle matinée !
*Relais Assistantes Maternelles

UNE AMITIÉ DE 15 ANS !
@LaRavoire

#sécurité
Les agents de la Police Municipale de
La Ravoire sont désormais équipés de
« caméras-piéton » qui leur donnent
la possibilité de filmer certaines de
leurs interventions, à leur initiative.
Ces dispositions sont prévues par la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et
les personnes filmées ne peuvent s'y
opposer. L'intérêt est la prévention des
incidents au cours des interventions
des agents de police municipale, le
constat des infractions et la poursuite
de leurs auteurs par la collecte de
preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les images sont stockées dans un
ordinateur sécurisé puis remises aux
enquêteurs.
#proximité
Afin de permettre aux habitants
de Féjaz de bénéficier d'un service
municipal de proximité cohérent et de
qualité, deux permanences état-civil et
médiation sociale auront lieu à la mairie de quartier de Féjaz, place des
Fées mardi 3 octobre et jeudi 14
décembre de 8h15 à 11h45. Ce type
de service sera proposé tous les deux
mois. Les services proposés seront
susceptibles de varier en fonction des
demandes.

60 Italiens, 30 Allemands, et
beaucoup de Français aussi !
Le 15ème anniversaire du
jumelage entre La Ravoire
et Vado Ligure, en présence
d’une délégation allemande
de la ville de Teningen, était
placé sous le signe associatif. Les basketteurs (U13) de
l’USRCB ont rencontré les
moins de 13 ans de la Pallacanestro Vado, le tennis, le
judo, le football, les boules
et les cyclotouristes ont
rencontré également leurs
homologues italiens ou

allemands, voire les deux.
« Les autres membres des
délégations étaient aussi
issus d’associations. C’était
très riche comme rencontre,
notamment parce que
nous avons eu la chance
d’avoir beaucoup de jeunes,
qui sont l’avenir de la
construction européenne »,
soulignait Yves Rambaud,
Président du Comité de
jumelage de La Ravoire.
Et il y avait de quoi les
occuper ces jeunes ! Entre
la fête de la rentrée, les



#éclairage
Suite à un accident de la route, l'éclairage public du carrefour de la Trousse
est en panne jusqu'à nouvel ordre.
En effet, une voiture a percuté une
armoire électrique, cassant des pièces.
Le temps de production de celles-ci
ne permet pas de donner une date de
remise en route de l'éclairage public,
qui sera en panne plusieurs mois.



Rencontre amicale entre les basketteurs (U13) de l’USRCB
et les moins de 13 ans de la Pallacanestro Vado.

otos

+ de ph

www.laravoire.fr
diaporama page d'a

ccueil
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rencontres sportives, le
repas savoyard proposé par
le Comité de jumelage « une première tartiflette
pour beaucoup », soulignait
le Président -, suivi d’un
spectacle concocté par
le Grenier de la chanson
à l’espace culturel Jean
Blanc, et du temps officiel
le dimanche, le retour s’est
même fait avec un peu de
retard ! À croire que tout
le monde se sentait bien
ensemble !

Les jeunes italiens ont eu le plaisir de participer à
la fête de La Rentrée. Ci-dessus : essai de vélo avec
l'atelier mobilité et les Cyclotouristes ravoiriens.

Actu
30000 m2

dédiés au sport

Vivre en harmonie

Soirée débat
"Vivre en bon voisinage"
Jeudi 26 octobre • 18h30
• salle Symphonie

Frédéric Bret
Conférence de Presse
du 14 septembre 2017



avec ses voisins
Entre humour et cas
concret, le CCAS propose
jeudi 26 octobre une
soirée interactive sur le
thème des rapports de
voisinage, suivi d'un débat
animé par des professionnels. La troupe de théâtre
d'improvisation"PDG &
Cie" proposera des saynètes qui viendront illustrer
les propos des 2 conciliateurs de justice présents.
Le moment idéal pour collecter toutes les informations au sujet des relations
de voisinage.

L'objectif est la livraison du
premier terrain pour
septembre 2018.

nement, des vestiaires et
un club house. Une aire
de jeux pour enfants viendra compléter l'ensemble.
Environ 50 places de
stationnement supplémentaires s'ajouteront au
160 existantes.

VIVRE EN
BON VOISINAGE
Jeudi 26 oc
to
b à 18h30
salle Sympre
honie


 

  




Wouf
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Après une étude de faisabilité, la configuration de
la future plaine sportive
entre le lycée du Granier
et Médipôle a été retenue.
Elle comprendra deux terrains officiels (football et
rugby), un terrain d'entraî-

élèves des classes de CE2 à CM2 des 4
écoles de La Ravoire se sont gentiment
affrontés par équipes, lors d’olympiades
sportives le 26 juin.
Après un goûter offert par la municipalité,
chaque petit sportif a reçu une médaille
pour le féliciter de sa participation.
Bravo !

ENTREE LIB
RE

 S O IR É E -D

É B AT 

animée par deu
x
conciliateurs d
e justice

• Entrée libre



La photo
Samedi 2 septembre, à
l'occasion de la fête de la
rentrée, 3 jeunes sportifs
ravoiriens ont été mis à
l'honneur et félicités pour
leurs brillants résultats.
Victoria Trosset, 14 ans,
Vice-Championne de
France solo de gym-

nastique, se prépare
actuellement pour les
Championnats du monde
en 2018.
Zoé Grandemange, 14
ans est Championne de
France minime de SavateBoxe française.
Maxime Cailleau, 18 ans,

est quant à lui Champion
de France de tir à l'arc
junior en sport adapté (v.
son portrait p.11).
Bravo à tous les 3 !

De gauche à droite sur la photo : Alexandre Gennaro,Adjoint délégué à la Jeunesse
et à la Vie associative, Sophie Muzeau, Conseillère municipale, les 3 sportifs Victoria
Trosset, Zoé Grandemange et Maxime Cailleau, puis Thierry Gérard, Adjoint délégué
aux Affaires scolaires et périscolaires.
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Initiatives
Jeunesse - Amej

ALEXANDRA Valeton
Nouvelle Présidente de l'association cantonale
Avec son sourire franc et ses
yeux vifs, Alexandra Valeton
a la carrure et le dynamisme
de l'emploi.
Depuis mai, elle a repris la
Présidence de l'AMEJ. Urbaniste de métier, mère de 2
garçons de 9 et 7 ans, elle
a décidé de s'investir. Tout
simplement. "Je suis entrée
au CA en 2015 comme trésorière, je voulais m'investir
dans la vie locale. Je travaille
au quotidien avec des élus,
mais je n'ai pas de contact
direct avec la population.
Cet aspect me manquait
personnellement", explique-

t-elle.
Et côté défi, la jeune femme
va être servie également. En
effet, L'AMEJ, dont le coeur
de métier était le centre de
loisirs, effectue peu à peu sa
mue pour devenir un centre
social. "L'enjeu est de taille
pour l'AMEJ. On doit s'inscrire dans la continuité de
l'existant tout en créant une
nouvelle dynamique, en travaillant en partenariat. C'est
un beau défi qui profitera à
tous."
« Le projet
de transformation
en centre social, le développement du pôle famille,
avec comme objectif de se
tourner encore plus vers la
population en lien avec le
SIVU et le CCAS, me tient
particulièrement à
coeur. »

Investissements
Coup de jeune à l'état-civil
et à la bibliothèque

La période estivale est souvent mise à profit pour effectuer quelques travaux.
Cet été, la bibliothèque et le
service état-civil de la mairie
sont concernés : ces améliorations bénéficient aux
agents, ainsi qu’aux usagers
de ces services.
À la bibliothèque, c’est un
rez-de-chaussée plus lumineux (réfection des peintures
et de l’éclairage) qui attendaient les visiteurs à la réou-

verture mercredi 16 août. Le
2ème étage a bénéficié quant
à lui d’un revêtement de sol
neuf.
En Mairie, le service étatcivil a fait peau neuve : des
travaux d’isolation phonique
et la pose d’une cloison
apportent plus de confidentialité et de calme pour
les agents comme pour les
administrés.


Du côté de l'état civil
Du nouveau...
Voyager

Attention : les délais de prise de rendez-vous pour
un renouvellement ou une création de carte d'identité ou de passeport sont longs. Pensez aux études
à l'étranger, aux voyages scolaires, aux voyages
d'affaires et prenez rendez-vous au moins deux mois
avant la date de votre voyage.

Changer de prénom et se pacser

Afin d'entamer une procédure de changement de
prénom, il est désormais nécessaire de contacter le
service état-civil de la mairie de domicile. À partir du
1er novembre 2017, les officiers d'état civil des mairies seront habilités à célébrer des PACS (Pacte Civil
de Solidarité).

Petite enfance

Le nouveau visage du Relais Assistantes Maternelles
Suite au départ en
retraite de Dominique
Mithieux, Véronique
Ougier va prendre le
poste d'animatrice du
Relais Assistantes Maternelles en octobre.
Précédemment
responsable des
Relais Assistantes

Maternelles de l'agglomération Arlysère,
Véronique Ougier
sera donc l'interlocutrice privilégiée des
parents cherchant
une assistante maternelle agréée pour leur
enfant.
Bienvenue !

RAM

ram.laravoire@laravoire.com

Permanences :
- Centre-ville - Bâtiment Les Lutins - 06 29 24 22 44
mardi 13h30/17h30 et jeudi 9h/12h. Sur rendez-vous : vendredi 13h30/16h30.
- Quartier de Féjaz - Maison de quartier - 04 79 72 61 09
lundi 13h30/17h. Sur rendez-vous : lundi 9h/12h30 et vendredi 13h30/16h30.
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ENFANTS EN MOYENNE BÉNÉFICIENT DES PRÊTS DE JEUX ET DE
JOUETS DU LUDORAM AUX ASSITANTES MATERNELLES.
UNE VINGTAINE DE NOUNOUS
VIENT TOUS LES MOIS EMPRUNTER
AU MOINS 3 JEUX !

Initiatives
Bien être au naturel

Maxime
Cailleau

Une belle reconversion
Après avoir travaillé plus de
vingt ans dans la production de journaux et suite
à son licenciement, Cathy
Ortolland décide d’ouvrir
début avril 2017 son salon
d’esthétique : "Bien être au
naturel". Les termes "au
naturel" n'ont pas été choisis au hasard : Cathy utilise
uniquement des produits
100% naturels. Elle se passionne depuis 15 ans pour
le bien-être du corps et plus
spécialement le massage…
sans oublier les pieds biensûr !

« J'ai repris
des études dans l'esthétisme en 2013 après
20 ans dans une tout
autre branche : ça n'a pas
été facile... Mais comme
je dis souvent : un rêve,
ça se construit ! »
Bien-être au naturel

2, rue Claude Buttet
73490 La Ravoire
cathyortolland@orange.fr
Tél : 06 12 16 18 42

2730 €

C'est la somme qu'a reçue l'association
Zicomatic en juin dernier,
grâce au cross solidaire du collège de
la Villette organisé en décembre 2016.
Avec cette somme, Zicomatic, qui
lutte contre l'isolement d'enfants et
d'adultes en situation de handicap, va
pouvoir, entre autre, offrir des places
de match de handball cet automne.
Chapeau bas !







Un champion,
des défis
à relever

Pour pouvoir vivre de sa
passion, elle est rentrée en
2013 à l’école Peyrefitte à
Aix-les-Bains pour préparer
un CAP Esthétique-Cosmétique, qu’elle a obtenu
grâce à un travail de longue
haleine.
Cette entrepreneuse a choisi
de s’installer à La Ravoire
pour son calme et sa facilité
d’accès. Ce qu’elle veut
avant tout, c'est connaître
l’attente de la personne,
être disponible pour ses
clients, en gardant à l'esprit
ses maîtres mots : détente
et réflexologie.




Initié au tir à l'arc quand il
avait 4 ans, Maxime Cailleau,
en situation de handicap, a
appris à "ne jamais baisser les
bras", pour atteindre sa cible,
dans le sport comme dans la
vie.
Ce jeune Ravoirien de 18 ans
s'entraîne 2 fois par semaine
au club de tir à l'arc des "Archers du Roc Noir" affilié au
13ème BCA. Son sérieux et son
assiduité aux entraînements
lui ont valu de remporter la
médaille d’or au championnat de France des clubs de la
Défense, en juin à Clermont
Ferrand. Rien que ça !
Le jeune homme qui a porté
haut les couleurs de son club
peut être fier car il est le
premier médaillé d’or dans
la catégorie Handi, créée
pour la première année par
l’armée. Il détient par la même
occasion, le premier record de
France dans celle-ci! Une belle

Ostéopathe

Marie Da Silva -Tortosa,
visite à domicile sur La
Ravoire et consulte en
cabinet à Drumettaz.
Contact
au 06 60 04 11 80.



année pour le jeune ravoirien
qui avait conquis le titre de
Champion de France de tir à
l’arc junior, en sport adapté,
en avril au CREPS de Bourges,
un titre qui complète son joli
palmarès de 8 médailles qu'il
est fier de présenter.
Au-delà du défi technique et
sportif, Maxime se dit surtout
heureux d'avoir relevé un
autre défi : son intégration au
lycée Reinach pour préparer
un CAP de jardinier-paysagiste,
en formation alterné. Grâce
au soutien de ses parents et
l’aide de toute l’équipe de
jardiniers de Buisson Rond,
le jeune ravoirien trouve de
l’apaisement dans le contact
avec la nature.
Son père ne tarit pas d'éloges
à son égard : "Je suis très fier
de lui et du parcours qu'il
mène. Il m'impressionne !"

Escale Pizza

Pizzas à emporter les
mardis et vendredis de
17h30 à 21h30, au 53
rue de la Concorde,
sur le parking d'AMG
autos.
07 69 55 42 48
escale-pizza
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Initiatives
Tennis

Thomas Patry : plus d'une corde à sa raquette !
Scolarisé au lycée du
Granier en 1ère S dans un
cursus qui lui permettra d'obtenir un double
diplôme1 en français et
italien, Thomas Patry a
aussi le bon goût d'être
très doué en tennis. Cela
fait maintenant 9 ans
qu'il foule les courts du
Tennis Club de La Ravoire
et ce qui lui plaît c’est
l’ambiance, toujours au
beau fixe, les terrains de
tennis, en très bon état,
et les courts couverts qui
lui permettent de s'adonner à sa passion même en
hiver.
Il est, depuis peu, entraîneur pour les petits du
club de La Ravoire. "Ça
me permet de partager
ma passion pour le tennis
et de perfectionner une
technique de jeu plus
douce, adaptée aux
enfants. C'est très intéres-

sant." explique le jeune
homme.
Depuis le début de
l’année, Thomas enchaîne
les titres et avoue qu’il
est plaisant de voir que
les jeunes du club le
regardent comme un
champion ! Avoir été
vainqueur du tournoi
jeunes « clubs »
en février 2017 est une
réelle fierté pour lui,
puisqu’il a gagné à domicile. Le jeune tennisman
aimerait, à la suite de son
baccalauréat, intégrer la
licence STAPS et pourquoi
pas, devenir professeur
de tennis. Il aimerait aussi
battre son coach un jour,
avoue-t-il en souriant.
1

Cursus ESABAC permettant
la délivrance simultanée du
baccalauréat et de l'Esame
di Stato italien.

Pour moi le tennis, c’est une
passion, un pur plaisir, la compétition passe après…

Aménagements et entretien des espaces verts

ÉCOLOGIQUE jusqu’au bout des doigts...
Natur'Alp

600 Rue Richelieu - 73490 La Ravoire
04 79 25 51 36
http://www.natur-alp.fr
info@natur-alp.fr
Maxime Merloz, entouré de son équipe
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Natur’Alp est une société
spécialisée dans l’aménagement et l’entretien de
jardins et d’espaces verts,
créée il y a 10 ans par
Maxime Merloz et implantée à La Ravoire depuis

2016. « Partir d’une ardoise
vide pour construire un
projet, aménager un terrain
nu pour créer l’espace vert
de A à Z, c’est vraiment ce
qui nous motive », ajoute le
jeune patron.
Natur’Alp détient un
agrément pour utiliser des
produits phytosanitaires
mais ne l’utilise qu’en guise
de « trousse de secours »
pour les grandes surfaces
où ce type de désherbage
est nécessaire. Dans tous
les autres cas, Maxime
Merloz indique que l’écologie prime. « La notion de
développement durable est
essentielle pour nous, on
utilise des solutions comme
le désherbage à la vapeur

ou les pièges à phéromones
pour la pyrale du buis.
Afin de rester dans cette
démarche écologique, on
utilise aussi principalement
des produits nationaux
voire régionaux comme le
bois pour les terrasses. »
D’autre part, la société
s’inscrit dans une démarche
de responsabilité sociétale,
c’est-à-dire qu’elle emploie
chaque année des personnes en difficulté. Les
travailleurs bénéficient de 2
ans de formation à la suite
desquelles l’entreprise leur
trouve un emploi dans une
des nombreuses sociétés
du bassin chambérien. On
note jusqu'à 80% de retour
à l’emploi !

Initiatives
Équitation

Savannah, 10 ans, cavalière émérite
Savannah Hy
Boretti n'est pas
une élève de CM2
ordinaire. Derrière son visage
angélique, se cache
une prometteuse
carrière sportive :
elle vient en effet
de participer aux
Championnats de
France d'équitation !
Absolument mordue des chevaux

depuis ses 2 ans,
elle entretient une
relation complice
avec son poney
Alphi du Murger,
avec qui elle forme
l'équipe "Team 2
As". Son coach,
Anthony Foll, qui
l'entraîne au centre
équestre d'Aix-lesBains, se dit "fier
d'avoir contribué
à sa progression
fulgurante !" En

effet, en seulement
7 mois, le duo a
réussi à se qualifier
pour le rendez-vous
incontournable
de l'équitation le
Generali Open de
France qui s’est
tenu en juillet à
Lamotte-Beuvron
(Centre). Fort de
cette première
expérience, le duo
de cœur recherche
de généreux dona-

teurs, qui accepteraient d'apporter
leur contribution
à une nouvelle
participation aux
championnats de
France en 2018.
Du haut de ses
10 ans, Savannah
fait preuve d'une
grande maturité,
croit au travail et à
la persévérance.

Association Team 2As

Virginie Boretti (Maman de Savannah) / 06 62 43 04 85 / v_boretti@hotmail.com
anthosavannah

Nêsens - Massages Intuitifs
Depuis mai, Julie Ritter, praticienne en
massages bien-être, propose des massages
personnalisés intuitifs. Dès cet automne,
un nouveau service va voir le jour pour les
entreprises : des massages assis ou des
"Do-in" (automassages).
Nêsens

42, rue de la Genetais - 73490 La Ravoire / 06 95 18 01 86
contact@nesens.fr / www.nesens.fr /
nesens.fr

11000 M2

C ' E S T L A S U R F A C E A P P R O X I M AT I V E
DÉDIÉE À UNE FUTURE ZONE ÉCONOM I Q U E D E R R I È R E L E LY C É E D U G R A N I E R ,
L E L O N G D E L ' AV E N U E
DES BELLEDONNES.

Menuiseries

Donnez du style
à votre maison !
Après 8 ans au sein d'un grand groupe
de menuiseries, Sébastien Mollier-Sabet
créé la société DSM en 2006, avec un
de ses collègues. Le coeur de leur métier
est la pose de portes, fenêtres, portails
et stores pour les particuliers. Quand son
associé quitte l'entreprise en 2014, la
petite équipe de 4 personnes s'agrandit
et atteint progressivement 21 personnes.
"Nous avons des métreurs, des poseurs,



des commerciaux et un service aprèsvente. Nous avons à coeur d'accompagner nos clients de l'étude personnalisée
de leur projet, jusqu'à la pose et au
SAV." La particularité de l'entreprise tient
également à sa dimension familiale. En
effet, avec son épouse au secrétariat
et à la comptabilité et son fils au service commercial, M.Mollier-Sabet est
bien entouré ! " Je vois au moins deux


avantages dans le fait de travailler avec
sa famille : on désamorce très vite les
situations difficiles et on travaille avec des
personnes de confiance. Tout le monde
est gagnant !"
L'implantation sur La Ravoire en juin
dernier a permis à l'entreprise d'agrandir
son dépôt et d'envisager une extension
de l'activité sur la Haute-Savoie.

DSM Habitat
2152 avenue de Chambéry - La Tuilerie - 73490 La Ravoire / 04 79 96 02 26 / www.dsm-habitat.fr / dsmhabitat@orange.fr /

dsmhabitat
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À voir

Manifestation nationale à laquelle s’associe Savoiebiblio pour permettre aux bibliothèques des projections
de films documentaires, suivies de rencontres avec les réalisateurs.
L’accès à tous les films présentés est gratuit.

• FILM L'avion du lac • 14/11 • 19h • ECJB • 09/11 • 14h • S. Symphonie

nj
aU

ng er

Carole Roussopoulos, une femme à la caméra
• FILM
17/11 • 19h • S. Symphonie

• Tout public

Des photographies grand format du lac du Bourget et du Rhône en paysage et sous l’eau. Cette
exposition de photos subaquatiques invite à une
immersion sous la voûte des nénuphars, de l’autre
côté du miroir de la surface, à travers l’objectif du
plongeur photographe Rémi Masson.

• CONFÉRENCE
Les richesses des eaux douces alpines
• 10/11 • 19h • Bibliothèque

+

©

ENCORE

R.

Portrait d’une jeune Valaisanne de bonne famille, Carole de Kalbermatten, qui n’aura de cesse, avec l’amour comme source d’énergie, de
filmer les luttes sociales, les combats des minorités (femmes, homosexuels)... Film d'Emmanuelle de Riedmatten.

• FILM Ladies' turn • 24/11 • 19h • S. Symphonie
En s’appuyant sur la magie du football, le film
d'Hélène Harder raconte l’histoire d’un combat et
des solidarités qui en découlent.
À travers la compétition apparaît une société
africaine et musulmane riche, complexe
et en pleine mutation.

VOS RENDEZ-VOUS...
M a sso n



RENCONTRES CLUB LECTURE

05/10 : Jacques Prévert
9/11 : Coups de cœur

PREMIERS PAS MULTIMÉDIAS

D'ANIMATIONS

JEU DE PISTE SUR TABLETTE
Samedi 7 octobre • 10h à 11h30
• Tout public • Gratuit
©DR

©

Le film du réalisateur Lamine Ammar-Khodja
dresse un portrait vivant de la ville et propose
en filigrane une réflexion sur le cinéma en Algérie. Devant le cinéma récemment restauré d’Alger, un
cinéaste parle de cinéma avec les gens dans la rue.

PHOTOS
• EXPO
du 03 AU 18/11 • 19h • Bibliothèque

Découverte des richesses
cachées des eaux douces
alpines à travers les
clichés et vidéos du
plongeur photographe Rémi
Masson.

DR

Proposé par le CCAS

©A

Ce film raconte deux faits divers survenus en1943 autour du lac du Bourget :
un groupe de jeunes gens déportés sur
trahison et le crash d'un avion école de la
Luftwaffe dans le lac. Un double-portrait
d’une génération broyée par la guerre.
Rencontre-débat à l’issue de la projection
avec la réalisatrice Anja Unger.

Muni d’une tablette,
le joueur est invité à
retrouver des documents
dans la bibliothèque, à
la chasse aux QRcodes
cachés, qui permettent
d’avancer dans le parcours.
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SEMAINE DU JEU

Du 23 au 27/10 • 0-4 ans • Gratuit

Une conférence et des ateliers jeux.
(v. p.20)
Horaires d’ouverture



de la bibliothèque

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

05 et 14/10 ; 9, 18 et 23/11
Jeudis : 10h-11h et 11h-12h
Samedis : 9h-10h et 10h-11h
TIT’ZOREILLES

11/10 et 15 /11• 16h30-16h50
ATELIERS CRÉATIFS

18/10 et 29 /11• 14h30-17h
L’HEURE DU CONTE

04/10 et 08/11 • 15h -15h30
MATINÉE DES TOUT PETITS

20/10 et 17/11 • 9h30-11h30

Espace culturel Jean Blanc

Du blues... électrique
Joe Louis Walker

©Marilyn Stringer

Lorsqu’il naît à San Francisco un soir de Noël
1949, son idole, B.B.
King enregistrait déjà
son tout premier
album. Chanteur et
guitariste américain,
Joe Louis Walker a
croisé la route d’artistes prestigieux dont
Jimi Hendrix, John Lee
Hooker, Muddy Waters,

me
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Taj Mahal, Buddy Guy ou
B.B. King… En vaillant
porte-flambeau du blues
ancestral, Joe Louis Walker
s’inscrit dans cette verve :
au contact de ses aînés, il
a développé une créativité
et une musicalité qui sont
aujourd’hui sa marque de
fabrique. Après 40 ans de
carrière et une bonne vingtaine d’albums, l’attention
du public se porte enfin
sur l’histoire de ce musicien aguerri dont le blues

mature est salué par ses
contemporains.
Joe Louis Walker, c’est un
style, un son et une humeur blues immédiatement
identifiables !
« Joe Louis Walker est un
des bluesmen électriques
les plus vibrants du circuit
actuel. » Libération
Jeudi 9 novembre • 20h30
• Tarif : 20 €

Toc, Toc de Laurent Baffie

Samedi 14 octobre • 20h30 • 15 € / gratuit - de 12 ans • Cie Aix' Cetera
Le docteur Sterne est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs (ou TOC), de renommée
mondiale. Il ne consulte que très rarement en France. C’est la raison pour laquelle les personnes
qui bavardent dans la salle d’attente n’ont pu avoir un rendez-vous qu’au bout de très nombreux
mois. Comment patienter calmement et supporter les tocs de chacun avant l’arrivée du célèbre
docteur ? Voici un défi de taille à relever qui va provoquer de nombreuses situations très drôles et
surprenantes ! Une pièce savoureuse, au profit de l'association "Habitat et humanisme".

Comme moi mais pas pareil Cie Théart&co
• Clown / Théâtre • Mardi 17 octobre • 19h
©DR
• Entrée libre • Tout public dès 3 ans

Ce spectacle poétique et musical, aborde
le thème de la différence, si présent
dans notre monde contemporain. Il est
présenté en lien avec la bibliothèque
municipale, dans le cadre de la manifestation Bib'en scènes, créée par Savoiebiblio, Direction de la lecture publique du
Conseil Savoie Mont Blanc.

+

ENCORE
DE SPECTACLES
Romain Bouteille
L'ordinateur occidental

Vendredi 10 novembre • 20h30
• 15 /10 €
Une pièce inénarrable où l'humoriste
s’amuse avec les religions, sans que l’on
soit sûr à l’arrivée de ce qu’il mettait
réellement en cause !

Musi'quizz Orchestre Do-Ré-Na-Vent
Au temps où l'on avait encore le temps
• Conférence de Georges Jenny
• Mardi 28 novembre • 19h • Entrée libre

Découverte des lignes d'intérêt local savoyardes, comme
les tramways de Chambéry, d'Aix les Bains, de Moutiers,
du chemin de fer du mont Revard, du trolleybus de
Lanslebourg et enfin du chemin de fer Fell.

Samedi 25 novembre • 20h30 • Entrée
libre
L’orchestre du conservatoire de musique
et d’art dramatique d’Aix-les-Bains vous
propose de tester votre mémoire auditive à travers un quizz joué en direct.
Musiques de films, de dessins animés, ou
tubes de variété, saurez-vous les reconnaître ?
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À faire
"Du jeu pour grandir "
Conférence
Mardi 24 octobre à 20h
Halle Henri Salvador
Intervenant Anne Sophie CASAL
du Centre national de formation
aux métiers du jeu et du jouet

Patrimoine : jeu d’objets anciens
À chaque numéro de Agir, Connaissance de La Ravoire
vous propose un jeu :

Quel est le nom de cette corbeille
et quel était son usage?
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.

Réponse au jeu du Agir n°24 :
La boîte en cuir servait à ranger les cols de chemises hommes.

REPAS DANSANT
6

ème

Braderie d'Automne

(Vente de Vêtements,
matériels et jouets pour enfants)

Dimanche 15 Octobre
de 9h à 17h - Salle Marcel Paul
Organisée par l'Amicale des écoles de Féjaz



Dimanche 15 octobre à partir de 12h00
Halle Henri Salvador
organisé par le Comité d'animation
animé par l'orchestre EUREKA

Tarif : 25€ (apéritif et café compris).
Réservation au 06 47 80 36 66 ou 06.61.16.64.51
ou comite.animation.laravoire@gmail.com

Entrée gratuite pour les visiteurs.
Pour les exposants, l'emplacement est à 6€.
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions : amicale.fejaz@gmail.com

Conférence

"Vivre en bon voisinage"

AMEJ

Jeudi 26 octobre à 18h
Salle Symphonie

INSCRIPTIONS
Vacances de la Toussaint
à partir du 9 octobre
Pensez à réserver vos places !
Accueil des 3/12 ans dans les centres
de loisirs du canton de La Ravoire

organisée par le CCAS de La Ravoire, avec la troupe de théâtre
interactif "PDG & Cie"
et en présence
des deux conciliateurs de justice.
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CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Samedi 11 novembre
à 11h15

au Monument aux Morts du
cimetière, rue de la Concorde.
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En un clin d'oeil
E
NOVEMBR

OCTOBRE

Dim 01

CHAMPIONNAT TENNIS MIXTE HONNEUR Joueurs de NC à 30.

Sam 04

Ven 06

CONFÉRENCE «NUTRITION» Organisée par le CCAS
14h30 - salle Symphonie.

Dim 05

Sam 07

Dim 08

Mer 08

UN PETIT PAS DE CÔTÉ 9h45/11h - salle Symphonie - Cycle
Sophrologie et musicothérapie pour les parents.
Organisé par le CCAS.

Jeu 09

FILM «BLA CINIMA» 14h30 - salle Symphonie

Ven 10

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS au Multi-accueil Les Lutins
en partenariat avec la bibliothèque.

Sam 11

MATCH DE BASKET à 20h au Gymnase municipal
Nationale Masculine 3 reçoit MENTON BASKET CLUB

CHAMPIONNAT TENNIS MIXTE HONNEUR Joueurs de NC à 30.
Lun 09
au
Ven 13

SEMAINE DU GOÛT au Multi-accueil Les Lutins et dans les
restaurants scolaires de la ville.

Sam 14

MATCH DE BASKET à 20h00 au Gymnase municipal
Nationale Masculine 3 reçoit EI-CTC HTV-LSB-LA LONDE - 2.
INAUGURATION des résidences "Le Peney" et "Le Granier"
suite à leur réhabilitation à 10h30 - rue du 8 mai 1945.

Dim 15

FINALE CHAMPIONNAT TENNIS MIXTE HONNEUR
Championnat réservé aux joueurs, joueuses de NC à 30.

MATCH DE L'USR FOOT Senior Fanion - D2 Promotion
Exellence contre C S Football - 14h30 - Stade de Féjaz
Dim 12

LES PETITS DEJ' DES LUTINS l'équipe du Multi-accueil offre le
Mar 17

petit déj aux parents pour discuter autour d'un café dès 7h30.

PREMIER CONCOURS 16 QUADRETTES VÉTÉRANS pour

la Boule du Val fleuri à 8h - 4 équipes qualifiées.

Jeu 19

ATELIER CUISINE Organisée par le CCAS
avec les lutins 15h30 - Multi-accueil Les Lutins .

Ven 20

MATINÉE DES TOUT-PETITS La bibliothèque ouvre ses
portes aux - de 4 ans et à leur accompagnant dès 9h30.

Sam 21

CONCOURS SOCIÉTAIRES À la Mêlée pour la Boule du
Val fleuri à 9h30.
MATCH DE L'USR FOOT Senior Fanion - D2 Promotion
Excellence contre St Baldoph FC - 15h - Stade de Féjaz.

Dim 22

TENNIS INTERCLUBS SENIORS PLUS DES ALPES DQPN et
LIGUE 1, 35, 45D.
FINALE CHAMPIONNAT TENNIS MIXTE HONNEUR
Joueurs de NC à 30.

Lun 23

ATELIERS JEUX 0-4 ans au Multi-accueil Les Lutins et Microcrèche Les Lucioles de 10h à 11h et à la bibliothèque de
15h à 16h.

Mar 24

ATELIERS JEUX 0-4 ans au Multi-accueil Les Lutins et Microcrèche Les Lucioles de 10h à 11h ; à la bibliothèque de 15h
à 16h ; au LAEP Clochettes (Féjaz) de 10h à 12h.

Mer 25

ATELIERS JEUX 0-4 ans au Multi-accueil Les Lutins et Microcrèche Les Lucioles de 10h à 11h ; à la bibliothèque de
15h à 16h ; par l'Amej à la Salle Saint Etienne de 16h30 à
18h30.

Jeu 26

JOURNÉE JEUX 0-4 ans de 9h30 à 12h et de 15h à
18h à la Halle Henri Salvador.

Ven 27

ATELIERS JEUX 0-4 ans au Multi-accueil Les Lutins et à la
Micro-crèche Les Lucioles de 10h à 11h ; à la bibliothèque
de 15h à 16h ; au LAEP Clochettes (Féjaz) de 10h à 12h.

Lun 30

MINI-CONCERT «70’S» Organisé par le CCAS -14h30
- salle Symphonie.

TENNIS INTERCLUBS SENIORS PLUS DES ALPES DQPN et
LIGUE 1, 35, 45D.
TENNIS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 35

MARCHÉ DE TURIN Organisée par le CCAS avec l’Amej
départ 7h30 au collège / retour 19h30.
MATCH DE L'USR FOOT Senior Fanion - D2 Promotion
Excellence contre A.s. Cuines La Chamb - 15h - Stade Féjaz.

MATCH DE BASKET à 20h au Gymnase municipal
Nationale Masculine 3 reçoit Aix Maurienne Savoie Basket - 2.

TENNIS INTERCLUBS SENIORS PLUS DES ALPES DQPN et
LIGUE 1, 35, 45D.
TENNIS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 35

Lun 13

CONNAISSANCE DU MONDE s. J. Renoir - Les lacs italiens.
LES PETITS DEJ' DES LUTINS l'équipe du Multi-accueil offre le

Mer 15

petit déj aux parents pour discuter autour d'un café dès 7h30.

JOURNÉE PYJAMA au Multi-accueil Les Lutins.
Ven 17

MATINÉE DES TOUT-PETITS La bibliothèque ouvre ses
portes aux - de 4 ans et leur accompagnant dès 9h30.

Sam 18

MATCH DE BASKET à 18h00 au Gymnase municipal
Nationale Masculine 3 reçoit US CAGNES SUR MER - 1.

Dim 19

TENNIS INTERCLUBS SENIORS PLUS DES ALPES DQPN et
LIGUE 1, 35, 45D.
TENNIS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 35

Mar 21

ATELIER PAINS ORIENTAUX 14h30 - salle Symphonie.

Ven 24
&
Sam 25

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Dim 26

MATCH DE L'USR FOOT Senior Fanion - D2 Promotion
Excellence contre A.S NOVALAISIENNE - 14h30 - Stade
de Féjaz
TENNIS INTERCLUBS SENIORS PLUS DES ALPES DQPN et
LIGUE 1, 35, 45D.
TENNIS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 35

Jeu 30

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE avec Les
Lutins - 10h/11h15 - Salle Symphonie.
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• 06/11 et 11/12 •
• 18h30 •
• salle du Conseil •
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Le 18 juillet,
une séance
d'"Histoires
en plein air"
était organisée par la
bibliothèque
sur les
pelouses de
Pré Hibou.
De quoi faire
le plein de
lecture et de
soleil !



Le 22 septembre, le chaleureux
Charlélie Couture a ravi les spectateurs
venus écouter ses airs de Louisiane
à l'espace Jean Blanc.
 Avec une séance de dédicace en prime !

207 

personnes ont profité de la belle soirée de ciné d'été du 16
août pour le film "Kung Fu Panda 3".

Jeudi 6 juillet, un groupe d'ainés a poussé la porte du
multi-accueil Les Lutins afin de partager un repas avec
les petits de la structure et ceux gardés par les assistantes
maternelles de la commune. Un temps intergénérationnel riche en émotions durant lequel les seniors ont
chanté des comptines intemporelles avec les enfants.
Le bonheur, c'est simple comme un repas !




48

Je souhaite remercier les services
municipaux qui ont montré
leur efficacité et leur sens
du service public lors de la
fête de la rentrée.
Frédéric Bret, Maire, lors du Conseil
municipal du 4 septembre.

séniors sont partis en voyage aux Issambres du 18 au 22 septembre, un voyage organisé par le CCAS.
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Zoom
PARENTALITÉ

La ville se prête au jeu !
"Un enfant ne joue pas pour apprendre mais apprend parce qu’il
joue" *. C'est suite à ce constat que les structures petite enfance de la
ville, la bibliothèque, l'Amej et le Service enfance jeunesse proposent
aux parents une semaine d'animations pour prendre conscience de leur
rôle dans le jeu de leurs enfants. Entre soutien à la parentalité et découverte du jeu pour les 0-4 ans, la semaine du 24 au 27 octobre pourrait
bien faire changer votre regard sur le jeu !
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bienvenus,

* Jean Epstein, Psychosociologue, spécialiste de la
petite enfance

LUDORAM
Service de prêt de jeux et jouets, mis gratuitement à disposition
des assistantes maternelles agréées de La Ravoire.

2 permanences par mois :

Les jeudis 9h30/11h00 au centre-ville Centre socioculturel (2ème étage) :
19/10 et 23/11.
Les vendredis 9h30/11h00 à la maison de quartier de Féjaz : 20/10 et 24/11.
06 29 24 22 44
ram.laravoire@laravoire.com

160

jeux et jouets pour les 0-4 ans sont à la
disposition des assistantes maternelles au
Ludoram ! Elles sont déjà 24 adhérentes,
rejoignez-les : c'est gratuit, rapide, facile
et accessible en poussette !

