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Équipements sportifs

LA RAVOIRE RÉCOMPENSÉE
||| VALMAR • Un immeuble en terrasse ||| FÉJAZ • Devenir acteur de sa sécurité
||| CARNAVAL • Un grand succès qui rassemble petits et grands ||| MOBILITÉ • Testez d'autres façons de
vous déplacer avec l'agglo ! ||| PRINTEMPS DE LA RAVOIRE • Du (re) nouveau !
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BUDGET
2018 : pas de hausse de la fiscalité
et des investissements urbanistiques

En bref
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À la une
Label "Ville active & sportive"

Deux lauriers et une grande fierté !

©B. Aïach

Le 1er février 2018, la ville recevait des mains de la Ministre des Sports, Laura Flessel,
le prestigieux label : "Ville active & Sportive". La récompense d'une politique très volontariste.

Une récompense prisée
Il y a de quoi se réjouir ce
1er février. La Ravoire fait
partie des 120 communes
françaises ayant reçu
le label des mains de la
ministre des Sports Laura
Flessel. Et elle n'a pas reçu
un, mais deux lauriers ! Et
ce, malgré les difficultés.
Les restrictions budgé-

taires et le transfert de
compétences de l’Etat aux
communes, qui impactent
le budget depuis quelques
années, n’ont
pas freiné
cette volonté
politique.
En effet, la
ville de La
Ravoire a fait
le choix de
mener une
politique
volontariste,
axée sur
l’accès pour
tous aux pratiques sportives, depuis
déjà plusieurs mandats. Et
les efforts fournis cette dernière décennie en matière
d’équipements sportifs sont

importants : construction
de tennis couverts, rénovation du club-house du club
de tennis, réfection des sols

et des vestiaires « arbitres »
du gymnase municipal pour
le club de basket.
Concernant les activités de


60

associations dont
20 dédiées au sport

2000

et quelques...
licenciés à l'un des
clubs sportifs

Et les élus ne
comptent pas
s’arrêter là.
« Nous avons
obtenu ce label
pour 2 ans. Nous
allons donc
mettre à profit ce
temps pour continuer à développer
notre politique sportive. De
gros projets sont à venir :
la plaine sportive dont les
travaux démarreront cette

année, mais également le
projet de sensibilisation
des associations aux écomanifestations », ajoute
Alexandre Gennaro, adjoint
délégué à la Vie associative
et à la jeunesse.
Bientôt une plaine
sportive
Les clubs sportifs quant
à eux, au regard des
besoins existants, pourront
prochainement bénéficier
d’une plaine sportive qui
réunira sur une surface de
9 hectares, trois terrains
de grands sports et des
vestiaires pour le football et
le rugby. Ces équipements
tiendront compte des
règlements des installations
FFF, FFR et du règlement
sanitaire départemental.

La presse en

ES
DEUX LAURIERS ET QUELQUES CHIFFR





loisirs, la ville a réalisé ces
quatre dernières années la
réfection des aires de jeux
existantes et la construction
d’équipements à
destination du
jeune public :
agrès, skate park,
city stade.

DR

« Obtenir deux lauriers,
à l’instar de ville comme
Grenoble, Saint Etienne,
ou encore Saint Fons, c’est
une vraie récompense
pour nous. Je remercie nos
associations, nos services
qui œuvrent au quotidien
pour rendre cela possible »,
lançait le Maire Frédéric
Bret à l'annonce des résultats du Label "Ville active &
sportive".

12

aires de jeux en libre
accès pour tous les
âges





La Vie Nouvelle : "La Ravoire
mène une politique très active
envers la pratique sportive depuis
des années".

locaux à disposition des
associations dont 14 dédiés
à la pratique sportive.

Le Dauphiné Libéré : "Des
initiatives sportives innovantes
rappelant ainsi qu'en matière de
sport, la commune ne compte pas
s'endormir sur ses lauriers".

24
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Dossier
VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL

"La fiscalité
n'augmentera
pas en 2018"
Frédéric Bret, Maire
et Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué aux Finances.
Rencontre avec Frédéric Bret et Jean-Louis
Lanfant, Adjoint délégué aux Finances.

Le budget progresse
en fonctionnement
et en investissement,
sans augmentation
de la fiscalité directe.
Quel est le secret de
ce bon résultat ?
Jean-Louis Lanfant :
Tout d'abord des
efforts financiers ont
été engagés depuis
plusieurs années. Par
exemple, les services
ont réduit leur budget
de plus de 10% entre
2016 et 2018. Ensuite,
la reprise de l'activité
économique génère
des recettes supplémentaires.
Frédéric Bret : Côté dotation de l'État, la baisse
a cessé cette année, ce
qui offre une vision un
peu plus stable.

Quels investissements sont prévus
en 2018 ?

Lundi 26 mars dernier, les élus ont approuvé
le budget primitif de 2018. La bonne capacité d'autofinancement de la commune permet à la fois une hausse des investissements
et une stabilité des impôts locaux.

capacité d'autofinancement...

FB : Oui, effectiveFB : 2018 est une
ment, c'est le cas !
grande année d'invesLes économies réalisées
tissements avec en tête
sont transférées tous
l'aménagement de la
les ans au budget
plaine sportive à côté
d'investissement de
du lycée du Granier
l'année suivante.
et la construction du
Cette année est
parking silo, qui est en
exceptionnelle
cours. Cela représente
car l'autofienviron 3 milEn 2020,
lions d'euros.
Avec la livraison
environ 77%
des bâtiments
des foyers ravoiSollar au
centre, la
riens devront être
réfection de
exonérés de
l'étanchéité
taxe
d'habitation.
du boulodrome et
Frédéric Bret
l'entretien courant
du patrimoine, le
nancement est de 2
budget urbanistique et
millions d'euros contre
patrimonial a fait un
1.165.000 millions
bond de 27 % !
d'euros en 2017.
Avec de telles
dépenses d'investissement, la ville doit
avoir une bonne

D'où vient
cette capacité
d'autofinancement ?
JLL : Tout simplement

le bon sens : la bonne
maitrise des dépenses
de fonctionnementcouplée aux bonnes
recettes donne un
auto-financement
vertueux !
Comment se traduit la stabilité des
impôts locaux en
2018 à La Ravoire ?
JLL : Premièrement, il faut
savoir que 2 éléments entrent en
ligne de compte
dans le calcul des
impôts locaux :
les taux et les
bases. En tant
que collectivité, nous
n'intervenons que
sur les taux. Ceux
du département, de
Grand Chambéry et
les nôtres n'augmenteront pas cette année.
Les bases, elles, sont
gérées par les services
de l'État : elles évoluent en fonction de

2018 EN CHIFFRES


DETTE

BUDGET

15,8
M€

669 €

par habitant.
En baisse par rapport
à l'an dernier.
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AUTOFINANCEMENT

2 M€

C'est l'autofinancement net de la commune
pour financer ses projets d'investissement.
Il est en augmentation grâce aux économies
réalisées par les services sur le fonctionnement
et le développement de la commune.

l'inflation, c'est-à-dire
en fonction des données de l'insee. Pour
résumer, les Ravoiriens
vont donc voir leurs
impôts locaux suivrent
la revalorisation des
bases qui traduisent
l'augmentation du coût
de la vie.
Le gouvernement
prévoit une exonération progressive de
la taxe d'habitation.
Comment cela vat-il se traduire à La
Ravoire ?
FB : À partir de 2020,
environ 77% des foyers
ravoiriens devraient
être exonérés de taxe
d'habitation. Un vrai
coup de pouce financier pour les foyers
concernés !


IMPÔTS

0€

d'augmentation de la
fiscalité de la commune
pour les Ravoiriens

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
LES RECETTES de fonctionnement et d'investissement progressent entre 2017 et 2018.



2,60 M €

6,64 M

DOTATIONS/SUBVENTIONS
17,27 % du budget
Après une baisse de 680 000 €
entre 2015 et 2017, elles
restent stables cette année.

3,09 M €

€

ÉPARGNE ET ÉCONOMIE
18,20% du budget
Chaque année, les économies
réalisées sont transférées au
budget de l'année suivante. Elles
s'élevent en 2018 à 2 millions
contre 1,6 millions € en 2017.

FISCALITÉ LOCALE
44,02 % du budget
Ce sont les différents impôts
payés par les habitants
et les entreprises.

2,74 M €
REVENUS ET SERVICES
20,51 % du budget
Il s'agit du produit des ventes de
terrains,de la participation financière des parents au restaurant
scolaire, au multi-accueil ou de
la vente des billets de spectacle.

15,08

millions d'euros.
8 380 000 € en
fonctionnement et
6 700 000 € en
investissement

 
€

0,66 M

ÉDUCATION
JEUNESSE
13,45 % du budget

LIEN SOCIAL
FAMILLE
19,19 % du budget

CULTURE

SÉCURITÉ

4,40 % du budget

Poursuite de la
réfection des salles de
classe, changement
des stores et équipements informatiques
dans les 3 écoles,
ainsi que la sécurisation de l'enceinte
de l'école de Vallon
fleuri-Marius Carraz.

Les crédits sont
sacralisés afin de
soutenir les familles
les plus fragiles.
Le montant global
des subventions a été
maintenu.

Le changement
des sièges de
l'espace culturel
Jean Blanc
sera effectué
cette année.

2,02 M €

2,89 M

€

0,39 M

€

 

3,61 M

€

5,49 M

€

2,59 % du budget

SERVICES
GÉNÉRAUX

23,94 % du budget

URBANISME
PATRIMOINE
36,44 % du budget

Finalisation du
programme de
vidéo protection :
il sera totalement
opérationnel
en 2018.

La commune
n'a pas créé
d'emploi depuis
2015, les services
ont baissé leur
budget de 1,5%
en 2017, malgré la
hausse du coût de
la vie.

Entretien du patrimoine (étanchéité
du boulodrome)
et constructions
structurantes
(plaine sportive,
parking Silo).

LES DÉPENSES sont maîtrisées dans tous les secteurs. La hausse des recettes permet de continuer les grands projets urbanistiques.
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Actu

 450 € 
C'est l'amende encourue
dans le cas de bruits de
"comportement" (bruits
dépassant les inconvénients normaux de voisinage : appareils audios
ou vidéos anormalement
forts, cris...). Ces bruits
sont interdits 24h/24h et



condamnés par le code
de santé publique. Si
vous êtes dérangé par ce
type de bruit, le premier
des réflexes est d'aller en
informer calmement les
intéressés. En cas de gêne
persistante, vous pouvez
contacter :

DES ACTIVITÉS SPORTIVES

au top !

85 petits Ravoiriens ont profité d'activités sportives au top pendant
les vacances de février : cani-rando, sports collectifs et de raquettes,
escalade... Une semaine très appréciée, avec le soleil en prime !

e : le 17

En nocturn

En diurne : 04 79 71 07 55

Environnement

AU TOP LE COMPOST !

Aurélie, Karine Poirot (Conseillère municipale à l'initiative du projet), Audrey, Jean-Bernard, Yann et Pino sont les bénévoles qui
brassent hebdomadairement les déchets organiques, veillent à la
bonne marche du processus, effectuent les actions nécessaires
pour obtenir un engrais de qualité. Bravo à eux !

Voilà désormais
plus d'un an que le
site de compostage
collectif du quartier
Val Fleuri a vu le jour.
Et on peut dire qu'il
fonctionne très bien
puisque 5 transferts
de matière ont déjà
eu lieu ! Tout cela
est possible grâce à
l'action commune
des bénévoles et des
habitants qui déposent leurs déchets
compostables. Cette
action va être développée dans d'autres
quartiers de la commune.



1456 kg
Poids de déchets détournés depuis le
démarrage du site de compost en 2017.

Aller

+

loin

Des bio-seaux (pour recueillir vos
déchets compostables), sont disponibles
gratuitement à l'accueil de la mairie.
Les dépôts à ne pas faire : les sacs
même "étiquetés" biodégradables :
viande, poisson, moules, sapins de
Noël, ficelles, étiquettes.
Les bons gestes du compostage sont
disponibles sur le site de compostage
du Val fleuri, en mairie ou sur
www.grandchambery.fr.

Fête du compost : tamisage et distribution

18/05 • 18h30 • site
du

Val fleuri

Embellissement
RUE DU PRÉ JOLI

Évoqués en comité de quartier, ces travaux ont été présentés sur le terrain, lors d'une
réunion de riverains. Ils auront lieu en deux phases. La première, en cours d'achèvement, concerne l'enfouissement des réseaux et la pose de candélabres. La deuxième
est prévue cet automne et permettra un réaménagement de la voirie.
Entre temps, la rue sera sécurisée par des barrières et donc toujours accessible.

6 - Agir n°28 - avril/mai 2018

en chiffres


600 mètres de

réseaux enterrés

195000 €

70% commune
30% Syndicat
Départemental
d'Énergie de la Savoie.

18

candélabres
remplacés

Actu
Le saviez-vous

?

Aller

URBANISME





INFOS ET RENDEZ-VOUS

au 04 79 71 07 40

LES 5 SENS EN ÉVEIL !

Sécurité

Définition Encourager la po-

Une participation
citoyenne à La Ravoire
La démarche "participation
citoyenne" consiste à associer
les habitants d'un quartier à
la protection de leur environnement.
"Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, et
en priorité dans ceux qui ne
possèdent pas de vidéoprotection, ce dispositif est porté par
la gendarmerie nationale.
La commune propose des
secteurs d'intervention et
des volontaires, et la gendarmerie prend la décision

pulation à adopter une
attitude solidaire et vigilante et
à informer les forces de l'ordre
de tout fait particulier.

finale." précise Joséphine
Kudin, Adjointe déléguée à la
sécurité, à la Prévention et à la
Police Municipale.
Le maire joue aussi un rôle
majeur dans la mise en place
(signature d'un protocole) et
le suivi de ce dispositif.
Une réunion publique de
présentation du dispositif est
prévue en juin.



Du 12 au 16 mars,
les petits du multi-accueil ont participé à la
grande semaine de la
Petite Enfance. Cette
année le thème était
la découverte du mouvement sous toutes
ses formes : peinture
sur fond de musique
classique, mouvements de la nature,

loin

La participation
citoyenne : devenir
acteur de sa sécurité

des conseils
en mairie

Un architecte-conseil
tient des permanences
en mairie les derniers
mercredis matins de
chaque mois à partir de
8h30. Son rôle est de
conseiller gratuitement
pour tout projet de
construction, de réhabilitation ou de travaux
de transformation
du bâti.

+



Objectifs Renforcer la tran-

quillité et générer
des solidarités de voisinage.
Accroître la réactivité des forces
de sécurité. Établir un lien entre
les habitants du quartier, les
élus et la force publique.

Participants
Les habitants du quartier, en
lien avec les élus municipaux
et la gendarmerie.

+ Réunion publique

05/06 • 19h00 • Halle He
nri Salvador

découverte de l’eau,
contact direct avec la
nature et dégustation
de saveurs originales.
Encadrant avec bienveillance ces petits
spectateurs, les professionnelles invitaient
les enfants à exprimer
leurs ressentis !


La photo

+122
%
Un vrai boum !

Le nombre de cartes nationales d'identité
sécurisées réalisées en mairie a augmenté de
122% entre 2016 et 2017. Pourquoi cette
augmentation ? Parce que la mairie est la
seule du canton a pouvoir délivrer des titres
d'identité sécurisés et que ce service est désormais accessible à tous, Ravoiriens ou non.

3

Roulez jeunesse !

Inauguration
pluvieuse mais heureuse pour les dernières installations
sportives de la ville,
ce 3 mars. Frédéric
Bret a notamment
remercié Nathalie
Laumonier, Conseillère départementale
et Emilie Bonnivard,
Vice-présidente du
Conseil régional
d'Auvergne-RhôneAlpes, pour les

installations inaugurées :
le skate park et le city
stade de la halle Henri
Salvador et le city stade
du Vallon fleuri.

subventions accordées par le département et la région.
Alexandre Gennaro,
adjoint délégué
coût total des installations
à la Jeunesse et
(hors subventions).
à la Vie associative a ensuite
chaleureusement
salué les enfants du
conseil municipal
jeunes pour leur
subventions obtenues de
implication dans les la part de la région et du
département.
projets.

100142 €

2
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Actu

CARNAVAL



+ DE 1000 PARTICIPANTS !
@LaRavoire

#connected
Deux nouvelles applications pour smart phones
et tablettes (sous Androïd
et Mac) vous facilitent la
vie au quotidien.
• S Y N C B I R D : prenez
rendez-vous facilement
pour vos démarches en
mairie.
• A I R T O G O : mesurez
la qualité de l'air où que
vous soyez, à la rue près !

#mobilité
Depuis le 1er janvier 2017,
la carte mobilité inclusion
remplace les cartes de
priorité, d'invalidité et
de stationnement. Elle
a pour but de faciliter
la vie des personnes en
situation de handicap.
Attention : seule la
mention "stationnement pour personnes
handicapées", présente
sur la carte, permet à la
personne en situation de
handicap et à son accompagnateur de stationner
sur un emplacement
"handicapé". À noter :
les anciennes cartes sont
valables jusqu'à leur date
d'expiration.
8 - Agir n°28 - avril/mai 2018

Pour un succès, c’est un
succès ! Sous un soleil
timide, disputé par des
ondées, plus de 1000
Ravoriens ont participé,
mercredi 7 mars, au premier carnaval organisé
par la ville.
Sur le thème des
personnages de dessin
animé, les enfants ont
joué le jeu avec bonheur. Échassiers déguisés en Joker, Harley
Queen et Batman de

la compagnie Oudelalie, groupe de variétés
Cocktail de Zik, goûter
traditionnel de bugnes
préparé et offert par le
Comité d’animation et
pour finir le bûcher de
Monsieur Carnaval… la
fête a battu son plein !

La flashmob a un succès fou !

Rendez- vous l’année
prochaine pour une
nouvelle aventure !

La très originale cup song des enfants du
Conseil municipal jeunes a été très applaudie.

18

jeunes Madrilènes ont été reçues
en mairie le 12 mars dernier par
les élus du conseil. Ils ont séjourné
une semaine dans le cadre d'un
échange avec le Lycée du Granier.
Bienvenidos !

Pasta per tutti !



30 séniors ont participé aux ateliers cuisine
italienne à la salle Symphonie les 12 et 13
février, organisés par le CCAS : au programme,
préparation d'un repas avec des cuisinières et
cuisiniers du pays et... dégustation bien-sûr !
Coup de chapeau au comité d'animation qui a
aimablement prêté le matériel de préparation et
de cuisson !

Actu
Printemps de La Ravoire
nouvelle formule !

Cette année, les 19 et 20 mai, le Printemps fait
la part belle à la verdure ! En effet, les jeunes
pousses sont à l'honneur durant ces deux jours
entre arts et nature, entre jardin et culture...
Le maître mot de ce
Printemps ? L'interactivité ! En effet,
les visiteurs vont
pouvoir voter pour
leur tableau préféré, participer à des
animations tournées
vers le jardin et le
développement
durable, tester des
moyens de locomotions alternatifs,
jouer, participer à des
ateliers artistiques...
Une multitude d'activités, pour les petits
et les grands !

Le jardin
grandeur nature
La fondation du
Bocage animera 3
espaces : vente de
plants, conseils en
plantation, permaculture et hortithérapie. Un marché
de producteurs se
tiendra le long de la
rue de la Concorde,
ainsi qu'un point
"compost".
Des artistes
en herbe !
Pour les enfants,

des jeux de déplacement, d'adresse, de
jardinage, ainsi qu'un
jeu proposé par la
bibliothèque.
Le plein
de découverte
Des ateliers et des
démonstrations
seront également
proposés :
graf, dessin de BD,
vélos électriques....
Rendez-vous le
19 mai pour bien
d'autres surprises !
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En chiffres

40 m

linéaires de marché
Arts vivants

Une dizaine de spectacles sur

2 jours !

2
190
m
dédiés aux artisans
et associations


Deux jours de musique,
de chants, de théâtre
d'improvisation avec des
groupes et compagnies
locales qui se partagent
la scène de l'espace
Jean Blanc.

2
80
m
de jardin botanique
2
300
m
dédiés aux artistes

e J. Blanc
voire - Espac
Ra
La
de
ps
Printem
-18 h30
19 /05 • 10h-18 h // 20/05 • 10h

www.laravoire.f

La photo

11 janvier - La cérémonie des vœux a permis à Frédéric Bret, dans son premier discours en tant
que maire de La Ravoire, de remercier chaleureusement les plus de 800 personnes présentes et
d’exprimer sa reconnaissance envers Patrick Mignola.

r

60,8

kg d'aluminium ont été collectés jeudi 18 janvier à l'école
du Pré Hibou. Porté par les
associations de parents d'éléves des écoles élémentaires
et en partenariat avec Grand
Chambéry, ce projet consiste
à collecter de l'aluminium et
le revendre, dans le but de
financer des activités sportives
et culturelles des élèves. Cette
année encore, le record
de collecte a été battu !
Bravo pour cette belle mobilisation !
Agir n°28 - avril/mai 2018 - 9

Valmar
Z-Architecture et Unanime - Visuel non contractuel

Immeuble sur l'ancien terrain de foot

Des terrasses
au centre-ville

Vue du nouvel immeuble situé sur le terrain de foot du centre, depuis la place de la promenade Villard Valmar.

La nouvelle résidence


Différents types
de logements
129 en résidence séniors
40 en accession sociale 		
(conformément à la loi SRU)
28 en prêt locatif
intermédiaire, offrant la
possiblité aux locataires
d'acheter leur logement.

Une résidence séniors
haut de gamme
des espaces communs
conviviaux
une large offre de
services
des infrastuctures
adaptées aux séniors
(restauration, espace
bien-être, etc.)

Après une première phase dans l'hyper-centre, le projet
Valmar se poursuit suivant le plan prévu, avec l'aménagement
du secteur 2, principalement situé sur le terrain de foot du centre.
Les dernières constructions
et les espaces publics du
secteur 1 le "Cœur de
ville" de la ZAC VALMAR
arrivent à leurs termes fin
2018. Le centre ville poursuit
son développement avec
l’aménagement du secteur
2, principalement situé sur
l’ancien stade de football.
Le parking silo de 234 places,
donnant sur la rue Richelieu,
est en cours de réalisation et
son ouverture est prévue au
1er trimestre 2019. Il facilitera
le stationnement des véhicules et permettra l’accès du
public au cœur de ville et aux
commerces.

Un nouvel ensemble de 2
bâtiments distincts
À vocation d’habitations,
ces bâtiments seront
réalisés sur un grand sous
sol commun de 140
places de stationnement.
Le bâtiment principal donnant sur la rue Richelieu
accueillera une résidence
service séniors de 129 logements, avec un restaurant et
des espaces et activités de
loisirs pour les résidents. Le
second bâtiment comprendra 40 logements PSLA (Prêt
Social Location Accession) et
28 logements PLI (Prêt Locatif
Intermédiaire). Le permis de
construire de cet ensemble
sera délivré prochainement et
le démarrage des travaux est
prévu au 1er semestre 2019.

2018
La nature en plein coeur
Outre les terrasses imbriquées, l'ensemble disposera d'un vaste espace
paysager en son centre.
10 - Agir n°28 - avril/mai 2018
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Un environnement paysager
Les 2 bâtiments seront réalisés en terrasses paysagères
"imbriquées", ce qui signifie
que d'un coté de l'ensemble
(le côté piétons), la hauteur
des bâtiments n'exèdera pas
3 ou 4 étages. L'ensemble
sera aéré par un vaste espace
paysagé intérieur.
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Initiatives
LE COMPTOIR
D'AMBRE

industrielle de l’Albanne. "Notre
plus grand plaisir est de voir les
clients de l’ancien restaurant
venir découvrir les changements
qu'on a réalisé... et en être satisfaits !" relate Thomas, un grand
sourire aux lèvres.
Côté cuisine, la règle d’or de
ce cuistot passionné est le "fait
maison" : il cuisine des plats
traditionnels avec des produits
de qualité, au possible locaux.
Dans les cartons plusieurs projets, dont celui de développer
un service traiteur et d'organiser
des soirées à thème.



Du rêve d’enfant
au restaurant !

Sa vocation pour la cuisine, Thomas Buisson la vit depuis ses 14
ans. Sa compagne Marine travaille elle aussi dans le secteur de
la restauration. De leur rencontre
dans la cuisine d’un restaurant
(forcément !) nait un projet commun : Le Comptoir d’Ambre.
C’est avec des projets plein la
tête qu'ils s'installent début janvier, dans ce restaurant spacieux
et agréable situé le long de la
route d’Apremont, dans la zone

Le comptoir d'Ambre
1700 Route d’Apremont /
73490 La Ravoire / 09 54 71 22 66 le.comptoir.ambre@outlook.fr /

Le Comptoir d’Ambre

Mobilab

ELEFAST
Rapidité et efficacité 100 % écologique !

Testez
gratuitement
une autre façon
de vous D É P L A C E R !

Elefast
06 02 11 36 06
elefast.73@gmail
www.elefast73.com
Elefast73

L'opération Mobilab* propose à des volontaires
de tester gratuitement pendant un à deux mois
des moyens de déplacements alternatifs à la
voiture individuelle sur les courts trajets.
À partir d'avril, l'Agence écomobilité recherche
des volontaires habitant ou travaillant à La
Ravoire. À vos deux roues !

Ancien facteur, Mickaël Baccon a
troqué l'an dernier sa veste bleue et
jaune contre une tenue verte fluo,
assortie à la couleur de sa nouvelle
activité de coursier à vélo "Elefast".
"Elef, pour le clin d'oeil aux pachydermes chambériens et fast, parce
qu'il faut être très réactif dans ce
métier !" sourit le quadra ravoirien.
Mickaël a sauté le pas de la création
d'entreprise au printemps dernier,
grâce à une aide financière obtenue par son ancien employeur, et a
acheté son vélo-cargo à assistance

électrique doté d'une grande caisse
de 260 litres tout de même !
Colis, documents, médicaments,
courses... Elefast assure tous types de
livraison sur le bassin chambérien, et
les besoins sont croissants. "L'activité
est vraiment en plein boum, surtout
à cause des problèmes de circulation
de plus en plus présents dans les
villes françaises, même celles de taille
moyenne. Les entreprises, comme
les particuliers ont de plus en plus
recourt aux services d'un coursier,
notamment pour le côté écologique
du vélo," analyse Mickaël.

Concessionnaire moto
Équipements et accessoires pour la
moto, le scooter et le cross. Vente de
motos neuves (Honda, Suzuki, Aprilia et
Moto Guzzi) et d'occasions.

Dafy Moto

2088, Route Nationale 6
73490 La Ravoire
04 79 68 23 00
www.dafy-moto.com







Quels moyens de déplacement ?
Vélo (classique, électrique ou pliant),
trottinette (classique ou électrique),
scooter électrique, gyroroue....
Pour qui ?
Volontaires habitant ou travaillant
à La Ravoire.



L'objectif ?
Faire des économies, éviter les embouteillages en se déplacement durablement.
Modalités de l'opération
Durant deux mois, les volontaires
testent gratuitement différents modes
de déplacement, bénéficient d'un kit
mobilité offert et d'un coaching personnalisé.
Infos et inscriptions
www.agence-ecomobilite.fr/mobilab
06 46 06 83 32
*Projet co-financé par l'Union européenne et Grand
Chambéry.
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Espace culturel Jean Blanc

fr
www.laravoire.

Charles Pasi, la sensibilité à l'état brut

© Boby

Charles Pasi a toujours été
influencé par des artistes d’horizons différents, de Rage Against
The Machine à Otis Redding
en passant par Mozart et Bob
Dylan. Pris de passion par l’harmonica dès l’âge de 16 ans, il a
depuis croisé les routes de Ben
Harper, Jeff Beck, Zaz...
Son dernier album « Bricks »,
sorti à l’automne, est un subtil
mélange de douceur et de mélancolie, de lucidité et de dualité, une façon de donner beaucoup sans en faire des tonnes.
Une poésie à l'équilibre fragile,
qui raconte ce monde à la fois
beau et effrayant, immense et
minuscule.

La presse en



Les Inrocks : "Un témoignage poignant de ce que
peut être la musique d’hier
remise au goût du jour et
habilement mélangée par un
passionné."
Infoconcert.com : "
Charles Pasi possède cette
chose rare en cette époque
troublée : un regard sans
jugement."
Jeudi 26 avril • 20h30
Tarifs : 20 € et 15 €

Frédérick Sigrist ne rate jamais sa cible !

Vendredi 6 avril • 20h30 • Tarifs : 15 € et 10 €

Banc de sable
Compagnie
126 Kilos

Elle, porte le sacré comme
un tee-shirt usé, sous ses
airs de princesse, elle a
l’étoffe d’un chef et les
désirs d’une reine. Lui,
cache sous sa maladresse
une grâce insoupçonnée. Il
est un compagnon rêveur
et malicieux qui, d’un battement de paupière croit
pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle
chute, il rattrape, ils sont
12 - Agir n°28 - avril/mai 2018
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Télérama :" Textes ciselés et présence
généreuse, Frédérick Sigrist a bien du
talent. "



l’un pour l’autre l’appui
Lyon Capitale : « Un beau
nécessaire.
spectacle qui plaira à toute la
Complices inséparables,
famille. »
leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains
Mardi 24 avril •
19h00 • Tarif : 5 €
glissants où leur nature se
révèle plus que jamais
clown... jusqu’au bout des
ongles ! Ils transforment la
plage et ses châteaux de
sable en un terrain d'expérience et de poésie, tout
en jouant sur l'effet, la
simplicité, l'esthétique.
© Mari
e Biena
imé

engagé, il dresse un portrait au vitriol
de notre société à travers un spectacle
en constante évolution : jamais deux
semaines de suite le même show, pour
coller au plus près de l'actualité !

+

DE
RENDEZ-VOUS

© Marie Bienaimé

© Pascal Ito

Frédérick Sigrist est né à Nancy.
Adolescent, deux choix de carrière
s’ouvrent à lui : sociopathe ou comédien… mais l’est de la France étant
déjà particulièrement saturé en tueurs
en série, il décide de devenir comédien ! Un zeste d'autodérision, une
pointe d'humour noir et une grosse
pincée d'impertinence et de cynisme :
voici la recette des spectacles de
Frédérick Sigrist ! Corrosif, drôle et

Mines
et carrières
souterraines
de Savoie
Conférence

03/04 • 19h
• Entrée libre

Bibliothèque
Vente / dédicace

Isabelle Mandrou
• 09/06 • 9h30 / 11h30 • Tout public • Gratuit

Jeu

ports de communication
et enseigne également les
arts appliqués. Son univers est un mélange de
contes de fées et d’histoires effrayantes…
Sous le pseudonyme de
Miss Prickly, elle a créé
l’univers graphique de
Mortelle Adèle, dont elle
a réalisé les 7 premiers
tomes. Elle est également
la dessinatrice de l’album

Anuki

VOS RENDEZ-VOUS...

Exposition

• 19 et 20/05 (4-7 ans) : au gymnase
municipal lors de la fête du Printemps
• 02/06 (8-11ans) • 10h
• Prêtée par Savoie-Biblio
• Gratuit sur inscription
Exposition

Masques
du carnaval

RENCONTRES
CLUB LECTURE

• Du 3 au 30/04 • Tout public

05/04 : Romans
d’auteurs
britanniques



contemporains

04/05 : Coups de cœur

t
© Margot Cressen

PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

05 et 14/04 ;
03 et 19/05
Jeudis :
10h-11h et 11h-12h
Samedis :
9h-10h et 10h-11h

04 50 09 08 21

- Illustration

© Stéphane Sénégas

- Anuki (Éditions

de la Gouttière)

Anuki

TIT’ZOREILLES

Phileasndesign

Anuki est un petit indien,
intrépide et courageux,
curieux et chamailleur,
attendrissant et généreux. Il est le héros d’une
bande dessinée muette
scénarisée par Frédéric
Maupomé, illustrée
par Stéphane Sénégas.
Autour de la série éponyme, l’association
« On a marché sur la
bulle » a réalisé une
exposition-jeu dédiée aux
tout-petits afin de leur
permettre d’appréhender
la bande dessinée.
Pour les plus grands, un
outil de médiation innovant est mis en place :



BD « À cheval ! Hip hippique, hourra ! ».
Isabelle Mandrou vient
dédicacer ses livres proposés à la vente par la
librairie Jean-Jacques
Rousseau. Les jours précédents, elle aura rencontré les élèves de plusieurs
classes des écoles de La
Ravoire pour échanger
sur son métier.

© DR

Isabelle Mandrou vit en
Savoie où elle a obtenu
son diplôme d’illustratrice
en 2003 à l’ENAAI de Voglans. Petite, elle aimait
déjà griffonner sur ses
cahiers d’école, des loups,
des créatures et surtout
des chevaux ! Elle illustre
aujourd’hui différents
magazines et ouvrages à
destination de la jeunesse
ainsi que différents sup-

16/05 • 16h30-16h50
des ateliers sur tablettes,
par le biais d'une application disponible gratuitement sur l’Apple store
et Google Play.

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

ATELIERS CRÉATIFS

www.savoie-biblio.

fr

w

Réalisations des diverses structures communales (petite enfance, CCAS, TAP, AMEJ, périscolaire) pour le carnaval du 7 mars.
Les parents sont invités à venir
récupérer les oeuvres de leurs
enfants à la bibliothèque pendant
l'exposition.

25/04 : carnet de
nature
23/05 : pop-up
• 14h30-17h
L’HEURE DU CONTE

02/05 • 15h -15h30
MATINÉE
DES TOUT PETITS

27/04 et 18/05
• 9h30-11h30

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h
Agir n°28 - avril/mai 2018 - 13



En un clin d'oeil

AVRIL

Mer 04

CONCERT « SCÈNE D’ADOS » Espace J. Blanc - 19h00
SORTIE RESTAURANT L'ALPETTE Amicale Classe 59 Contact : G.Bogeat au 06 43 12 09 81

Jeu 05

MAI

5ÈME EDITION DU FORUM ORIENTATION ET FORMATION
Halle H. Salvador - Accueil des élèves de 4ème et les lycéens
du canton - 10h30/11h45 et 14h/15h15 - Entrée libre
CINEMA LE CHALLENGER CCAS - Challes-les Eaux Transport en bus départ de Féjaz à 15h15 et collège à
15h25.
INITIATION AU PASTEL CCAS - Salle Symphonie -14h30/
16H30 - Avec Agnès Coux, pastelliste. Inscriptions avant le
04/04 - 10 € les 8 séances - Places limitées.

Mer 02

ATELIER ALIMENTATION Ligue contre le Cancer de
Savoie - 09h30/11h30 - Locaux de Chambéry,
278 rue Nicolas Parent.
CONCERT École de musique Ondes & Notes - Orchestre
Junior - La Monférine - 16h00.

Jeu 03

Sam 05

« PASSE TON BEM » École de musique Ondes & Notes Cognin - 19h
APÉRO-JEUX CCAS - Avec les enfants de L’AMEJ Salle Symphonie - 10h/12h.
CONCERT École de musique Ondes & notes - Espace
Culturel Jean Blanc - 20h30.

Sam 07

CONCOURS DE PÊCHE Val de Leysse Handball - Plan d’eau
de Coise - Tarifs : 15 € la carte, réduit : 8 € (-13 ans) Inscription dès 6h00 du matin.

Dim 06

BRADERIE POUR ENFANTS Amicale école de Pré Hibou
- Gymnase Marcel Paul, rue Aristide Bergès - 9h00/17h00 Contact amicaleprehibou@gmail.com.

Dim 08

CONCERT « LES JO DE MUSIQU'AGGLO » Rassemblement
des Orchestres Juniors du bassin chambérien - Halle des
Sports D. Parpillon à La Motte Servolex - 17h00

Mar 08

DON DE SANG Amicale des donneurs de sang Halle Henri Salvador - 16h00/19h30.

Lun 09

ATELIER ALIMENTATION Ligue contre le Cancer de Savoie 14h/16h - Locaux de Chambéry, 278 rue Nicolas Parent.

ÉCHANGE MUSICAL AVEC TENNINGEN
École de musique Ondes & notes

Mar 10

PROJECTION FILM SOLISONG’S CCAS - Salle Symphonie 14h30/16h30 - Projet solidaire porté par la Compagnie
Couleurs du Temps - Entrée libre

Ven 11 Sam 12
Lun 14

JARDINAGE CCAS - Salle Symphonie - 14h30/16h30
- Fabrication d'un jardin aromatique avec Serge Richard Entrée libre.

LUNDI MUSICAL École de musique Ondes & notes Château de Bressieux - 18h30

Mar 15

SORTIE PLAN D’EAU CHALLES CCAS RV Salle Symphonie - 14h30 - Report en cas de pluie.

Sam 14

CHALLENGE DE LA MUNICIPALITE Boule du Val Fleuri - 16
Doublettes poules - 7h30

Ven 18

BRICOL’ART CCAS - Salle Symphonie - 14h30/16h30 Avec Serge Richard - Entrée libre

Mer 18

ATELIER ALIMENTATION Ligue contre le Cancer de Savoie 09h30/11h30 - Locaux de Chambéry, 278 rue Nicolas Parent.

Jeu 19

RENDEZ-VOUS INTERGÉNÉRATIONNELS avec les Lutins Salle Symphonie - 10h00/11h00.

Ven 20

JARDINAGE CCAS - Salle Symphonie - 14h30/16h30
- Fabrication d'un jardin aromatique avec Serge Richard Entrée libre.

Mar 24

CINÉ-DÉBAT CCAS - Salle Symphonie - 14h30 /17h00 Animé par Monique Quéra - Gratuit, autour d’une collation.

Ven 13

Mer 25

Ven 27

Ven 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Comité de la Savoie de la Ligue
contre le cancer - Centre des Congrès Le Manège à
Chambéry - 18h

SPECTACLE « LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS »
Élèves du Collège E. Rostand - Espace Jean Blanc - 14h00
SPECTACLE MUSICAL BROADWAY Club Au Fil des Ans
– Aînés Ruraux - La Traverse Bourget du Lac - Départ en
car à 14h au club - Goûter prévu - Inscription avant le
04 mai.

Sam 26

JOURNÉE PORTES OUVERTES AMEJ - Place de l'église 10H00/18H00.

ATELIER ALIMENTATION Ligue contre le Cancer de Savoie 09h30/11h30 - Locaux de Chambéry, 278 rue Nicolas Parent.

Lun 28 -

PROJECTION FILM DES ACTIVITÉS 2017 Club au Fil des ans
Ainés ruraux - Salle Symphonie - 14h
« PASSE TON BEM » École de musique Ondes & Notes
« Passe ton BEM » - Cognin - 19h

Sam 28

Sam 19 Dim 20

28ÈME PRINTEMPS DE LA RAVOIRE Expositions, marché
de producteurs, artisanat, spectacles, buvette... - Espace
J. Blanc - Entrée libre.
STAND BOISSONS CRÊPES Association des Parents
d'Élèves du Groupe Scolaire du Vallon fleuri - 28ème
Printemps de La Ravoire - Espace J. Blanc Contact : M Sordelet au 06 83 47 66 72

CONCERT « SERGENT PEPPER’S » École de musique Ondes
& Notes - Scarabée Chambéry-le-Haut

14 - Agir n°28 - avril/mai 2018

SEMAINE PORTES OUVERTES
« VIENS AVEC TON COPAIN ».
Ven 1 /06 École de musique Ondes & notes
er

Mar 29

CINÉ-DÉBAT CCAS - Salle Symphonie - 14h30/17h00
- Animé par Monique Quéra - Gratuit, autour d’une
collation.
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Horaires d’ouverture
de la mairie
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13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
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Permanences du Ludoram
• Centre- ville (centre
socioculturel)
Jeudis 5/04 et 3/05
9h30-11h30
• Permanence de
service public à Féjaz
Vendredis 6/04 et 4/05
9h30-11h30
Permanences conciliateur
de Justice
5 et 26/04
3, 17 et 31/05
14h00 -17h00

11/05
nesse : du 9 au 13/04
• Service éducation jeu : du 9 au 13/04
• Multi-accueil Les Lutins



jeunes
Conseils municipaux
23/04 et 28/05
eil •
• 18h • salle du Cons

Conseils municipaux
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• 18h30 • salle du Co
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Permanences
Architecte-conseil
Derniers mercredis
matins de chaque mois
dès 8h30.
Tél. 04 79 71 07 40
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Résultat, ... comme nosait - sans réel bilan ni avis de la
délibération qui propod'abandonner la semaine d'école de
commission scolaire - conisé par les chronobiologistes.
4,5 jours, pourtant pré jours, les enfants n'auraient eu que
Avec une semaine de 4tre 184 en moyenne dans les pays de
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… grâce au pluralisme
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Zoom
RÉSEAU SOCIAL

La Ravoire Ensembl' !
Le nouveau réseau social Ensembl.fr (anciennement Ma-résidence.fr) fait entrer la
commune dans l’ère de la solidarité connectée. Outre l'entraide entre voisins, cet outil
permet au CCAS de recenser les personnes en situation d’isolement.
Fédérateur de solidarités, Ensembl.fr rapproche les Ravoiriens !
PAROL

ES

d'Élu(e)s

Chantal Giorda, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales
et à la Petite enfance.
“Les Ravoiriens méritent une ville qui les
accompagne dans chaque étape structurante de leur vie. Parce que le sentiment
de solitude progresse et que nouer
des relations avec ses voisins n’est pas
toujours aisé, le réseau social Ensembl.
fr a entrepris de recréer du lien social
de proximité. Je suis heureuse que nous
puissions faire profiter nos habitants de
ce réseau local.”

Le CCAS de La Ravoire vous
invite à la réunion d’information
pour présenter Ensembl’, le réseau
social d’entraide entre voisins.
Rendez-vous

3

Frédéric Bret, Maire.
"L’une de nos priorités est de favoriser
le bien-vieillir de nos aînés, les premiers
touchés par les situations d’isolement ou
de dépendance. Nous œuvrons déjà à
la mise en place de nombreuses actions
pour les seniors à travers notre Centre
Communal d’Action Sociale ou encore
la salle Symphonie, mais aussi pour nos
concitoyens à plus grande échelle, avec
notre Espace de Vie Sociale. Le déploiement de Ensembl.fr sur notre localité va
dans le sens de ce que nous escomptons
pour notre ville : créer un maillage solidaire dense et vertueux, auquel chacun
peut prendre part, et que nous pouvons
coordonner. ”

Avril

à 19h

Salle festive Halle
Henri Salvador
Rue Kléber

S’informer et échanger gratuitement et localement
Déjà plus de 200 000 utilisateurs sur ensembl.fr

Plus de renseignements : 04 79 71 07 42
Avec le concours financier de la CNSA dans
le cadre de la conférence des financeurs

bl'

Ensem
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de Ravoirie

" Je suis inscrite depuis
quelques semaines seulement sur ce
réseau social, et je le trouve très bien fait.
On peut se demander de petits services, avoir
des conseils... Étant à la retraite, ça m'a permis
de franchir le pas pour apprendre à connaître mes
voisins. Ca permet une première approche très
conviviale ! "
Joe Quattro, habitante du quartier
du Centre.

est ?
qu'est-ce que c'
Il s'agit d'un réseau social d'entraide où
chacun peut proposer des services,
sur la base du bénévolat et de l'échange :
petits travaux de bricolage, visite de courtoisie, cours accompagnement pour les courses,
aide pour les démarches administratives ou le
jardinage, prêt de petit matériel ...
Pour plus d'informations, rendez-vous à
la réunion publique de présentation du
réseau des voisins le 03/04 à 19h à la halle
Henri Salvador.
ps ?
votre tem
onner de
d
e
d
e
vi
n
E
Besoin d'un service ?

www.ensembl
.fr



L 'O E IL
D E L 'E X P E R T
“ En tant que centre
communal d'action
sociale, ensembl.fr
nous offre un double
avantage. Grâce à un
outil informatique spécialisé, nous mettons en
contact plus facilement
les personnes désireuses d'apporter un
service avec celles qui
souhaiteraient en bénéficier. En plus, nous
disposons d'une base
de données qui nous
permet de recenser les
personnes en situation
d'isolement. Cette
base va également être
partagée avec d'autres
acteurs locaux de la
solidarité : ces échanges
vont entrainer un
véritable gain qualitatif
pour notre travail, en
facilitant la coordination de nos activités
respectives !”
Geneviève DarvesBlanc, Directrice
de l'Action sociale et de
la petite enfance

devient

