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Accès à la culture

VERS L'ÉGALITÉ DES CHANCES
JEUNESSE • Du nouveau dans les parcs de jeux ||| SOCIAL • Un réseau social d'entraide entre voisins
||| DÉPLACEMENTS • Un vélo-bus créé par des collégiens ||| CULTURE • Osez l'art contemporain !
||| BIBLIOTHÈQUE • Deux jeux à découvrir cet hiver...
VALMAR
En 2018, place à l'espace !
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ÇA BOUGE DANS LES PARCS !
Faire du sport, se défouler, jouer, rire, retrouver
ses copains... Les aires
de jeux, skate-parcs, city
stades et terrains multisports sont essentiels
à nos petits ravoiriens.
Petit tour de ville des
parcs.

HALLE H.R
SALVADO

VALLON
FLEURI
Ce terrain de jeux de ballons installé depuis l'été
2017 derrière l'école du Vallon fleuri, permet
de jouer
au foot, au hand ou au basket. 4 pistes de sprint
complètent l'ensemble. Deux panneaux de baske
t
supplémentaires seront installés à l'arrière du
terrain.
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Les parcs sont des endroits où petits et
grands se retrouvent et créent des
liens. C'est pour cela que nous
avons mis en place de nouveaux sites,
en concertation avec les comités
de quartiers et souvent
sous l'impulsion du Conseil
municipal jeunes.
Alexandre Gennaro, Adjoint délégué à la jeunesse
et à la Vie associative

Jeux 2-8 ans
Jeux + de 8 ans,
skate-parc,
city stades

Bientôt

+

La nouvelle aire de jeux située en
face de l'école de Féjaz-Bernard
Heureux sera prochainement
ouverte au public.

Repères

7

aires de jeux
pour les 2-8 ans.


5

lieux pour les + de 8
ans (4 city stades
et 1 skate-park).

3

c'est le nombre minimum de jeux sur les
aires pour enfants.

226000 €

investis ces 5 dernières
années dans les aires
de jeux, city stades et
le skate parc.
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Dossier
Place de l'Hôtel de ville

Et au milieu coule
une fontaine
Elle sera la place
des rendez-vous,
des manifestations
publiques, des photos
de mariage, des jeux
d'enfants. La place de
l'Hôtel de ville sortira
de terre en 2018 et,
en attendant, PierreEric Ménard, architecte paysagiste nous
en dévoile un morceau..
La nouvelle place de
l'Hôtel de ville sera le
"point de mire" du projet
Valmar, même si d'autres
constructions verront
encore le jour dans les
années à venir. Quel est
le projet architectural et
paysager de ce coeur de
ville ?
Eric-Pierre Ménard :
"Cette place sera l'endroit
où tout converge. Elle fait

partie de deux axes : l'axe
naturel et historique entre
les collines de l'Échaud et
de l'Église, l'axe urbain et

symbolique entre l'Église et
la Mairie, l'axe écologique
car elle se situera au carrefour des noues paysagères

qui enserrent le bâtiment
Symphonie."

LE PARKING SILO EN CONSTRUCTION
"La déconstruction de
la maison Beraldin est
une étape importante
pour le centre-ville
car il va permettre à
moyen terme d'apporter une solution
pérenne au problème
de stationnement au
centre-ville"souligne
Frédéric Bret. En effet,
les travaux de terrassement du futur parking
Silo sont en cours et
devraient permettre
une livraison des 230
places de stationnements d'ici la fin de
l'année.
4 - Agir n°27 - janvier - mars 2018

Justement,
l'eau est le fil
conducteur
de ce projet.
Comment
va-t-elle se
matérialiser
sur la place ?
E-P. M. : "Le
chemin de
l’eau constitue
l’axe majeur
de la composition urbaine
et paysagère,
l’identité forte
du nouveau
centre. Il
accompagne
la structure
urbaine, celle
des cheminements et des

Repères


1

grand mât projecteur
sera installé au milieu
de la place pour éclairer l'ensemble.

25

la fontaine de la place
contiendra 25 jets d'eau
qui se déclencheront de
manière aléatoire. Elle
fera 160m2 et se situera à
l'angle des deux noues.

accès, qui en définitive souligne la hiérarchisation des espaces publics et leur fonctionnement. Une fontaine à jets, installée
au sol sur 160 m2, sera le point d'orgue de
ces cheminements de l'eau."
Comment va-t-elle s’inscrire dans le
projet Valmar ?
E-P. M. : "Pièce urbaine maîtresse, la place
offre un vaste espace de représentation,
perceptible depuis la rue de la Concorde.
La surface est libre, minérale. Par définition
la "place" se définit comme un espace
libre, un vide, une respiration dans le
tissu urbain. Son rôle est de constituer un
espace polyvalent permettant d'accueillir
toute sorte de manifestations. Cela explique cet espace plan, accessible à tous et
majoritairement minéral. La fontaine dite
"sèche" au 1er plan crée une animation et
offre un rafraichissement appréciable en
été..."
Quelles seront ses dimensions de cette
place ?
E-P. M. : "Ces proportions de 39 mètres
sur 39 mètres pour la partie pavée de
pierres constituent la cœur de la place

proprement dit. Les proportions globales avec les chemins qui la bordent - sont de
45 mètres par 53 mètres environ. Elles sont
calées sur les axes urbains orthogonaux qui
composent le quartier. Ce vide est proportionné par rapport aux "pleins" bâtis,
afin qu'ils se valorisent l'un par rapport à
l'autre..."
Comment se fait le choix des matériaux
et des végétaux ?
E-P. M. : "Il y a de très peu de végétaux,
seulement des arbres en cépée : 1 érable
rouge de belle taille, accompagné de 2
érables "du fleuve Amour" plus petits aux
couleurs rutilantes à l'automne... La place
est volontairement épurée, les végétaux
peuplent les noues créant un équilibre
d'ensemble."
Qu’est ce qui fera l’originalité de cette
place ?
E-P. M. : "Sa forme carrée et son sol qui
est un mixte entre des pavés de granit
beige et la pierre bleu de Hainaut sous
forme de lignes de dalles, sa fontaine
sèche qui est complètement invisible
quand elle est arrêtée".

1521 m2

la taille de la future place
de l'Hôtel de Ville

+de

100 000

pavés en pierre bleue et granit
jaune garniront cette place avec
des motifs inversés entre la
place et la fontaine.

Ce sera une
place minérale, à taille
humaine. Elle
sera à la croisée des cheminements
piétons,
des grands
ensembles
naturels, des
bâtiments
symboliques
que sont
la mairie et
l'église.
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Actu
Événement petite-enfance



Franc succès
pour la semaine
du jeu !
Du 23 au 27 octobre, les structures petite enfance de la ville,
la bibliothèque et l'AMEJ se sont
mobilisées pour mettre en place
la semaine du jeu pour les 0-4
ans. Des ateliers découverte dans
les structures, une conférence
et une journée "jeu" à la halle
Henri Salvador ont émaillé la
semaine.
La conférence menée par AnneSophie Casal, professionnelle
du jeu a permis à 61 parents,
étudiants et professionnels de la
petite enfance de découvrir les
bienfaits du jeu sur la croissance
de l'enfant.
Une organisation et un travail
des différentes structures qui
méritent un sacré coup de chapeau !

PLU

Validé en Conseil communautaire
par l'agglomération le 26 octobre
dernier, le nouveau PLU de la
commune est exécutoire depuis la
mi-novembre et mis en ligne. Grand
Chambéry reprenant la compétence urbanistique, notre PLU sera
incorporé au Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUiHD).
PLU à consulter sur
www.laravoire.fr >vie quotidienne
>logement/u
rbanisme

PLUi HD

Le PLUiHD est un document d’urbanisme visant à planifier et gérer le
développement et l’aménagement
du territoire sur l’ensemble des
38 communes à l’horizon 2030. Il
devrait être exécutoire d'ici 2019.
Au-delà des réunions publiques, la
population pourra donner son avis
lors de l’enquête publique finale.
PLUi HD consulter sur
www.chambery-baugesmetropole.fr > grand
s projets

6 - Agir n°27 - janvier - mars 2018

Anne-Sophie Casal,
du centre national
de formation aux
métiers du jeu et du
jouet.

248

URBANISME

L 'O E IL
D E L 'E X P E R T

"Dans l’acte d’achat
d’aujourd’hui, le jeu est
un moyen de stimuler, de
développer les sens, les
connaissances, la motricité,
l’intellect de notre enfant.
Dès le plus jeune âge, nos
enfants ont des emplois du
temps d’adulte. Là-dedans,
le jeu est pour eux un
moment de détente. Il faut
le respecter en tant que
tel."

enfants se sont amusés lors de la semaine du jeu du 23 au 27 octobre.
Pas moins de 17h30 de découverte, de rire et d'amusement !

Solidarité intergénérationnelle

Un nouveau
réseau
d'entraide

Renforcer le lien social entre
générations est un enjeu de
taille auquel la municipalité
tient tout particulièrement.
"L'un des objectifs que nous
poursuivons avec le CCAS est
de contribuer au maintien
à domicile des personnes
âgées. Le dispositif d’entraide
qu'offre ma-residence.fr va
permettre de renforcer la
solidarité entre voisins, entre
générations : c'est un moyen
moderne et actuel de créer du
lien social." explique Chantal
Giorda, Adjointe déléguée aux
Affaires sociales et à la Petite
enfance. En effet, ce réseau

1/10

c'est la
part de français en situation d’isolement. (Source
Fondation de France).

social rassemble les habitants
volontaires et solidaires, ainsi
que tous les acteurs locaux
de la solidarité. Ces échanges
ont lieu à l’échelle du quartier,
mais également au sein d’un
immeuble ou d’une résidence,
dans un espace entièrement
privé et confidentiel.
Autre bénéfice, cette fois-ci,
professionnel : le CCAS bénéficiera d'un outil informatique
en lien avec ma-residence.
fr. Cela permettra le recensement des besoins des seniors,
des personnes volontaires et
fournira une base de données
intéressante.
mps ?
er de votre te
Envie de donn
Besoin d'aide ou d'une présence ?
Inscrivez-vous
sur

www.ma-re
sidence.fr

En savoir

+

Quels types
de services
proposent les
volontaires ?
L'offre est très
variée : petits
travaux de
bricolage, visite
de courtoisie,
accompagnement pour
les courses,
démarches
administratives...
Ces services
sont-ils
payants ?
Non, il s'agit de
bénévolat.
Peut-on
s'inscrire à
tout âge ?
Oui bien sûr, il
suffit d'avoir 18
ans !
On peut proposer un service
ou poster
une demande
d'aide.

Actu
État civil
@LaRavoire

#winteriscoming
Qui dit hiver dit neige, donc déneigement ! Les équipes des services
techniques déneigent les routes
(axes principaux, puis secondaires
et enfin les quartiers résidentiels),
les arrêts de bus, les aires à containers et les trottoirs principaux.
Les riverains sont invités à déneiger,
saler ou sabler les trottoirs au droit
de leur propriété, et à maintenir
leur boîte aux lettres accessible.

#pacs
Depuis novembre 2017, les
futurs partenaires de PACS
doivent s'adresser :
- soit à la mairie de leur domicile
commun,
- soit chez un notaire.
Si vous souhaitez vous adresser
en mairie, vous pouvez télécharger la notice explicative et le
dossier sur le site de la mairie,
ou le demander directement en
mairie.
ire.fr
www.laravo
> démarches
> papiers ci
toyenneté

#petiteenfance
Suite au départ en retraite de
Dominique Mithieux, Veronique
Ougier a pris le relais... du Relais!
Elle est la nouvelle animatrice du
Relais Assistantes Maternelles.
Comment la joindre ?
Mail : ram-les-elfes@laravoire.com
Tél. : 06 29 24 22 44
Permanences au centre-ville (place
de l'Hôtel de ville) :
mardi 13h30/17h30, jeudi 9h/12h.
Permanence à Féjaz (maison de
quartier, place des Fées) :
lundi 13h30/17h.
Sur rendez-vous en dehors des
heures de permanence jusqu'à
18h15 tous les jours sauf le
mercredi.

Facile, la prise
de rendez-vous !
Prendre un
rendez-vous
en mairie pour
finaliser sa carte
d'identité ou
son passeport
est désormais
d'une simplicité
enfantine... La
mairie met à
votre disposition sur son site
et sur vos appareils mobiles par
le biais d'une
application, un
logiciel de prise
de rendez-vous
qui va vous
faciliter la vie.
Le nom de ce
nouveau dispositif ?
Syn Bird et
c'est aussi le
nom de l'entreprise chambérienne qui l'a
conçue !



Plus d'infos sur

www.synbird.
com.

> Rapide
Prenez rendezvous en un clic.
> Simple
Plus besoin
d'appeler la
mairie ou de s'y
rendre :
vous choisissez
votre créneau
horaire depuis
chez vous.
> Souple
Vous avez la
possibilité de
prendre rendezvous dans une
autre mairie de
l'agglomération
(La Motte-Servolex, Chambéry ou Saint
Alban-Leysse),
si l'horaire vous
convient mieux.

AT T E N T I O N

!


Avant de
prendre rendez-vous,
merci de vous assurer
d'avoir toutes les
pièces demandées.
Pour ce faire, merci
de consulter la liste
des pièces sur www.
laravoire.com >
démarches ou de la
demander en mairie.

le et Androïd (appli)

SYN BIRD est disponible sur App

et sur www.laravoire.com > démarches > papiers-citoyenneté

Solaire
ET CONNECTÉ !
Depuis le 20 novembre,
vous avez la possibilité de recharger vos
appareils mobiles en
vous connectant au port
USB de ce banc, situé
à la base de son mât.
Directement relié à deux
panneaux solaires à son
sommet, vous profitez
d'une énergie gratuite
et propre. Faites l'essai
devant la Halle Henri
Salvador !

Le 19 octobre,
les enfants du
multi-accueil ont
accueilli quelques
séniors pour une
après-midi chansons, danses et
pâtisseries.
Un moment
d'échanges
particulièrement
délicieux !
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Actu
Rénovations à Féjaz



Une 2ème jeunesse !
Le 16 octobre dernier, responsables de
l’Opac Savoie, élus de
La Ravoire et élus de
Chambéry MétropoleCœur des Bauges ont
inauguré les travaux
de réhabilitation
des immeubles Le
Peney et le Granier
dans le quartier de
Féjaz à La Ravoire. Ces
immeubles de l'Opac,
bâtis dans les années
1960, avaient besoin
d'un coup de jeune
esthétique et surtout
énergétique. En un
an, d'octobre 2015
à octobre 2016, de
nombreux travaux ont

été effectués : isolation thermique des
façades et des soussols, création d’un sas
d’entrée d’immeuble,
remplacement des
menuiseries extérieures, des portes
d’entrées, pose d’une
VMC, remplacement
des sanitaires…
Outre le gain en
confort, et les économies pour les
locataires, c'est toute
l'image du quartier
qui a pris un coup de
jeune. Frédéric Bret,
Maire de La Ravoire,
revient sur l’importance de l’accompa-

OTAL
COÛT T
€
1 175 000
T
FINANCEMEN

84 % Opac de la Savoie
16 % Commune de La Ravoire

et Région Auverg
ne - Rhône Alpes

gnement de ce type
de projets. « Faire du
neuf c’est bien, mais
les bâtiments anciens
peuvent aussi bénéficier d’une seconde
jeunesse, et ce, pour
de nombreuses
années. À La Ravoire,
nous sommes convaincus que les locataires
aussi doivent être bien
logés et vivre dans
un espace agréable
et esthétique. C’est
une donc vraie fierté
pour La Ravoire d’avoir
participé à la réhabilitation réussie de ces
deux bâtiments ! ».

47

d'économie d'énergie.
C'est en moyenne ce que
permettent les travaux
réalisés, soit une économie d'environ 228 € par
an pour un T3.


18,5 /20
c'est la très bonne note
obtenue par la comptabilité de la mairie en 2017.
Répondant à des critères
précis, cet indice de
qualité comptable met en
avant les communes pour
la qualité de la tenue de
leurs comptes.
L'objectif est d'instaurer
une comptabilité juste
et moderne auprès des
collectivités locales.
Jean-Louis Lanfant,
Adjoint délégué aux
Finances, souligne l'intérêt de ces bons résultats.

"Depuis 2014, grâce à
un travail important avec
la trésorerie principale
de Challes-Les-Eaux, on
est passé de 12 à 18,5
sur 20. C'est important
car avant d'accorder un
emprunt, les banques
regardent cette note,
entre autres choses. La
Ravoire n'en a pas besoin
dans l'immédiat, mais
nous sommes prêts si
un emprunt doit être
contracté!"

8 - Agir n°27 - janvier - mars 2018

Les 32 logements des immeubles du Peney
et du Granier à Féjaz ont été réhabilité en 2016.



L E P O IN T
DE VUE DU
R AV O IR IE N
Gérard Lavaud

Habitant du Granier

Je suis dans mon appartement
depuis 12 ans et je suis ravi
des travaux : d'un point
de vue esthétique, c'est
vraiment chouette !
Ça m'a même motivé
pour refaire la déco
de mon appartement !

En février,

D E S VA C A N C E S S P O RT I V E S !
Du 12 au 16 février de 13h30 à
17h vient faire le plein de sensations et de découvertes !
Tu es en CE2, CM1 ou CM2, le
service éducation-jeunesse de
la commune te concocte une
semaine aux petits oignons :
lundi : tournoi de sports collectifs
mardi : canirando
mercredi : sports de raquettes
jeudi : ski de fond
vendredi : escalade

30€ la semaine ou
6€

l'activité

79 75 92 80
Inscriptions au 04
voire.fr
www.lara



Actu
Comités de quartiers

09/11/2017 : Comité de quartier du centre-ville

Centre-ville

Des idées
d'aménagements
autour du
composteur
Frédéric Bret et
Karine Poirot,
Conseillère municipale déléguée
au quartier du
centre-ville,
accueillaient jeudi
9 novembre au
soir les membres
du Comité de
quartier du centre.
Après une rapide
présentation
de la course de

Noël par Sophie
Muzeau, qui
s'est tenue le 16
décembre autour
du centre, Karine
Poirot présenta
l’ordre du jour :
l’aménagement
du site de compostage du val
fleuri. Entre idée
de fleurissement
et de jardin potager, les participants ont donné
quelques pistes de
travail qui seront
exploitées par
les services. Un
prochain comité
sera organisé pour
présenter le projet
définitif basé sur
ces idées.

Plus d'infos sur
www.laravoire.com > la mairie
> démocratie participa
tive

4 5
bénévoles se sont
mobilisés en décembre
pour distribuer 532 colis aux personnes âgées
de plus de 75 ans de la
commune. Bravo à eux
pour leur engagement
solidaire !

Féjaz

Du nouveau
côté voirie
et vidéoprotection
La réunion du 24
octobre dernier a
permis aux habitants
de formuler deux
demandes : la possibilité de réaliser un
cheminement piétonnier entre le pont et la
Guillère, côté habitation et le renfort de la
signalisation horizontale du rétrécissement
de chaussée sur la
rue Pierre et Marie
Curie. Frédéric Bret et
Thierry Gérard, Adjoint
délégué au quartier de
Féjaz informent que
ces demandes vont
être étudiées à Grand

Éléanore Pontin a 6 ans, elle est en CP
à l'école du Pré Hibou et elle a gagné
le concours de dessin pour la carte de
vœux 2018 !
Fan de dessin et de patins à glace, elle
est ravie d'avoir vu son dessin arriver
dans toutes les boîtes aux lettres de La
Ravoire. Son vœu pour 2018 est très
écologique : "Je veux que toute la ville
trie ses déchets pour la nature !"
Afin d'exaucer Éléanore, la municipalité a décidé d'imprimer les cartes de
vœux sur un papier écologique haute
qualité : Cyclus print, certifié "Gestion
durable des forêts" et "Ecolabel".
Bonne année Éléanore !

Chambéry, entité
compétente pour
ces sujets. Les premières esquisses d’un
aménagement rues du
Nivolet et de la Chavanne ont été présentées aux habitants qui
l'ont accueilli de façon
plutôt favorable.
La création d’un micro
giratoire au carrefour
Nivolet/Chavanne et
le redressement de la
rue du vieux Moulin
sur la rue de la Chavanne sont également
des propositions qui
reçoivent l’assentiment des personnes
présentes.
Enfin, une caméra doit
être installée prochainement rue Clémenceau au niveau de
l’école de Féjaz.

BRAVO !

Hommage
à Eliane Aussourd
Eliane Aussourd, née Bajard, nous a
quittés dans la nuit du 24 novembre
2017. Elle était arrivée de Bron en
1974 à La Ravoire avec son mari,
Emile, décédé le 30 décembre 2016,
et sa fille, Brigitte, pour tenir la
station Total située sur le RD1006,
jusqu’à la fin des années 70 où elle
commence à travailler aux côtés du
Sénateur Maire de La Ravoire, Jean
Blanc.
Son entrée en politique coïncide
avec la naissance de l’UDF. Elle tient
la permanence du parti qui est
également celle de Jean Blanc, rue
des Ecoles. Chaleureuse, naturelle
et bienveillante, Eliane incarnait ce
haut lieu de la politique centriste et
était de tous les combats politiques.
Elle entre au Conseil municipal de
La Ravoire en cours de mandat le
25 mai 1984 en tant que conseillère municipale et poursuit son
engagement local en 1989, 1995
et en 2001. Elle devient alors (en
2002) Adjointe au logement sous le
mandat de Patrick Mignola. « Eliane
était à bien des égards une mère
politique pour moi. Elle m’a soutenu
dès de le début, elle défendait ses
familles – humaine comme politique
– bec et ongles avec humour et
tendresse. Rue des Ecoles ou chez
elle, à Boëge, il y avait toujours du
monde pour passer boire un café,
elle avait un don particulier pour
fédérer en toute simplicité. C’est
bien simple, chez elle, l’expression
‘elle aurait donné sa chemise’ prend
tout son sens car elle le faisait au
quotidien et avec tous », se souvient
le Député qui a fait ses débuts au
conseil municipal avec elle.
Les élus et les agents de la commune s’associent à la douleur de sa
famille.
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76 220 €

vu
Les avez-vous

?

ont été investis dans le matériel d'entretien des
routes et des espaces verts : camion-benne, tondeuses, pelle mécanique, broyeur de végétaux...
Cela a notamment permis de mettre au norme
le matériel ancien.

MON AGGLO
pratique
« Grand Chambéry »

Depuis le 1er janvier, notre nouvelle agglo porte
son nom officiel ! En effet, cela faisait un an
que les Bauges avait rejoint l'agglo, transformant provisoirement son nom en "Chambéry
Métropole - Coeur des Bauges". Les élus de
la communauté d'agglo ont souhaité associer les habitants au choix du nouveau nom.
Cette démarche participative a permis a 2630
personnes d'exprimer leur avis et de choisir
"Grand Chambéry".

Le bon
"Crit'air"
pour rouler

L'agglomération va
mettre en place dans
les mois à venir la
vignette "Crit'air".
Cette vignette,
attribuée en fonction
des émissions de
polluants atmosphériques, devra être
apposée sur tous les
véhicules.

Lors d'épisodes de
pollution de l'air,
seuls les véhicules
dotés de certaines
vignettes (numérotées de 0 à 5) auront
le droit de circuler
dans des zones restreintes. Vous pouvez
déjà vous procurer
une vignette pour
votre véhicule sur le
site www.certificatair.gouv.fr.

Xéna
et
Harès
ous
Le saviez-v
Ces frères et soeurs
sont des buses. Efficaces, écologiques,
et majestueux, les
oiseaux élevés par
Tahar Megarèche
de l’entreprise « Les
faucons de Savoie »
sont intervenus à
plusieurs reprises en
octobre et novembre,
à proximité de la Mairie afin de faire fuir
les pigeons qui ont
élu domicile sous les
toits de la galerie.
« Il faut venir
plusieurs fois à des
heures différentes
pour surprendre les
pigeons et qu’ils

aillent s’installer ailleurs. L’avantage c’est
qu’on ne leur fait aucun mal. Les rapaces
que nous faisons
intervenir lors d'une
campagne d'effarouchement sont choisis
en fonction de la
typologie des lieux et
de l'espèce à effaroucher. » explique-t-il.
C’est pourquoi la
commune a fait appel
à lui pour déloger les
pigeons qui depuis
des mois salissent le
parvis de la mairie.
D'autres interventions
sont prévues au cours
de 2018.

 652
C'est le pourcentage moyen de nourriture
jetée lors des repas dans les restaurants
scolaires des écoles publiques, alors que la
moyenne nationale se situe vers 30 %. Ce
très bon résultat est notamment obtenu
grâce au compostage des déchets et à la
livraison d'aliments en vrac (par exemple
les yaourts). La sensibilisation des enfants
au gaspillage avec l'opération "moins de
miettes, c'est plus d'assiettes" y est aussi
pour quelque chose ! Bravo à tous !
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Les jets de
nourriture aux
animaux (chats,
pigeons...) sont
interdits dans les
lieux publics, sur
les voies privées,
cours ou autres
parties d'immeubles, car cela
risque de constituer une gêne
pour le voisinage
et d'attirer les
rongeurs.
Cette pratique
est passible
d'une amende
d'un montant de
450 €.

C'est le numéro de la ligne
de bus scolaire STAC Barberaz - La Ravoire, ouverte
au public depuis le mois
d'octobre. L'agglomération
autorise son accès aux nonscolaires, sous réserve de
places bien-sûr !

6%

Initiatives
Transports scolaires

À PLUS, DANS LE VÉLO-BUS !
Enfourcher son vélo
depuis Saint Baldoph ou
Le vélo-bus
l'Albanne jusqu'au collège Edmond Rostand,
en chiffres
c'est le quotidien d'un pearrêts le
tit groupe de collégiens. 2
long de
d'entre eux, Benoît Coche
la piste
et Noé Gennaro ont pris
cyclable
les devants pour officialiser la ligne de vélo-bus.
trajets
Agir : Pour quelles raisons vous
allerêtes-vous lancés dans ce projet ?
Noé : "On s'est dit que si le trajet
retour
était plus sécurisé, les parents seraient
par jour.
rassurés et laisseraient plus facilement













5
4

partir leur enfant."
Benoît : "Le but était d'avoir plus de
monde. Je viens tout seul de St Baldoph : j'aimerais bien avoir quelqu'un
avec moi sur la route, c'est plus
sympa !"
Agir : Comment avez-vous entamé
vos démarches ?
B. : "D'abord, on est allés voir notre
CPE, qui nous a conseillé de rencontrer le SIVU-EJAV..."
N. : "Ils nous ont aidés à monter le
projet, et nous ont mis en relation
avec l'agence éco-mobilité. C'est avec
eux qu'on a organisé le lancement le
22 novembre."

3

bonnes
raisons
de s'inscrire :
- le sport
- l'écologie
- la
convivialité





Agir : Comment va se dérouler la
mise en place de ce vélo-bus?
B. : "L'agence écomobilité a posé des
panneaux provisoires cet automne
aux endroits où on retrouve déjà des
collégiens."
N. : "Les panneaux permanents en
métal devraient arriver ce printemps."

Pour t'inscrire,

contacte ton CPE !

Benoit et Noé sont à l'initiative du vélo-bus

Aurélie GROS-BALTHAZARD
infirmière libérale

Collaboratrice de Frédérique HUEBER-QUENET au
sein de son cabinet infirmier, 80 rue René Cassin
à La Ravoire depuis le 1er juin 2017, Aurélie GrosBalthazar est également animatrice de yoga du
rire certifiée par l’Institut Français du Yoga du
Rire et du Rire Santé. Tél : 06 84 44 06 57.

756


heures de travail ont été réalisées
par des personnes en réinsertion
dans le cadre des travaux de
rénovation des immeubles Opac
Le Granier et le Peney à Féjaz en
2016.

450 élèves du Collège Notre Dame
de La Villette ont
couru vendredi 8 décembre au
profit de la Sapaudia qui lutte
contre la mucoviscidose.
Avant de donner le top départ,
Frédéric Bret a encouragé et
félicité les adolescents pour
leur générosité.
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Une délégation du Sycomore-fondation de l’Arche, qui héberge des personnes en situation de handicap, a sollicité le 12 octobre
dernier Françoise Van Wetter, Adjointe déléguée à l’accessibilité, pour la questionner sur son engagement municipal.
Un échange sympathique et enrichissant s’est engagé dans le cadre très formel et symbolique de la salle du Conseil municipal.

 €
2200

ont été récoltés lors du repas du Tournoi de
double organisé pendant les vacances de la
Toussaint par le club de tennis de La Ravoire au
profit de l'association "Pour la santé d'Angélina",
une petite savoyarde qui a dû être opérée aux
États-Unis pour une malformation de l’œsophage
il y a 3 ans. Aujourd'hui la petite fille va bien, mais
ses parents ont dû avancer près de 250 000 €.
L'objectif de l'association est de récolter des fonds
pour rembourser ces frais médicaux. Le Tennis club
de La Ravoire a fait preuve d'une grande générosité : bravo à tous !
www.pourlasantedangelina.net

La photo

7/10
C'est la note générale attribuée par les habitants et usagers de Valmar à
leur quartier, au niveau de l'environnement, des logements, de la qualité
de vie, des commerces et du stationnement. Cette enquête menée par
Solène, Gaëtan et Laury, trois élèves en première au lycée du Granier a
été menée dans le cadre d'un cours sur les nouveaux éco-quartiers.

Autour de Frédéric Bret, et des Adjoints et
Conseillers, les nouveaux élus du Conseil
municipal jeunes 2017-2018.

S"
ÉCHET
AUX D
"STOP
7
MJ 2016-201
la vidéo des C
www.laravoire.fr > La Mairie > CMJ

Lundi 13 novembre, première réunion du Conseil municipal jeunes de l'année 2017-2018. Les petits conseillers du CM1 à la 6ème se sont présentés tour à tour et ont évoqué leurs idées pour la mandature : lecture aux personnes hospitalisées, amélioration de la sécurité piétonne et routière,
rencontres avec des personnes âgées, création d’un terrain de billes… Les projets ne manquent pas! Christelle Chalendard, Conseillère municipale
et Françoise VanWetter, Adjointe déléguée au Développement durable ont présenté leur premier projet aux enfants : participer à la réalisation d'un
dessin qui figurera sur les nouvelles "écocups", des gobelets en plastique lavables qui seront utilisés à chaque manifestation communale.
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La magie de Noëlllllll !

Mardi 12 décembre, plus de 300 seniors se sont retrouvés dans
le gymnase Marcel Paul à Féjaz, pour célébrer Noël, autour d’un
succulent repas et d'une animation musicale. Bravo au CCAS qui
a organisé ce moment convivial très attendu par nos seniors !

Vendredi 15 décembre : le comité d'animation a encore frappé !
Devant l'espace Jean Blanc, les bénévoles ont dégainé leurs chocolats
et vins chauds, leur fameuse mitonnée, et leurs délicieuses bugnes.
En prime : une balade en calèche avec le Père Noël et un lâcher de
ballonspirate ! La magie de Noël était bien au rendez-vous !

Tiff
délire
La bloggeuse aux 5000 abonnés !
Tiffany Dollazza est une
adolescente ravoirienne
comme les autres : elle
va au collège, rigole
avec ses amis, passe
de bons moments en
famille. Mais Tiffany
est aussi "Tiff délire" :
une ado passionnée de
vidéos qui adore faire
rire en diffusant ses
créations sur internet.
"Mon plaisir, c'est de

divertir les gens avec
mes vidéos. Alors je
réfléchis à un thème
(souvent avec l'aide de
mes amis), j'écris mes
scénarios de film, je les
tourne, je les monte
et je les diffuse sur
les réseaux sociaux"
explique la collégienne
avec les étoiles dans les
yeux. Néanmoins, ses
parents sont là pour

Samedi 16 décembre : l'équipe de l'école d'athlétisme
organisait pour la seconde fois une course de Noël autour
du centre-ville. Accueillis par le Père-Noël en personne, les
coureurs ont bravé le froid avec le sourire !

Jeudi 14 décembre, les petits de la micro-crèche Les
Lucioles à Féjaz et les enfants du Lieu d’Accueil Enfants
Parents se sont retrouvés salle Flora pour un beau spectacle de fin d’année suivi d’un petit goûter de Noël !

ny sur
Suivez Tiffa
YouTube et Instagram

veiller au grain : "C'est
sa passion, donc on
l'encourage. Par contre,
on veille au respect des
règles qu'on lui a fixé,
notamment : diffuser
les vidéos seulement
après notre accord,
garder l'anonymat,
avoir des résultats
corrects au collège"
précise son père Éric.
Tiffany, qui rencontre

Tiff Délire

TIFFANYDLR

un succès croissant avec
ses vidéos, souhaiterait
faire de sa passion son
métier en devenant réalisatrice. Pour ce faire,
elle envisage d'effectuer
son stage de 3ème dans
une entreprise d'audiovisuel : une grande
carrière en perspective !
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Décryptage
Jeunesse

La culture à tous âges
L'année scolaire 20172018 a
démarré sous
des auspices
culturels pour
trois établissements de la
commune :
l'école du
Vallon fleuriMarius Carraz, le collège
Edmond
Rostand et le
lycée du Nivolet. L'occasion de faire
le point sur
l'accès à la
culture pour
nos petits
Ravoiriens.

180 élèves unis
dans un projet
artistique unique !
Les CM1 et CM2 de l’école du Vallon fleuri-Marius Carraz, avec les 6ème du collège
Edmond Rostand, des CAP, 1ères et terminales
du lycée du Nivolet sont embarqués dans
une aventure artistique hors normes depuis
le début de l'année scolaire. Rencontres
d'artistes, ateliers de techniques théâtrales,
spectacles : ce vaste projet, subventionné et
proposé par la DRAC permettra aux enfants
et aux adolescents de s’impliquer dans la
création artistique à des degrés différents
selon les projets des enseignants.
"Ce travail réalisé avec les artistes nous sert
également en classe, pour la concentration.
Les élèves prennent conscience des autres,
ils apprennent à mieux écouter, à prendre
en compte leur environnement. Certains
exercices sont très subtils et à cet âge, cela
demande une véritable écoute" évoque
Sandra Lacroix, directrice de l'école du Vallon
fleuri-Marius Carraz.
Temps fort de ce projet pharaonique,
l’espace culturel Jean Blanc accueillera le 13
mars prochain « Fable Contemporaine », de
la compagnie Trafic. Une séance pour les collégiens d’Edmond Rostand est prévue à 15h,
une autre tout public se tiendra le soir à 19h.
Les 6ème 1 du Collège Edmond Rostand
ont écrit un texte sur cette résidence.

IN SITU
Des artistes en résidence
Cette année, 3 artistes (Stéphanie VUIGNIER,
Stéphane BUISSON et Philippe VUILLERMET)
proposent des temps de rencontre autour de
l'art dans 3 établissements de LA RAVOIRE
(lycée du Nivolet, école Vallon Fleuri et collège E. Rostand).
Ce projet se déroulera sur toute l'année
scolaire. Nous participerons à différents
événements :
- Répétitions du journal de grosse patate.
- Spectacles (journal de grosse patate et fable
contemporaine à l'espace Jean Blanc)
- Ateliers de pratique pour apprendre à se
déplacer sur scène, s'écouter, se regarder
afin de réaliser des performances
- exposition vidéo: Echo Echo
- #4 le Baiser (surprise)
Quelle chance pour nous de communiquer
avec les artistes et les autres établissements
et de découvrir l'univers artistique !
Texte des 6èmes 1 du collège Edmond Rostand

La pratique instrumentale a d'excellentes vertues pour les enfants : ça les canalise,
leur apporte rigueur et concentration.
Ils sont à la fois à l'écoute d'eux-mêmes et des autres !
Daniel Hidalgo, prof de musique à l'école "Onde et notes".

175

élèves du lycée du Granier ont choisi des options ou
un cursus en lien avec les arts et la culture (danse,
arts plastiques et arts visuels). "Plus de la moitié des
élèves du lycée, toutes filières confondues est sensibilisée au théâtre par le biais de sorties." ajoute Nicolas
Chastel, proviseur de l'établissement.
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C'est le nombre d'heures dédiées
à la culture au sein des temps
d'activités périscolaires.
Un accès gratuit à des cours de
cultures étrangères, de musique,
de danse, création audio-visuelle
et des séances à la bibliothèque :
plus de 95 % des 5 à 10 ans sont
concernés.

Décryptage
fance
La petite enEn
chiffre
s

"Notre personnel petite enfance est très professionnel :
elles savent combien l'éveil à
la culture est important dès
le plus jeune âge. La mise en
place de la semaine du jeu en
est un exemple flagrant.
Mais c'est aussi par des
actions quotidiennes qu'on
initie les plus petits à la
musique, la danse et l'art."
Chantal Giorda, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales
et à la Petite enfance.





3

cycles d’éveil musical, par l'intervenant musical de la commune

4

temps forts : Semaine du
jeu, Raconte-tapis, Fête de la
musique, spectacles Premières
Pages

38
6

Frédéric Bret, Maire
et Thierry Gérard,
Adjoint délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires apportent
un éclairage sur les
actions mises en
place par la commune en matière
de culture pour les
enfants.
Agir : Le gouvernement veut mettre
en place une chorale dans chaque
école et collège de
l'hexagone d'ici
2019. Que propose La Ravoire en
terme de culture
dans les écoles ?

Les 4 structures petite enfance de la ville (Multi-accueil
Les Lutins, Micro-crèches
Les Lucioles, Lieu d'accueil
Enfants Parents Clochette,
RAM les Elfes) proposent tout
au long de l'année des activités artistiques aux petits :
peinture libre, land art...

l'école de musique
à hauteur de 418
€ en moyenne par
enfant, et finance les
instruments et leur
entretien. Les familles
ravoiriennes bénéficient ainsi d'un tarif
préférentiel. Encore
une fois, cela fait
partie d'une réelle

Notre objectif : rendre
la culture accessible
au plus grand
nombre.

Frédéric Bret :
"Nous avons fait
le choix d'avoir un
intervenant musical :
c'est un vrai choix
politique car il n'y
existe aucune obligation en la matière."

Frédéric Bret, Maire
M.
Solaz permettent aux enseivolonté
gnants d'aborder
politique :
des sujets comme
rendre la culture
l'histoire et la géoaccessible au plus
graphie locales. Bref,
grand nombre."
une vraie ouverture
Agir : La bibliod'esprit pour les
thèque révèle son
enfants !"
dynamisme dans
Agir : Quel est le
les nombreuses
rôle de la mairie
activités qu'elle
dans l'école de
propose. Quels
Musique "Onde et
moyens met la
Notes" ?
mairie au service
F.B. : "La maide ce lieu culturel ?
rie subventionne

Thierry Gérard :
"Jean-Marc Solaz
(qui remplace mo-

rencontres avec la bibliothèque

toiles empruntées
à l’artothèque et
exposées dans la salle de vie
des Lucioles.

mentanément Hélène
Lecerf, intervenante
musicale), anime
des ateliers chant
et musique dans les
écoles. Cela favorise
l'entraide, et permet
aux élèves de prendre
confiance en eux et
en leur réussite. En
plus, les chansons de

ue

Bibliothèq

+

La bibliothèque propose de nombreux
rendez-vous pour les 0-15 ans :

F.B. : "Le dynamisme
des agents de la
bibliothèque se doit
effectivement d'être
salué. La mairie met
également en place
certaines facilités :
nous finançons le
transport des écoliers
de Féjaz jusqu'à la
bibliothèque. Nous
venons également
de mettre en place
la gratuité à la bibliothèque pendant un
an pour les nouveaux-nés (dans la
limite des 3 ans de
l'enfant).Nous réfléchissons également
à une refonte plus
globale des tarifs."
T.G. : "Nous venons
également de voter
la gratuité de l'adhésion à la bibliothèque
pour les membres de
l'association "Lire et
faire lire". C'est une
façon de les remercier pour leur action
en faveur de la promotion de la lecture
dans les écoles."



16 rendez-vous "conte" pour les 0-10 ans
162 rendez-vous pour les scolaires
6 ateliers créatifs pour les 5-13 ans
7 rendez-vous "histoires" pour des groupes de
11 lectures en plein air et soirées
l'AMEJ
"pyjamas" pour les 0-10 ans
1 convention signée avec le Sivu-Ejav pour l'accueil
9 matinées réservées aux 0-3 ans
de collégiens une fois par semaine pour de l'aide

La musique, côté ludique

Daniel Hidalgo et la classe de CE2 de Mme Rosset de l'école du Pré Hibou
en représentation devant la salle Symphonie en juillet 2017.

aux devoirs.

En 2006, La Ravoire a
été l’une des premières
communes de Savoie à
mettre en place une classe
orchestre. La municipalité
a acquis un parc d’instruments afin d’équiper deux
classes (dans les écoles
de Pré Hibou et de Vallon
Fleuri-Marius Carraz) qui
bénéficient pendant deux
ans d’une découverte

instrumentale et de cours
de pratique collective,
en lien étroit avec l’école
de musique "Onde et
notes" à Bassens. La classe
orchestre de l'école du
Pré Hibou permet chaque
année depuis 12 ans à une
vingtaine d'élèves de se
familiariser avec un instrument de musique de façon
ludique.
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B ibliothèque
Exposition

Samedi 20 janvier • 10h • À partir de 7 ans
• Gratuit • Sur inscription
Six personnages
bizarres inventés lors
d’ateliers d’écriture
au festival du livre de
jeunesse 2015 à Annemasse ont été illustrés
et sont devenus les
héros du jeu Bizarr’Galery : Cristale, Edward,
Linette, Miraco, Telmâ
et Grand max.

Une première description orale permet
aux joueurs de faire
connaissance avec eux.
Un grand sens de l'observation ainsi qu'une
curiosité aiguisée
seront indispensables
aux jeunes joueurs
pour répondre aux
énigmes, et progresser de case en case.

Bizarr'
Galery
&

SAVOI E
HAU T
S A V O I EE
L’ A S S E M
des

Herrbach

Deux rendez-vous pour
jouer à la bibliothèque.
Aiguiser son sens de
l'observation, découvrir
ou mieux connaître la
nature : à vous de décider !



Jeu prêté par Savoie-Biblio

BLEE

PAY S D
E S AV O
IE

© Stéphanie

JOUEZ !

Bizarr'gallery

Phileasndesig
n 04 50 09
08 21 - Illustrations

PRÊTS, FEU...

"J'ai planté un arbre
en montagne"
Exposition-Jeu

Du 26 février au 24 mars •
Conçue par Swann-expo • Tout public
• Gratuit • Accès libre

Une piqûre de
rappel en biologie, ça ne fait
pas de mal !
La nature est
un tissage
de milliers de
liens :
c’est ce que
nous remémore de façon
pédagogique
cette expo-jeu,

ENCORE

inspirée de
l’album japonais du même
nom. Redécouvrez à travers
des énigmes,
mimes, imitations et autres
jeux de réflexion, en quoi
les forêts de
montagne et
le milieu marin

+

sont profondément unis.
Bien connaître
la nature pour
mieux la préserver, c’est
essentiel !

Jeux sur tablettes
Samedi 3 mars • 10h-11h30 • Tout public
• Gratuit • Accès libre

En relation avec l’exposition-jeu « J’ai planté un
arbre en montagne », des jeux et des applications
pour tous les âges, à la découverte de la nature sur 7
tablettes disponibles à la bibliothèque.

genda culturel
Biblio-guide et A

D'ANIMATIONS
Soirée pyjama

Des histoires d’animaux

Ateliers créatifs

en lien avec des histoires
POP-UP Mercredi

24 janvier • 14h30-17h00 •
À partir de 5 ans • Gratuit • Sur inscription
LAND ART Mercredi

21 mars • 14h30-17h00 •
À partir de 5 ans • Gratuit • Sur inscription

16 - Agir n°27 - janvier - mars 2018

www.laravoire.fr
la mairie
> public
ations

Vendredi 26 janvier • 18h30-20h • 2€ par famille • Sur inscription
• En partenariat avec l'AMEJ

La bibliothèque met son pyjama pour vous accueillir en famille avec
des doudous, chaussons et oreillers pour lire ou écouter des histoires
dans le noir. Installés dans de petits coins douillets, vous pourrez
découvrir ces livres à la lumière de vos lampes de poche.

B ibliothèque
EXPO NUMÉRIQUE

Exposition

A tl a s
Savoie Mo
nt-Blan

Atlas Savoie Mont-Blanc

Fragments

Fragments

c:

Du 23 janvier au 24 février • Adultes • Gratuit • Accès libre
À travers des contenus multimédia
consultables sur cinq tablettes installées
sur des bornes, l'exposition décline de
façon vivante et accessible six des nombreuses thématiques développées dans
l'Atlas : les refuges, les lieux d'exception

(site classés), le déneigement en Pays de
Savoie, la reconversion des sites monastiques, les alpages et les lacs. Une découverte contemporaine et insolite des pays
de Savoie.
&

SAVOI
E

Phileasndesi
gn 04 50 09

08 21

HA U T
SAVO I E
E

Contes
d'hiver
Vendredi 9 février
• 18h30 • Tout public

• Gratuit • Sur inscription

Histoires intemporelles glanées sur les
chemins et semées
dans toutes les
oreilles qui en ont
assez d'entendre
et qui préfèrent
écouter... Venez leur
prêter les vôtres !

Événement 0-4 ans

La semaine
des raconte-tapis
Du 27 au 31 mars
• - de 4 ans • Gratuit • Accès libre

VOS RENDEZ-VOUS...
RENCONTRES CLUB LECTURE

L’ A S S E
MBLE

E
de
PAY S D s
E S AV O
IE

HEURES DU CONTE

18/01 : Coups de coeur
10, 31/01 et 07/03
08/02 : Écrits d'Érik Orsenna • 15h-15h30
08/03 : Coups de coeur

MATINÉE DES TOUT PETITS

19/01 et 23/03
• 9h30-11h30

TIT’ZOREILLES
PREMIERS PAS MULTIMÉDIAS

20 et 25/01 ; 08 et 17/02
08, 17 et 22/03
Jeudis : 10h-11h et 11h-12h
Samedis : 9h-10h et 10h-11h

17/01 ; 28/02 (en musique)
et 14/03
• 16h30-16h50

L’incontournable
semaine des
raconte-tapis à La
Ravoire réunit à
nouveau la bibliothèque et les
structures petite
enfance pour 5
jours d’histoires
racontées à l’aide
de tapis-paysages
et de figurines

animées par une
« raconteuse ».
Un moment magique à partager
entre parents et
enfants !
Horaires et lieux :
renseignements
à la bibliothèque
ou au 04 79 71
07 47.

Dernière
minute !
HORAIRES

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

La bibliothèque se modernise et
intègre "le bouquet des bibliothèques": portail partagé des
bibliothèques de Chambéry, La
Motte-Servolex et Barberaz. Cela
implique une bascule entre 2 logiciels informatiques ainsi qu'une
formation de l'équipe entrainant la
fermeture de la bibliothèque les 6,
7, 8, 12 et 13 février.
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À voir
ACH
BILLET ETEZ VOS
S EN L
IGNE !
www.
lara

Espace culturel Jean Blanc

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !

voire.
fr

En ce début d'année, l'ECJB vous propose des spectacles d'art contemporain originaux,
accessibles à tous publics et pour toutes les bourses. Rien de mieux pour s'ouvrir l'esprit !
DANSE

La valse des émotions

Tormento, The room, Endless life, Paradis éphémères •
Cie Philioscope Vendredi 16 mars • 20h30 • 10 €

© Loo Althaus

© Yann M

© Loo Althau

s

erran

Combien de fois a-ton entendu "La danse
contemporaine ? Non
merci, je passe mon
tour !"
L'ECJB propose de
vous faire votre propre
idée sur cet art, avec
une compagnie lyonnaise désireuse de
le faire connaître au
grand public. Entrez
dans la danse en
douceur, laissez-vous
charmer par les mouvements élégants des
danseurs et la réflexion
qu'entrainent les diffé-

FABLE

rentes scènes.
Repartez avec la satisfaction d'avoir découvert un art sympa,
original et surtout
d'avoir passé un bon
moment !
Complexité des rapports humains, peur
de ne pas être à la
hauteur, image de soi...
Chacun trouvera écho
dans sa vie personnelle
avec des sujets très
actuels, abordés dans
ces 4 pièces de danse
d'une quinzaine de
minutes chacunes.

Liens générationnels forts
Mardi 13 mars • 19h • 5 € • Tout public

© Cie Trafic

Fable contemporaine • Cie Trafic
d'après "Costa le Rouge de S. Levey

© Cie Trafic

Réalités sociales,
générationnelles,
économiques et
politiques sont abordées dans le texte
imagé et poétique
de cette pièce.

Dernière minute !
18 - Agir n°27 - janvier - mars 2018

"Costa le rouge",
c'est l'histoire de la
transmission d'une
génération à l'autre.
Sur la forme, un
groupe de jeunes
amateurs de théâtre

fait face à un interprète, tantôt conférencier, conteur,
sociologue et père
de famille ou grandpère.

Le spectacle "Les Hauts Plateaux" de la compagnie Les SouFleurs
de rêves, prévu vendredi 9 février, est annulé.

Espace culturel Jean Blanc

THÉÂTRE
L'Écume des jours
de Boris Vian

Vendredi 30 mars • 20h30 • 20 € et 10 €
• Théâtre de la Huchette

Embarquez pour un voyage musical dans
l'univers fantastique et poétique de Boris
Vian et de son oeuvre, écrite à tout juste
26 ans. Cette histoire universelle d'amour
et d'amitié est traitée avec une tendresse,

une ironie, qui lui confère un réél vent de
liberté : de nos jours, ça fait un bien fou !
En plus d'être le coup de coeur de nombreux titres de presse, cette pièce révèle
trois jeunes acteurs talentueux et passionnés. En sortant de cet hommage drôle
et poignant à nos rêves d'enfants, de ce
bain de jouvence inatendu, on n'a qu'une
envie : tomber amoureux !

© F. Rappeneau

Vendredi 9 mars • 20h30 • 25 € et 15 €
Pièce jouée au Splendid
"On peut rater son histoire et réussir sa rupture."
Ca pourrait être le slogan d'Éric Vence, patron de Rupture
à domicile, une agence spécialisée dans les ruptures.
Éric, un "rupturologue" en quelque sorte, se retrouve face
à Gaëlle son ex, situation qui va entraîner un jeu de poker
menteur drôle et irrésistible !

Sanseverino

MUSIQUE

Jeudi 1er février • 20h30
• 30 € et 20 €

Les Coquettes

Dimanche 4 mars • 17h • 30 € et 20 €

© Lot

Rupture à domicile de Petitgirard

+

ENCORE
DE RENDEZ-VOUS
Spectacle du Nouvel An

En partenariat avec l'Association "Musique et fêtes"

Samedi 13 janvier • Spectacle complet

Par l'association Art'Gentik73

Du 20 au 28/01 • 14h-19h •
10h-19h les weekends • Entrée libre

an
kL
orio
u

Fr

Elles chatouillent, elles pétillent, elles étincellent, et leur talent fini par éclater !
Ces trois filles-là mêlent à merveille chansons et humour décapant. Une petite bulle
d'air dans un monde de brut !

©

© Pascal Ito

11èmes Rencontres
Photographiques

On ne présente plus ce groupe
mytique, qui après avoir popularisé
le swing manouche a pris un virage
plus rock et blues... Fans de John
Lee Hooker : welcome !

Jean-Jacques Vanier

Festof • Auteurs : François Rollin et Jean-Jacques Vanier

©

Jeudi 22 mars • 20h30 • 20 € et 15 €
Un humour à la Devos, un univers à part où l'imaginaire
et la poésie vont de paire. Sensible,
Vanier créé un lien avec le public :
ces anecdotes du quotidien extrapolées jusqu'à l'absurde sont jouissives
car elle parlent à tout le monde.
À contre-courant des stand-up
actuels, il prend son temps sans se
prendre pour un autre. Il distille un
humour fin et réjouissant, issu de
ses quatre premiers spectacles.

HUMOUR
Vérino

J.

Spectacle complet
Samedi 3 février •
20h30 • 25 € et 15 €
Un stand-up vif, intelligent et sincère. Ce
virtuose de l'improvisation à la présence
scénique hors norme
décoiffe !

Coups de coeur
du 27ème Printemps
Du 20 au 28/01 • 14h-19h •
10h-19h les weekends • Entrée libre

Échanges poétiques :
troc à gogo
En lien avec la bibliothèque

06/02 • 15h • Entrée libre
Lectures et écoutes actives
de plus de 200 textes du
18ème au 20ème siècles.

Marcel Proust
Animé par Louise Ronco

06/03 • 15h • Entrée libre
Échanges littéraires autour
de la correspondance
de Marcel Proust.

e

nc

ola

Th
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LOTO 

Spectacle interactif
de magie

Le vendredi 15 janvier
de 18h30 à 20h30
Comment bien vivre en famille avec les
nouvelles technologies ?
Venez participer à un échange entre
parents, animé par B. Montel, conseiller
familial, formé à l’institut des sciences de la
famille à Lyon.
Venez avec vos enfants, des ateliers culinaires et des activités manuelles seront
proposées par une animatrice pendant que
les parents discutent !
Rens. 04.79.72.89.39
mail : laravoire.enfance@wanadoo.fr

Ré-ouverture du local jeunes
Jeudi 11 janvier à 16h30
Le SIVU-EJAV t'offre le goûter pour fêter la
ré-ouverture du local jeunes du centre (rue de
la poste-anciens vestiaires du foot).



ATELIERS
De janvier à avril, le CCAS et l'association des
familles vous proposent de travailler sur votre
mémoire.
Inscriptions avant le 17/01• Intervenante
Renée Bigoni • Places limitées.
Dates : du 24 janvier au 18 avril tous les
mercredis de 9h30 à 11h30, salle Symphonie.
Rens. 04 79 71 07 42

Samedi 3 février
à partir de 17h

Mardi 16 janvier de 14h30 à 17h00
Le CCAS organise un spectacle de magie :
Claude Brun «Magicien complice» à la salle
Symphonie. Entrée libre.

Halle Henri Salvador
Tarif : 5 € le carton
Organisé par l'association
Zicomatic.


SOIRÉE
PYJAMA

Vendredi 26 janvier
18h30/20h
à la bibliothèque
Installés dans des
petits coins douillets
de la bibliothèque,
venez découvrir en
famille des histoires
d’animaux. Ambiance
chaleureuse et cocooning, oreillers, doudous et pyjamas sont
les bienvenus !!!
Pensez à vos lampes de
poche. Tarif : 2 €

CLUB des AÎNÉS
• Vendredi 19 Janvier à 9h30 : journée Proconfort. Présentation de matériels le matin, repas au
club offert et loto (pour les participants du matin)
l'après midi. Gratuit.
• Dimanche 11 Février à 13h30 Inscriptions 10 €
par personne Salle Henri Salvador.
• Vendredi 16 Mars à 12h : repas choucroute à
L'Idéal 15 €
Inscriptions au club les lundis et vendredis de
14h à 18h ou Pin Marie-Jeanne 04.79.71.19.94

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 10 mars à partir de 19h30
Halle Henri Salvador

Soirée dansante, thème "l'Espagne",
au profit de l'association des parents et amis
de l'école du Vallon Fleuri, ouverte à tous.
Déguisements bienvenus, repas adultes
et enfants en pré-vente.
Un apéritif offert par personne.
Lieu : salle Henri Salvador
Rens. 06 83 47 66 72,
assocvallonfleuri@gmail.com





L'OP ÉRA TIO N CAR NAV AL EST LAN CÉE !
Après deux ans d'interruption, le carnaval est
relancé !
Mercredi 7 mars à partir de 16h30, préparez vos
costumes de personnage de dessin animé préféré
(et oui, c'est le thème choisi pour cette première
édition) et soyez prêt à faire la FÊTE !
L'AMEJ, le SIVU, le Comité d'animation et les services municipaux sont sur les starting block pour
lancer cette nouvelle édition qui se tiendra pour la
première fois en dehors du temps scolaire (ce qui
signifie que les parents sont invités également à se
déguiser !).
Animations, goûter et peut-être Monsieur Carnaval à brûler* attendent les enfants !
Quand ? Mercredi 7 mars de 16h30 à 19h00
Thème ? Dessin animé
*Pourquoi peut-être Monsieur Carnaval ?
Parce que le Comité d'animation fait un appel
à bénévoles pour le réaliser dans les temps.
Si vous êtes intéressés, contactez-les : comite.
animation.laravoire@gmail.com (vous ne le
regrettez pas ) !
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Dim 7

En un clin d'oeil
JANVIER

STAGE JEUNES à partir de 8h au boulodrome, la boule du Val fleuri reçoit en stage les 13 ans de Savoie et haute Savoie
CONNAISSANCE DU MONDE salle J. Renoir - "California dream" avec le CCAS - RV à 13h30 arrêt de bus C - tarif 4 €

Lun 08
Mar 9

CONCOURS DE BOULES à partir de 8h au boulodrome, 3ème concours 16 quadrettes vétérans 4 équipes qualifiées

Jeu 11
Ven 12

CINÉMA Le challenger - Challes-les-Eaux - départ en bus depuis Féjaz à 15h15 proposé par le CCAS
ATELIER MODELAGE EN PLÂTRE salle Symphonie - 14h30/16h30 proposé par le CCAS

Dim 14

STAGE DE YOGA & DANSE de 10h à 12h salle de danse du lycée du Granier - Inscription au 07 88 30 34 99
MATCH DE BASKET BALL à 20h au gymnase municipal Masculine 3 contre Ail de Rousset
RENCONTRE DE BOULE LYONNAISE à 14h au boulodrome La Ravoire rencontre Chedde
LOTO à 14h00 à la Hall Henri Salvador organisé par le club de boule du Val fleuri

Ven 26

VOEUX DU CLUB DE FOOTBALL à 19h00 salle de conférence

Sam 20
Lun 29
Mar 30

TIRAGE DES ROIS à 9h30 au boulodrome pour les sociétaires à la mêlée
CONFÉRENCE de 9h à 11h à ITEP Chambéry sur l'accompagnement de l'enfant aux devoirs du soir avec le psychopédagogue Jean-Marc David
P'TIT DEJ à partir de 7h45 les Lutins offrent le café aux Parents
CINÉ-DÉBAT 14h30/17h00 - salle Symphonie proposé par le CCAS

Mer 31

ATELIER MÉMOIRE 9h30/11h30 - salle Symphonie proposé par le CCAS et l'association des familles

Sam 3

MATCH DE BASKET BALL à 20h au gymnase municipal Masculine 3 contre Bandol
APERO JEUX de 10h à 12h à la salle Symphonie organisé par l'AMEJ - Entrée libre

Mar 6

CONCOURS DE BOULES à partir de 8h au boulodrome, 4ème concours 16 quadrettes vétérans 4 équipes qualifiées

Jeu 8
Sam 10

CINÉMA Le challenger - Challes-les-Eaux - départ en bus depuis Féjaz à 15h15 proposé par le CCAS

Sam 13

FÉVRIER

CHALLENGE DE LA BOULE à 7h30 au boulodrome 16 doublettes mixtes 3 et 4

Lun 12

P'TIT DEJ à partir de 7h45 les Lutins offrent le café aux Parents
ATELIER CUISINE PASTA AND CO de 14h30 à 17h à la salle Symphonie

Mar 13

ATELIER CUISINE PASTA AND CO ET REPAS ITALIEN à partir de 9h30 à la salle Symphonie (4 €/personne)

Sam 17

MATCH DE BASKET BALL à 20h au gymnase municipal Masculine 3 rencontre IE - CTC Grenoble Alpes Métropole Basket
CONCOURS DE SOCIÉTAIRES à la mêlée à 9h30 au boulodrome

Lun 19
Jeu 22

STAGE MULTI-NEIGE stage en journée complète avec ski de piste, de fond et autres activités proposé par l'AMEJ
RENCONTRE INTERGÉNERATIONNELLE avec Les Lutins - 10h/11h00 - s. Symphonie

Ven 23
Dim 25

ATELIER ET REPRESENTATION DE THÉÂTRE de 14h30 à 17h (atelier) et à 18h (représentation) s. Symphonie proposée par le SIVU - Entrée libre
REPAS DANSANT du Comité d'animation avec l'orchestre Evi-danse à 12h00, halle Henri Salvador - Tarif : 25 €

Mar 27

CONNAISSANCE DU MONDE salle J. Renoir - "California dream" avec le CCAS - RV à 13h30 arrêt de bus C - tarif 4 €
ATELIER GYM DOUCE 10h30/11h30 - salle Symphonie
CINÉ-DÉBAT 14h30/17h00 - salle Symphonie proposé par le CCAS

Ven 2

ATELIER SOPHRO/MUSICO 10h/11h15 - salle Symphonie

Lun 5

(RE)DECOUVERTE DE L'OPÉRA à 14h30 à la salle Symphonie - Extraits de l'Opéra de Verdi - Entrée libre
ATELIER GYM DOUCE 10h30/11h30 - salle Symphonie

Mar 6

FINALES DES CONCOURS VÉTÉRANS DE BOULE à partir de 7h30 au boulodrome, 4 poules de 4

Jeu 8
Ven 9

CINÉMA Le challenger - Challes-les-Eaux - départ en bus depuis Féjaz à 15h15 proposé par le CCAS
ATELIER SOPHRO/MUSICO 10h/11h15 - salle Symphonie

Sam 10
Lun 12

SOIRÉE DANSANTE à 19h30 Halle Henri Salvador par l'association des parents d'élèves du Vallon fleuri-Marius Carraz
CONCOURS DE SOCIÉTAIRES à la mêlée à 9h30 au boulodrome
ATELIER GYM DOUCE 10h30/11h30 - salle Symphonie

Lun 13

P'TIT DEJ à partir de 7h45 les Lutins offrent le café aux Parents

Jeu 15
Ven 16

JEU DU "PETIT BAC" ET CHANTS à 14h à la salle Symphonie : jouer et chanter avec les CM2 de l’école de Vallon fleuri-Marius Carraz.

Lun 26

MARS

Sam 17
Lun 19
Jeu 22
Ven 23

ATELIER SOPHRO/MUSICO 10h/11h15 - salle Symphonie
PORTES OUVERTES de 10h à 12h au collège Edmond Rostand : ateliers, expositions, visites guidées, etc.
ATELIER GYM DOUCE 10h30/11h30 - salle Symphonie
GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL avec Les Lutins - 15h30 - Multi-accueil Les Lutins
RENCONTRE de 9h à 12h : les élèves de 3ème du Collège E. Rostand rencontre M. Desseaux, résistant au CDI

Sam 24
Lun 26
Mar 27

CHALLENGE ELECTRO-DYNAMIC à 8h au boulodrome organisé par la boule du Val fleuri 16 quadrettes poules 4 avec étoile
ATELIER GYM DOUCE 10h30/11h30 - salle Symphonie
CINÉ-DÉBAT 14h30/17h00 - salle Symphonie
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Horaires
d’ouverture
de la mairie
lun au ven.
8h15/11h45/
13h30-17h15
sam. 8h1511h45
(permanence
Etat civil)
Tél. 04 79 72 52 00
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Conciliateur
de Justice
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1er et 15 et
29/03; 14h/17h

Tél. 04 79 72 52 00
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Samedi 11 novembre •
Monument aux morts
Anciens combattants, élus, enfants des
écoles, du conseil municipal
jeunes et lycéens du Nivolet sont venus
en nombre célébrer l’armistice de 1918,
le 11 novembre dernier. Musiques et
chants ont également ponctué la cérémonie : les élèves de l’école de musique
ont joué quelques morceaux et des
enfants de CM1 et CM2 de l’école de
Pré Hibou ont entonné une chanson de
Florent Pagny : « Le soldat Méconnu ».
Un bel hommage, actuel et empreint de
jeunesse, qui laisse au devoir de mémoire
de beaux jours devant lui.


9986
C'est le nombre de kilomètres parcourus
en 2017 par Philippe Santato, Ravoirien
adepte de l'Ironman (entrainements et
compétitions confondus).
"Je me prépare pour la très belle épreuve
de l'Alps man en juin 2018, autour du
lac d'Annecy. Pour ce triathlon extrême,
je vais devoir parcourir 3800 mètres de
natation, 183 km à vélo et 42 km de
course à pied !" explique le sportif.
Bon courage Philippe !

300

Il n'y a pas de
petites solidarités. Même à
votre jeune
âge, il est important de savoir que
l'on peut agir
pour autrui,
apporter sa
pierre à l'édifice.



Frédéric BRET lors du départ de la
course caritative du collège Notre
Dame de La Villette aux 450
collégiens

Joe Louis Walker était en concert le 9
novembre à l'espace culturel Jean Blanc.
Sa simplicité, sa gentillesse et son esprit
rock a conquis un public composé de
90% de fans... Il faut dire que le monsieur a le blues aux bouts des doigts !

élèves de CE2 au CM2 ont fait un stage de boule lyonnaise encadré par des bénévoles du club

C'est une idée portée
par Laurent Villerelle,
animateur sportif de
la ville, les écoles et le
club de boule lyonnaise de Val fleuri.
Chaque élève de CE2
au CM2 des écoles
de la ville a bénéficié d'une initiation
à la boule lyonnaise
dispensée par des
amateurs passionnés.
De quoi voir ce sport
avec un oeil nouveau.
Alors tu pointes ou tu
tires ?
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Mieux connaitre sa ville

Nicole Gotteland et Françoise Chapperon
de Connaissance de La Ravoire.

Auteur de deux livres et plusieurs numéros de magazine, le
groupe "Connaissance de La Ravoire" œuvre depuis près de
30 ans pour réunir les archives de la ville et les faire connaître
au grand public.
Impulsé par Robert Dalban, Adjoint délégué à
la culture, conduit par
Denise Haulotte, conseillère municipale, puis par
Marc Chauvin, le groupe
« Connaissance de La
Ravoire » a proposé des
expositions, des sorties
patrimoine, des ateliers
poterie pour enfants, a
fourni un important travail
sur les sentiers, a organisé
des visites dans les écoles.
Aujourd'hui, le constat est
sans appel :
« Connaissance de La
Ravoire » a besoin de vous,
Ravoiriens, Ravoiriennes,
pour continuer son action !

Agir : Où en est le
groupe aujourd'hui ?
Nicole Gotteland : Clairement, nous vieillissons !
Françoise Chapperon :
Aujourd'hui nous ne
sommes plus que 2 et nous
aurions besoin de passer
progressivement le flambeau...
Agir : Qu'attendez-vous
des personnes qui pourraient vous rejoindre ?
N. G. : Sans être des passionnées d'histoire, il faut
des personnes intéressées
et sérieuses.
F. C. : On a besoin de
nouvelles idées pour transmettre tous ces "trésors"

de mémoire aux plus
jeunes.
Agir : Avez-vous des
idées ?
N. G. : Oui, notamment
des cours de généalogie :
l'idée est de donner les
bases aux personnes qui
souhaiteraient se lancer
dans ce type de recherches.
F. C. : Il serait aussi intéressant de mettre l'accent
sur l'histoire des quartiers, car elle est très riche
et beaucoup de choses
restent à découvrir. Mais
nous sommes également
ouvertes à toutes nouvelles
idées !

YABLE !

INCRO

ous
le saviez-v
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Avant la Stac
Le tram, puis l'électrobus
venant de Chambéry,
passaient à La Ravoire dans
la première moitié du 20ème
siècle sur la RD 1006.

Notre mémoire commune est trop précieuse pour la laisser
dans des archives. Connaissance de La Ravoire est
un vecteur formidable pour la faire exister !
Frédéric Bret

Les Charmilles :
maison de campagne,
couvent ou école ?

En juillet 2016, le Lycée agricole
privé Costa de Beauregard, basé
sur le site des Charmilles, déménage à Chambéry : le château
nécessitait des travaux de rénovation trop coûteux. Une nouvelle
page se tourne donc pour ce bel
édifice... L'occasion de
revenir sur son exceptionnelle
histoire !

Tour à tour maison de campagne, couvent ou école
pour jeunes filles, le site a
connu de multiples destinations depuis sa construction
au XVIIème siècle ! Pourtant,
ses origines restent floues :
la noble et influente famille
Bertrand aurait fait édifier
ces bâtiments au XVIIème
siècle, pour en faire une résidence d'été.

Au début du XVIIIème siècle,
le Marquis Joseph Frédéric
Milliet d’Arvillard hérite du
lieu, puis le revend en 1841,
au Comte Marie Antoine
Raoul Costa de Beauregard.
La famille Costa démolit
l'ancien bâtiment et reconstruit un véritable château.

de 1905 à 1945), aux sœurs
de St Joseph (d'où le "bois
des Soeurs" !).
En 1948 le Père Pégaz,
missionnaire de Myans, crée
une petite école, devenue le
« Centre ménager rural pour
jeunes filles » en 1951. Au
fil des ans, il a évolué pour
devenir le Lycée que nous
connaissions...
Nicole Gotteland

Françoise Van Wetter,
Adjointe au Patrimoine
insiste sur le côté exceptionnel de ce lieu. "Ce magnifique bâtiment est chargé
d'une histoire incroyable qui
mérite d'être connue et de
vivre au travers de chaque
ravoirien !"
Le château des Charmilles

Ce dernier a ensuite été
cédé par le Comte Léon
Costa, (maire de La Ravoire

Nous aurons l'occasion de
reparler de ce lieu clé du
patrimoine ravoirien et de sa
future destination dans les
prochains numéros d'Agir.

Des religieuses au lycée !
Les bâtiments du lycée du
Nivolet ont abrité le grand
séminaire de Chambéry
en 1912, puis le Couvent
des Dominicains en
1937.



Le hameau oublié...
À côté de Féjaz un hameau
s’appelait "Leysse", il
touchait St Alban Leysse et
Barby.

Aller + loin
Vous êtes intéressé par
l'histoire ?
Vous souhaitez donner un
peu de votre temps, même
de façon ponctuelle ?
Prenez contact au local de
Connaissance de La Ravoire, ou
par téléphone au :
04 79 72 92 46 ou 04 79 33
15 30.

