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Développement durable

TOUS ÉCO-RESPONSABLES !
||| CÉRÉMONIE • Les mamans de l'année à l'honneur ||| CULTURE • 3 noms de la nouvelle saison en
avant-première ! ||| FÊTE • Succès pour le Printemps de La Ravoire ||| TRANQUILLITÉ PUBLIQUE • Les bons
réflexes de l'été ||| VALMAR • Nouvelle place, nouveaux commerces et services.

RENTRÉE 2018
Confort et sécurité
au programme !

En bref

L’ ÉD IT O D U M A IR E

 

LE COUP DE COEUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES

les
découverte prime avec
obine
d'u
ms
telles que l'opération "M
no
rs
mie
pre
trois
le
19
lab", l'équipe municipa
saison culturelle 2018-20
des
n
tio
mo
pro
la
en
ur
e
rich
à
opte po
déj
ce
on
nn
illeurs, qui s'a
gestes écologiques. D'a
émotions !
si
aus
t
me
se
lité
ipa
bre
la munic
Rendez-vous le 6 septem
ne
d'u
n
atio
de
ion
"au vert" avec cré
tat
pour une présen
à
el Jean
éco-cup, première pierre
saison à l'espace cultur
s
plu
jet
pro
l'édifice d'un futur
d'éco- Blanc.
vaste : la mise en place
es.
nal
mu
manifestations com
Frédéric Bret
le
Côté culture, après la bel
la
réussite du Printemps,

faite pour
ait être par être heurr
u
o
p
e
vi
La
r
le a tout pou
Emma car el ilà, elle se sent de plus
reuse. Mais vo à l’école, à cause de
e
en plus isolé e cesse de se moquer
n
i
u
q
se
ris
s parents
Cla
brutaliser. Le
d’elle et de la remarquent presque
ement de
d’Emma ne
st son chang
rien, si ce n’e t, et les maîtresses ne
comportemen tention à ce que l’on
at
prêtent pas re pour « des jeux »...
d
n
re
p
t
ai
rr
u
te d’un
po
dessinée trai équent
e
d
an
b
fr
Cette
s
lu
p
plus en
problème de été : le harcèlement
ci
so
e
tr
de no
t sensible
scolaire.
it que ce suje
Malgré le fa humour, tout est créit traité avec
cré (Ana et
z dessine
Seule à la ré s Bamboo, so le car tout est vrai. Blo vécu du
ib
n
a
d
o
s
iti
aï
n
Bloz, éd
sa fille A
)
l’histoire que ’est elle qui, à 18 ans,
octobre 2017
C
.
E2
C
CP au
na, scénadonyme d’A sinée par
u
se
p
le
s
u
so
d’Emma, des
rise l’histoire sujet fort et sensible,
n
son père. U
mour.
traité avec hu
DR



de
Certaines associations
n
bie
t
l'on
ne
notre commu
de
t
pec
res
le
:
s
pri
com
faire
l'environnement est l'af
ipal
nic
mu
l
sei
con
Le
s.
tou
de
les
ns
tio
hai
sou
e
et moi-mêm
d'écon
tio
ten
l'ob
ur
po
uer
sal
er les
labels et ainsi encourag
es
nn
oye
-cit
éco
hes
arc
dém
des
s
ver
tra
À
.
de chacun
le
actions pérennes comme
de
s
site
des
ent
développem
les
compostage, et ponctuel

 AU MENU
[3] À LA UNE

urité au programme

Écoles : confort et séc

[4-5] DOSSIER

!

o-responsabilité

Tous engagés dans l'éc

[6-8 ] ACTU

s écoles
ie • Les olympiades de
CCAS : le chèque énergmans de l'année mises à l'honvoire !
sous le soleil ! • Les ma
du Printemps de La Ra
neur • Le renouveau

[9] VALMAR

l de ville

r de la place de l'hôte

Les nouveautés autou

[10] DÉCRYPTAGE lité au coeur de l'été
Sécurité et tranquil

[11-12] INITIATIVES qui porte bien son nom • Le
Le local : la brasserie re Challes Basket sur les plus
karaté club et La Ravoidium • L'équipe du SIVU-EJAV
hautes marches du posse.
au service de la jeune
noms !
[13] SORTIR
8-2019 : les 3 premiers
Saison culturelle 201 met à l'heure d'été
se
e
• La bibliothèqu

cation : Frédéric Bret
Directeur de la publi
et et Lise Marchetti.
n : Gaëlle Berthou-Coch
, DR.
Rédaction, conceptio
e Caught, Céline Favaro
etti.
rch
lti-accueil Les Lutins, Juli
thou-Cochet, Lise Ma
Mu
Ber
in,
ëlle
oul
Ga
:
Bab
y
me
Gu
his
t,
ap
Gr
rchetti, Sandra Vincen
Berthou-Cochet, Lise Ma
4600 exemplaires
Crédits photos : Gaëlle
écologiques - Tirage :
res
color avec papiers et enc
c
hni
Tec
:
on
oire
ssi
Rav
La
pre
Im
- Propriété : Mairie de
, avec Tonton Livraison
vélo
à
:
n
tio
bu
tri
Dis

- Agir n°29 - juin/août 2018

À la une
Écoles

Confort et sécurité : les priorités 2018-2019
La rentrée scolaire se prépare déjà depuis
plusieurs semaines. Les priorités 2018-2019
seront le confort et la sécurité des enfants.
Rencontre avec Frédéric Bret et Thierry
Gérard, Adjoint délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires.
Les rythmes scolaires
se poursuivent à La
Ravoire, entrainant
parfois chez les enfants
une fatigue ou un
manque de concentration. Que va mettre en
place la municipalité
pour palier à ces aléas ?
Frédéric Bret : La fatigue
des enfants a été effectivement constatée par les
parents et les enseignants. Il s’agissait pour
la rentrée 2018 de mettre
en place des actions qui
apporteraient un peu de
sérénité aux enfants au fil
de la journée.
Thierry Gérard : Nous
avons donc repensé les
temps d’activités périscolaires en proposant des
activités calmes comme la
relaxation, des animations autour du livre, des
ateliers musique, photos
et même philosophie !
Le sport est toujours
proposé, mais dans une
proportion moindre :
2 ateliers calmes pour

un atelier dynamique,
environ.
Et en ce qui concerne la
sieste des maternelles ?
TG : Les 3 niveaux de
maternelles vont pouvoir
commencer la sieste dès
13h30. Cela permettra
aux petits qui en ont
encore besoin de décompresser, et cela apportera
plus de calme dans les
classes.
En ce qui concerne la
sécurité, la préfecture
a mis en place des
mesures de sécurité
renforcée pour les établissements scolaires.
Comment cela va-t-il se
traduire à La Ravoire ?
FB : La Préfecture a en
effet rendu obligatoire
les clôtures d'enceintes
d’1m80, ainsi que la mise
en place d’une seule
entrée dans les écoles.
Ce sont ainsi les abords
des trois établissements
scolaires qu’il faut repenser. Afin d'être conformes

avec les recommandations de la
préfecture, une
étude est actuellement en cours
pour l’école du Vallon fleuri –Marius
Carraz. Il est vrai
qu'avec ses bâtiments en
rez-de-chaussée, et ses 3
entrées, elle est particulièrement vulnérable en
termes de sécurité...
TG : C'est pour cela
que nous organisons
un test depuis le mois
d’avril et jusqu’à la fin de
l’année scolaire, afin de
définir l'entrée possible
de l'élémentaire et de
la maternelle. Quel que
soit le scenario retenu,
nous équiperons les
entrées d'interphones
dans le but de limiter au
maximum les personnes
non autorisées à pénétrer
dans l’enceinte de l'école,
durant le temps scolaire.
Les autres écoles seront
mises aux normes dans
les années à venir.

Le stationnement
des véhicules reste
problématique devant
certaines écoles. Quelle
réponse apportezvous ?
FB : Je demande aux
parents de bien vouloir
respecter les parkings
officiels des écoles. La
convention de partage
d'usage des places
de parking du centre
commercial Richelieu
est en cours d'amélioration. Nous rappelons
la bienveillance des uns
et des autres à ce sujet.
Une étude de faisabilité
en vue de la réalisation
d’un nouveau parking est
également en cours pour
cette école.
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ASDER : Association Savoyarde pour le
Développement des Énergies Renouvelables
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vendredi
Lundi, mardi, jeudi et
7h30-8h30 : garderie
8h30-11h45 : classe
11h45-13h20 : repas
2
garderie gratuite
13h20-14h20 : TAP et
14h30-16h30 : classe
16h30-18h30 : garderie
Mercredi
7h30-8h30 : garderie
8h30-11h30 : classe
11h30-12h30 : garderie
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TAP : temps d'activités

périscolaires

Aller + loin
Les normes en matière
l'accessibilité des établissements scolaires.
Le plan de travaux prévu dans
l’ADAP communal (Agenda
d'Accessibilité Programmée),
se poursuit, notamment sur
l’école de Féjaz. Après la
rampe d’accès et la pose des
mains courantes à l’école
maternelle, c’est au tour de
l’école élémentaire de se
mettre aux normes. Plusieurs
études sont donc en cours,
dont la pose d’un ascenseur
(qui devrait être effective cet
automne) et l’installation de
wc adaptés aux personnes
à mobilité réduite. Pour permettre aux enfants de profiter
d'un confort d'été optimal,
une étude en lien avec
l'ASDER1 est en cours.
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Dossier
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENCOURAGER
L'ÉCORESPONSABILITÉ
La commune met en place depuis plusieurs
années des démarches de développement
durable envers ses agents et ses concitoyens.
Elle soutient aussi activement toute démarche
écologiquement vertueuse émanant des associations ravoiriennes. Petit tour d'horizon de
l'éco-responsabilité ravoirienne.
La mairie de La Ravoire intègre
une démarche de développement
durable globale, auprès des agents
de la collectivité, notamment par le
biais d'un partenariat avec l’agence
écomobilité de Chambéry. Ainsi,
le challenge écomobilité, qui aura
lieu le 7 juin prochain, encourage
les agents à prendre un moyen de
transport doux et à pérenniser cette
action à travers le Plan de déplacement d’entreprise.

L'écocup

Tout un
symbole !
Impulsée par la mairie,
"l'éco cup" (verre en
plastique dur réutilisable) a
fait l'objet d'un concours de
dessin auprès des enfants
du Conseil municipal jeunes
pour "l'habiller". C'est
Lilou Sauleau, 10 ans, en
CM1 à l'école de Sainte
Lucie qui a la satisfaction
de voir son dessin reproduit
sur le millier de cups déjà
commandées !
Outre les manifestations
communales, les associations pourront également
utiliser ces verres, après
avoir passé une convention
avec la mairie.

Lilou, 10 ans, a remporté le
concours de dessin du CMJ.

"Je suis contente que mon
dessin ait été choisi ! En
fait, j'ai voulu mettre tous
les quartiers parce que je
voulais que ça parle à tout le
monde."

Compostage
et sensibilisation
La commune a commencé à mettre
en place des actions de sensibilisation au gaspillage et de compostage dans les écoles depuis 2011.
Les enfants qui déjeunent dans les
restaurants scolaires sont habitués
à trier leurs déchets, composter leurs restes et à en limiter la
production. Depuis janvier 2017,

18/05 : Fête du compost sur le site de Pré Hibou. Élus et Ravoiriens
étaient rassemblés pour la collecte et la distribution du compost.

ce sont les adultes qui se mettent
au compostage ! En effet, un site
a vu le jour dans le quartier du Val
fleuri et après 18 mois de fonctionnement, Karine Poirot, conseillère
municipale en tire un constat clair
"Les riverains jouent très bien le jeu
et le site tourne à plein régime !
C'est très satisfaisant de voir ce site
géré par des habitants fonctionner
aussi bien. Nous nous tenons à
la disposition des habitants des
autres quartiers pour mettre en
place d'autres sites." (voir encart
ci-dessous).
0 phyto
Depuis le 1er janvier 2017, la
réglementation phytosanitaire
limite grandement les possibilités
d’utilisation de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides...)
pour l’entretien des espaces
publics. La Ravoire a été précurseur

Le COMPOST
pour tous !
Le premier site de
compostage collectif
de la commune a
vu le jour en janvier
2017. Implanté dans
le quartier du Val
fleuri, ce composteur privé est entièrement géré par des
habitants. Il a déjà
permis de détourner
de l'incinérateur
près de 1500 kg de
déchets !

4 - Agir n°29 - juin/août 2018

Vous êtes intéressés
par l'implantation
d'un composteur
dans votre quartier ?
Vous êtes prêts à
vous investir 15
minutes par mois ?
Contactez la mairie
au 04 79 72 52 00.
Vous serez suivi
par un élu pour
le démarrage du
projet.

car cela fait maintenant 8 ans que
les services ont signé la charte Zéro
pesticide, qui engage le service
espaces verts à réduire progressivement son utilisation des produits
phytosanitaires.
Aller plus loin
Après l'éco cup, les élus de la commission développement durable,
ont entamé une réflexion concernant d'autres actions, comme le
souligne Françoise Van Wetter,
Adjointe déléguée au Développement durable. "Dans un souci de
constante amélioration de l'impact
de la commune sur l'environnement, plusieurs actions sont
actuellement en réflexion, dont un
système de compostage des restes
de nourriture lors des cérémonies
municipales ou le recyclage de
certains produits en
plastique. "
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Aller

Faire fuir les pigeons
avec l'effarouchage !
Au cours de
l'année 2018,
des rapaces ont
servi d'oiseaux
de chasse aux
pigeons venus
s'installer sous
le passage de la
Marelle.
Efficace et
écologique !

Un système
de compostage
des restes
alimentaires des
cérémonies
municipales est
actuellement
à l'étude.
Frédéric Bret

+ loin

Olibox

L'huile de friture,
ça se recycle !
La déchetterie de La Ravoire est
équipée d'une Baraque à huile,
facilitant la collecte des huiles
usagées par la mise à disposition de contenants adaptés et
réutilisables, les "olibox". Cela
permet de recycler les huiles en
bio-carburant. Pensez-y !

Mobilab'
Encourager les initiatives
des associations
Le Tennis club et les Cyclotouristes font figures de précurseurs dans le milieu associatif
en faveur du développement
durable à La Ravoire. "Ces associations ont obtenu des labels
intéressants et j'espère qu'elles
susciteront auprès du tissu associatif ravoirien des velléités de
s'investir dans le développement
durable", souligne Alexandre
Gennaro.
En effet, le Tennis club est
labellisé « Éco-sport » par
la Fédération Française de
Tennis pour « L’opération balles
jaunes ».Il propose à ses adhérents de recycler les balles pour
en faire des tapis de jeux pour
les enfants ou de gym pour
les personnes en situation de
handicap.
Les Cyclos de La Ravoire ont
également vu leur Randonnée
des diots labellisée "Manifestation sportive de nature et de
développement durable" par
la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des populations.
Ce label est attribué aux
organisateurs d’événements qui
mettent des actions en œuvre
au cours d’une manifestation
dans le but de réduire leurs
impacts environnementaux
et sociaux. Parmi ces actions,
on peut trouver : le choix des
produits locaux, de saisons et
biologiques, la limitation des
emballages individuels et des
déchets.
Bravo les assos !

Des déplacements alternatifs à la voiture

'infos
Plus d
.fr
raqueahuile
www.laba

02/05 : Soirée d'échanges lors de l'opération Mobilab'. Thierry Gérard (au centre sur le vélo) et Gérard Blanc
(veste jaune) élus au conseil municipal sont référents Écomobilité.

37 volontaires ont choisi de tester pendant deux mois des moyens de
transports alternatifs à la voiture. Cette opération menée par l'agence
Écomobilité Savoie Mont-Blanc a pour but de sensibiliser les usagers
à utiliser sur le long terme des modes de transports doux pour leurs
déplacements dans l'agglomération.

PAROL

E

n(ne)
de Ravoirie

" J'ai testé le vélo électrique
et le scooter électrique et je dois dire
que c'était très pratique. J'ai emmené tous les
jours ma fille au lycée en scooter, puis je me rendais
facilement au travail. Même si l'autonomie de la batterie
n'est pas grande (40 km), j'ai vraiment trouvé ce moyen de
transport idéal pour les petites distances. "
Nancy, habitante du quartier
du Puits d'Ordet.

37

Ravoiriens ou
usagers des routes de la
ville ont participé
à l'opération Mobilab'.

7

Moyens de déplacements : vélo (classique,
électrique ou pliant),
scooter électrique,
trottinette (électrique ou
classique) ou gyroroue.

2

mois
pour tout tester !
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Actu
SOLIDAIRE, SIMPLE
ET JUSTE

LE CHÈQUE
ÉNERGIE
Les Olympiades des écoles ont eu lieu les 22 et 24 mai. Thierry Gérard, Adjoint délégué aux Affaires scolaires
et périscolaires est allé à la rencontre des enfants ravis de leur journée sportive !

Émotion



Solidaire
Attribué sous condition de
ressources et en fonction de la
composition familiale.
Son montant
varie entre 48 et 227€.

et recueillement

La cérémonie du 8 mai 1945 s'est
déroulée au monument aux morts
du cimetière en présence notamment des enfants du conseil municipal jeunes. Les musiques étaient
interprétées par l'école de musique
"Onde et notes".

Simple
Le chèque est envoyé
automatiquement chaque
printemps au domicile
du bénéficiaire.

Juste

Robert Dalban (au centre), Adjoint au Maire Jean Blanc a fêté
ses 100 ans le 29 avril dernier.

30

C'est le nombre d'années
pendant lesquelles Robert
Dalban s'est investi dans
la commune en tant
qu'adjoint de Jean Blanc,
le maire de l'époque.
De 1965 à 1995, le centenaire a été en charge
des affaires culturelles et
scolaires et délégué aux
affaires européennes. Il

a été aussi président du
comité de jumelage avec
la ville de Teningen, en Allemagne. Premier responsable du lycée du Nivolet
de 1957 à 1978, Robert
Dalban a aujourd'hui la
fierté de voir le bâtiment
administratif porter son
nom. "Robert aux yeux
clairs", comme il est
amicalement surnommé,
était entouré de ses amis
et de sa famille pour fêter
dans la bonne humeur cet
anniversaire très spécial !
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Je suis heureuse
de soutenir l'action du CCAS
dans cet élan
solidaire et
connecté,
qui favorise
le bien veillir
ensemble des
Ravoiriens. Je
vous invite via
le CCAS à
rejoindre
le réseau
des acteurs
de la solidarité :
Ensembl'.fr.
Chantal GIORDA
lors de la réunion publique de présentation du réseau Ensembl.fr du 3 avril.

Il s'utilise en une fois, pour
payer une partie des factures
pour tout type d'énergie,
ou des travaux de rénovation
énergétique.

En savoir

+

Si vous êtes bénéficiaire du
chèque énergie, vous avez dû
recevoir un courrier du ministère de l'écologie.
En cas de question,
contactez :
le
de vil
Hôtel
l'
e
d
e
- Plac
CCAS
7 42
04 79 71 0
Permanence à Féjaz
le mardi 9
h/11h30



https://chequeenergie.
gouv.fr/



Numéro vert (gratuit)
0805 204 805

Actu

150

collégiens ont bénéficié de l'animation prévention du SIVU jeunesse sur les risques
juridiques et psychologiques de l'utilisation
du téléphone portable, début mai au collège Edmond Rostand.


L'écume des jours

Le 30 mars dernier, trois comédiens talentueux ont
entrainé les spectateurs de l'espace Jean Blanc dans
l'univers poétique et déroutant de Boris Vian.
Une très belle réussite !

kesako ?

LE KAMISHIBAI

est une pièce de théâtre ambulant sur papier, où des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations
devant les spectateurs. Le 19 avril dernier, 16 enfants et 3
amies (Anne-Marie, Yvette et Nicole) ont découvert cet art
nippon dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle
dans la salle Symphonie, en collaboration avec le CCAS et la
bibliothèque. Un moment agréable qui s'est terminé par un
goûter partagé !

 541
personnes (enfants et adultes) sont
venues assister à la 9ème édition de la
semaine des raconte-tapis. Un rendezvous lecture pour les tout-petits, devenu incontournable au fil des ans :
ils étaient cent de plus que l'an dernier
à venir écouter les histoires de cette
année !

Parce qu'elles le valent bien !

Les mamans ont été fêtées de la plus belle manière samedi 26 mai : un beau spectacle très
rythmé interprété par les professionnelles de la petite enfance et les bibliothécaires de la commune, une photo pour chaque famille présente, une rose offerte par l'association des Familles,
ainsi qu'un cadeau remis par la municipalité. Les petits ont aussi eu droit à leur cadeau : le livre
"Chat noir, Chat blanc", dans le cadre de l'opération "Premières pages". Les mamans de l'année
ont été chaleureusement félicitées par le Maire Frédéric Bret.

EN
BREF#
#
pannes

Vous rencontrez des difficultés dans la distribution de
l'eau, de l'électricité, du gaz
ou sur le réseau téléphonique de votre domicile ?
La mairie n'étant pas
habilitée à intervenir sur les
réseaux, merci de bien vouloir contacter directement
votre fournisseur.

chenilles

Les chenilles processionnaires possèdent des poils
urticants qui provoquent démangeaisons, allergies
et difficultés respiratoires. Au regard des enjeux
sanitaires de ce nuisible, si vous trouvez un nid dans
votre jardin, vous avez obligation de le faire enlever
(arrêté communal n°ST-073), par différents moyens :
de lutte mécanique,
plus d'infos
biologique,
ou capture par
https://chenillesprocessionna
phéromones.
ires.fr

#toutounets
Les déjections canines sont
interdites sur toutes les
voies publiques, (espaces de
jeux pour enfants compris),
par mesure d'hygiène
publique. Tout propriétaire
de chien est donc tenu de
ramasser les déjections de
son animal. En cas de nonrespect de cette interdic-

tion, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère
classe (35€). Sachez que
des canisettes sont disponibles à plusieurs endroits
de la commune et que
des sacs pour déjections
canines sont disponibles
gratuitement à l'accueil de
la mairie. Pensez-y !
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Valmar
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

Un lieu d'échanges
Véritable respiration au
coeur du centre-ville,
la nouvelle place de
l'hôtel de ville sera livrée
cet automne. Elle sera
le lieu de passages et
d'échanges le plus important du centre-ville.
Quels commerces et
services vont s'y installer ? Jean-Michel Picot,
Adjoint délégué aux Travaux, nous apporte son
éclairage.

Nous réfléchissons
à une ouverture plus
grande et tournée
vers la place
pour la bibliothèque, afin que
les Ravoiriens se réapproprient ce lieu culturel
important pour la
commune.
Jean-Michel Picot

Jean-Michel Picot (à droite), Isabelle Chabert, Conseillère déléguée au Logement et Laurent
Torelli, Chef de programmes chez Sollar, lors d'une visite des résidences Sollar le 19 avril.
Les pieds d'immeubles de ces deux résidences comprendront le pôle santé et des commerces,
dont l'installation est en cours d'étude.

De nouveaux commerces vont-ils voir
le jour à Valmar ?
Jean-Michel Picot :
Oui, bien-sûr. Par
exemple, la Banque
postale s'est installée à
la place de l'ancienne
Caisse d'Épargne
depuis le mois de mai.
Une boucherie va également faire son apparition dans le bâtiment
Symphonie et d'autres
commerces, (dont
certains alimentaires),
sont actuellement en
cours d'études.
Quand ouvrira le
pôle santé ?
J-MP : Il ouvrira ses

portes cet automne,
au rez-de-chaussée
du bâtiment Coeur
Ravoire, comme
prévu. Il comprendra
environ 12 praticiens :
médecins, infirmièr(es),
orthoptiste, psychologue et cabinet de
kinésithérapie/ostéopathie, le tout sur une
surface de 300 m2.
Certaines rumeurs
parlent d'un transfert de la bibliothèque dans les
locaux du bâtiment
Symphonie.
Qu'en est-il ?
J-MP : C'est effectivement une solution

qui avait été envisagée, mais elle est
malheureusement
trop coûteuse. En
revanche, des travaux
d'amélioration sont
nécessaires :
une étude est d'ailleurs en cours concernant l'accessibilité, le
confort thermique et
le réaménagement
intérieur. Nous réfléchissons également
à une ouverture plus
grande et orientée
vers la place afin
que les Ravoiriens se
réapproprient ce lieu
culturel important
pour la commune.



67

logements vont être
livrés sur la place de
l'hôtel de ville cet été.
Ils sont répartis en
deux résidences :
Coeur Ravoire 21
appartements en
accession sociale et
Villard Valmar 46
logements locatifs
sociaux. Ces derniers
seront attribués
prochainement.

À noter

15/05 : pose du local technique de la place de l'hôtel de ville. Une
opération qui a demandé beaucoup de minutie de la part du grutier.

Les containers qui se
trouvaient devant les commerces rue de la Concorde
ont été déplacés
le 23 mai dernier
à proximité de la copropriété de la Concorde.



!

ation
Inaugur
place de l'hôtel de ville

samedi 13 octobr
e
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Décryptage
Tranquillité publique - sécurité

Les bons réflexes de l'été



L'été est bientôt là ! Les départs en vacances se planifient, les valises se préparent... mais s'il y a bien un
élément à ne pas négliger à cette période, c'est la
sécurité de son logement. Cambriolages, délinquance,
démarcheurs : on vous en dit plus sur les bons réflexes
à adopter !
"La surveillance des
quartiers a été intensifiée entre 2016 et
2017, nous sommes
passés de 5118 à
6220 îlotages",
explique Joséphine
Kudin, Adjointe déléguée à la sécurité. "En
parallèle, la vidéoprotection a porté
ses fruits, puisque 21
réquisitions judi-

ciaires ont permis de
résoudre des enquêtes
ou d'aider les services
de gendarmerie à les
résoudre."
De plus, un nouveau
policier municipal a
été recruté, portant
les effectifs à trois
Policiers et un ASVP.
"Avec l'approche de
l'été et les départs en
vacances les habitants

sont inquiets vis à vis
des cambriolages. La
mise en place prochaine de la participation citoyenne
améliorera encore la
sécurité de la ville"
ajoute l'édile.
En attendant quelques
"bons" réflexes sont
à adopter par chacun
pour éviter les désagréables surprises.

La participation citoyenne
PRESENTATION DE LA DEMARCHE











fs de voiture ou votre
Ne laissez pas vos cle
rée de votre maison
portefeuille dans l'ent
Fermez vos volets et verrouillez votre port
e
r
leu
va
de
s
jet
ob
et
Dissimulez vos bijoux
Faites relever ou
suivre votre cour
rier
N'inscrivez nulle part votre code de CB
Participez à des di
spositifs de sécurit
é passive
Ne conservez pas d'importantes
sommes d'argent en espèces

DE PARTICIPATION CITOYENNE

La mise en place de la participation
citoyenne est lancée. Mardi 5 juin,
élus, gendarmerie, police municipale
et habitants se rencontrent pour présenter le dispositif. "L'objectif est de
renforcer la tranquillité publique et de
générer des solidarités de voisinage",
explique Joséphine Kudin, Adjointe
déléguée à la sécurité, à la prévention
et à la Police municipale.
Il complète les autres actions de prévention de la délinquance conduites
au sein de la commune (opération
tranquillité vacances*, réunions de
sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance, les habitants du quartier
doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en l'absence de
leurs occupants, ramassage de courrier, signalement aux forces de l'ordre
des faits d'incivilités, des démarcheurs
suspects, …

+

que
publi
n
o
i
Réun

lvador
0 • Halle H. Sa
05/06 • 19h0
* voir site de la ville
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Initiatives
Restauration

Locavores,
à vos assiettes !
Ouvert depuis le 16 avril, Le
Local est un nouveau concept
de brasserie, qui propose des
plats élaborés avec des produits locaux. Rencontre avec
Benjamin Exertier, le gérant.

Benjamin Exertier (à gauche), entouré par son équipe.

Le local
135, rue P. et M. Curie 73490 La Ravoire / 04 79 36 99 89
contact@brasserielelocal.fr
Brasserie Le local La Ravoire
Comment vous est venue
l'idée d'ouvrir un
restaurant "locavore" ?
Benjamin Extertier : Ce n'est
pas mon secteur d'activité
d'origine, puisque je travaillais
dans le marketing auparavant.
Mais à l'approche de la quarantaine, j'ai eu envie d'un
nouveau défi professionnel !
Comment êtes vous passé
du marketing à la restauration ?
BE : C'est une démarche
individuelle à l'origine, mais
j'ai dû bien m'entourer :
mon frère est chef cuisinier


en suisse et son second de
cuisine est tout simplement
devenu mon chef ! Ils sont
tous les deux associés avec
moi dans la brasserie. Parallèlement, mes connaissances
en marketing m'ont bien aidé
dans la mise en place de la
brasserie car il a fallu réaliser
des études de faisabilité pour
s'assurer de la viabilité du
nouveau concept.
Quel est ce concept de la
brasserie ?

BE : L'objectif est de proposer
une cuisine de qualité faite
maison, avec au minimum
80% de produits provenant

d'un rayon de 100 km autour
de Chambéry. Dans la pratique, nous sommes même
plus près des 90 % de produits locaux ! D'ailleurs, le
concept est quasi-inédit en
Savoie.
Vous devez donc avoir une
bonne traçabilité de vos
produits ...
BE : Oui, et c'est très important pour nous, tout comme
la mise en valeur des producteurs. On a une véritable
relation de partenariats avec
eux, on les connait bien. La
brasserie fait office de vitrine
pour leurs produits, donc ils

"À nous le souvenir,

À E U X L ' I M M O R TA L I T É "

Cette devise, Maurice
Dubreuil l'a fièrement
portée plus de 400 fois,
lors des différentes cérémonies de sa longue carrière de porte-drapeau.
Fondateur du comité cantonal du Souvenir français,
il l'a présidé pendant 20
ans, de 1989 à 2009. Lors
de la cérémonie du 8 mai
2018, il a passé le flambeau à des porte-drapeaux
plus jeunes, prenant ainsi
une retraite bien méritée !

mettent l'accent sur la qualité : comme ça, tout le monde
est gagnant !
Avez-vous des projets ?
BE : Dans un premier temps,
nous allons mieux penser
l'organisation de nos équipes
car nous sommes un peu
victimes de notre succès !
Avec l'arrivée des beaux jours,
nous allons aussi créer une
deuxième terrasse.
À plus long terme, nous aimerions mettre en place une
démarche de valorisation des
déchets. Bref, des projets plein
la tête !

Nouvelles
infirmières
libérales

Sandra Latasse et
Christelle Boichon ont
récemment complété
l'équipe du cabinet
infirmier du Gallaz.
Elles assurent les soins
au domicile et au
cabinet sur rendezvous 7 jours sur 7.
Cabinet infirmier du
Gallaz
2, rue du Villard
73490 La Ravoire
04 79 71 02 75
ou 06 22 18 66 64
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C'est le nombre de médailles récoltées par le Karaté
Club la Ravoire lors de la Coupe de France Wado-Ryu
qui a eu lieu en février en Alsace :
- Aloïs EHNY, Théo CZAPLA et Bastien OLIVON
(équipe Juniors masculine kata) ont remporté la
médaille d'argent,
- Théo Czapla et Flavien Sénéchal, sont respectivement
médaillés d'or et d'argent en kumite minime de moins
de 40 kg,
- Titouan Sénéchal est médaillé de bronze en kumite
chez les cadets de moins de 63 kg.
Bravo à tous !

La Banque postale a ouvert ses portes à la
place de l'ancienne Caisse d'épargne, rue de la
Poste. En plus d'un espace "conseil patrimoine",
des conseillers vous renseignent sur les crédits
immobiliers et les assurances habitation.
ous

ndez-v

ndre re

Pour pre

à côté
reau de Poste
se rendre au bu
ou sur www.labanquepostale.fr
ou au 3
639

Une équipe au to
p!

De gauche à droite
: Isabelle (secrétaire
et comptable),
Sonia (animatrice à
La Ravoire), Liridona
(animatrice à
Barberaz), Abdel (an
imateur référent jeu
nesse),
Audrey (coordinatric
e), Joan, (animateur
à Saint Baldoph)
et Loys (animateur à
Challes-Les-Eaux).

Le SIVU jeunesse ca
ntonal accueille depu
is
l'été dernier 3 nouv
eaux animateurs :
Sonia, Joan et Loys.
Sonia est le
nouveau visage du
SIVU sur La Ravoire.
Accompagnement sc
olaire, centre de loisir
s
11-15 ans, préventio
n des conduites à ris
que,
activités de découver
te, aide au montage
de
projets... Ses mission
s sont variées, n'hésit
ez
pas à la rencontrer lor
s de l'une de ses
permanences !

5 ans

ntre
11-1
ence ce
30/18h •
Perman
di • 16h

t jeu
mardi e



Permanence Féjaz (salle Mélusine)

vendredi • 16h30/18h • 11-17 ans
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L'équipe Nationale
3 de La Ravoire
Challes Basket
termine 3ème du
classement officiel
de la Fédération
Française de Basket
Ball cette saison.
Une très belle
troisième marche
de podium bien
méritée.
Bravo à eux !

Espace culturel Jean Blanc
Saison 18-19

La saison
culturelle
se dévoile !

En avant-première,
l'ECJB vous livre
3 dates de sa
prochaine saison !

Colline de l’Ech
Photos : Julie Caught

aud - LA RAVO

12 octobre 18

18 janvier 19

12 avril 19

Le groupe de
rock anglais
mythique des
années 70-80
"is back" !

Entre vaudeville
hilarant et état
d'esprit Almodovar,
cette pièce est un
petit bijou...

Cette humoriste
belge ose tout :
humour noir
décapant et décalé
au rendez-vous !

Bibliothèque
Famille Soirée pyjama

IRE

Fête

La Saint Jean - 24 juin
Cette année, venez danser sur les rythmes
brésiliens avec une démonstration de
capoeira, et d'autres surprises dès 20h.

+

DE RENDEZ-VOUS

Stabat Mater de Dvorak
Concert par l'ensemble vocal Canzone

08/06 • 20h30 • 18€, 15€ et 8€
Infos/Résa : 06 12 67 74 67

• 08/06 • 18h30-20h • 2€ par famille • Séance en plein air, quartier du
Pré Hibou, centre-ville • Sur inscription • En partenariat avec l’AMEJ

Vente / dédicace

Isabelle Mandrou, illustratrice

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

Textes de l'atelier d'écriture • 1 au 30/06 • Tout public • Gratuit
Atelier Écriture • 11/06 • 14h30-16h30 • Sur inscription • Gratuit

Expo

er

d'été
du 9/07 au 3/09
 Horaires
Lundi : 15h-18h
Mardi, Mercredi et Samedi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Fermeture annuelle : 30/07 - 18/08

En +
MATINÉE DES TOUT PETITS

22/06 • 9h30-11h30

Histoires en plein air
à Féjaz : 20, 27/07 et 24, 31/08
au centre-ville (Pré Hibou) : 17, 24/07 et 21, 28/08

VOS RENDEZ-VOUS...

RENCONTRES CLUB LECTURE 17h30-19h

07/06 : Peintres du 19ème siècle
(biographies et oeuvres).

PREMIERS PAS MULTIMÉDIAS

07 et 16/06 ; 05 et 21/07 ;
25 et 30/08
Jeudis : 10h-11h et 11h-12h
Samedis : 9h-10h et 10h-11h
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En un clin d'oeil
ÛT
JUILLET-AO

JUIN
INSCRIPTIONS STAGES ET CAMPS ÉTÉ DE L'AMEJ Tout le
mois de juin - Prise de rdv préalable obligatoire, du lundi au
vendredi de 17h à 18h30 au 04 79 72 89 39.
Mer 06 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Fit & Relax - salle boulodrome Henri
Salvador.

Ven 08

BRICOL’ART Organisé par le CCAS- petit bricolage à faire soimême, arts plastiques - 14h30/16h30 - Salle Symphonie avec
Serge Richard - Entrée Libre.
SOIRÉE PYJAMA Organisée par la bibliothèque et l'AMEJ
- 18h30 -Sur les pelouses de Pré Hibou, rue des Aulnes.
Partenariat avec la bibliothèque. Ouvrages thème nature.

Mar 12- SORTIE EN DRÔME PROVENÇALE Amicale Classe 59 Places
Jeu 14 disponibles. Contacter G.Bogeat 06 43 12 09 81.
Jeu 14

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL Jardin du multi-accueil
Les Lutins - 12h - Merci d’apporter un plat de votre choix.

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ DE L'AMEJ À partir
du 11/06. Adhérents : par mail sur laravoire.enfance@
wanadoo.fr ou téléphone au 04 79 72 89 39.
Non-adhérents : permanences de 17h à 18h30 du lundi au
Sam 16 vendredi.
SOIRÉE CONCERT Par la chorale Chorissimo-Nimburg et Le
Grenier de la chanson - Organisée par le Comité de jumelage
- Espace Jean Blanc - 20h30 - Entrée gratuite
Lun 18

Mar 03

ANIMATION PIEDS D’IMMEUBLES Pour toute la famille Quartier Pré-Hibou - 17h00/19h00 - En partenariat avec
l’AMEJ, la bibliothèque et le CCAS (Pétanque, jeux sportifs,
peinture de rue, grands jeux en bois, etc…)

Mer 04

CONCERT Pour toute la famille au quartier Pré-Hibou de
17h00 à 19h00 en partenariat avec l’AMEJ et le CCAS de La
Ravoire (Pétanque, jeux sportifs, peinture de rue, grands jeux
en bois, etc…)

Mer 11
Lun 09 Ven 27
Mar 31

CÉRÉMONIE STÈLE HERMANN
Parking relais de la Trousse - 18h00
STAGE DE TENNIS ET MULTISPORTS Organisé par le Tennis
club - Pour les enfants - 10h00 à 16h00
- Inscriptions au 04 79 71 02 45
CINÉ-DÉBAT Organisé par le CCAS de 14h30 à 17h00 on
visionne, on débat sur un thème de société choisi par les
participants. Animé par Monique Quéra. Entrée gratuite.
Autour d’une collation.

Dernière minute : périscolaire

Les inscriptions pour la garderie et le restaurant scolaire sont
ouvertes du 12 au 19 juillet et à partir du 16 août, de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h15.
Rendez-vous impasse de la marelle derrière la bibliothèque !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES Salle du conseil - 18h30

FÊTE DE LA MUSIQUE Jardin du multi-accueil - matinée Restitution des cycles musicaux animés par Jean Marc S.
Mar 19 (intervenant musical) tout au long de l'année.
SORTIE AU LAC D' ANNECY par le CCAS - Pique-nique et
croisière en bateau - Inscription avant le 15/06 - Tarif 13€ 04 79 71 07 42

Ven 22

DÉMONSTRATION DE FIN D'ANNÉE Organisée par le Club
des Belledonnes - de 18h30 à 21h00 - gymnase du Lycée du
Granier - Entrée libre.
BRICOL’ART Organisé par le CCAS - petit bricolage à faire
soi-même, arts plastiques - 14h30/16h30 - Salle Symphonie
avec Serge Richard - Entrée Libre.

Mer 20 CONCERT ÉCOLE ONDE ET NOTES Ensembles cordes du
bassin chambérien - Espace Culturel Jean Blanc - 19h.
10 ANS DU VAL DE LEYSSE - Tournois en journée - Soirée
Sam 23 festive sur inscription - 20h - salle des fêtes de St Alban
Leysse.
CINÉ-DÉBAT Organisé par le CCAS - de 14h30 à 17h00 - On
Mar 26 visionne, on débat sur un thème de société choisi par les
participants - Animé par Monique Quéra - Entrée gratuite Autour d’une collation.
Mer 27 SPECTACLE DU CENTRE DE LOISIRS de L'AMEJ - 20h - place
de l’église.

Ven 29

BRICOL’ART Organisé par le CCAS- petit bricolage à faire soimême, arts plastiques - 14h30/16h30 - Salle Symphonie avec
Serge Richard - Entrée Libre.
CLUB AU FIL DES ANS-AINÉS RURAUX, Passage à l’horaire
d’été : ouvertures tous les vendredis de 14h à 17h en juillet
et en août.
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Permanences du Ludoram
• Centre-ville
(centre socioculturel)
Jeudi 7/06
9h30-11h30

• Féjaz
Vendredi 08/06
9h30-11h30

Animation

de 19h30 à 21h30
par le SIVU EJAV :
grands jeux, jeux
sportifs et jeux de
société.

Permanences conciliateur
de Justice
14 et 28/06
14h00 -17h00

Ciné d’été

Tél. 04 79 72 52 00

LUNDI 30 JUILLET

t

à la tombée de la nui

Salvador à La Ravoire
devant la Halle Henri
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Le tennis pour tous !
Rendre accessible la pratique du tennis au plus grand nombre :
tel est l'un des objectifs du Tennis club de La Ravoire.
Pour ce faire, le club a développé deux axes : la pratique des
adultes en situation de handicap et celles des enfants.

Un groupe de jeunes adultes du Sycomore participe au cycle d'initiation proposé par le Tennis club.
L'entraineur Anthony Excoffier (casquette blanche) a su s'adapter au handicap de chacun. Florence
O'Byrne (à droite), responsable du service des activités de jour au Sycomore encadre les sorties.

Un autre approche
du tennis
avec le Sycomore
En 2016, le Tennis club a
souhaité mettre en place
des actions solidaires,
notamment envers les
personnes en situation de
handicap : un partenariat
avec le foyer le Sycomore,
implanté à La Ravoire
(association L'Arche en
France) s'est donc créé.
Guy Zunarelli, Président
du Club, évoque la
première rencontre de
l'équipe pédagogique
et du Sycomore avec
enthousiasme. "Les
deux moniteurs Olivier
Varraud et Anthony
Excoffier ont tout de
suite adhéré au projet.

L'équipe du Sycomore
était également ravie de
cette proposition : c'est la
troisième année que nous
proposons ces ateliers".
Un cycle de 6 séances est
proposé deux fois par an
à 10 personnes. Et cellesci ne manqueraient pas
une seule séance !
Une approche ludique
pour les plus petits
Depuis 4 ans environ,
l'enseignement du tennis
pour les moins de 12 ans
a évolué. Plus ludique,
plus adaptée aux jeunes
joueurs, la "Galaxie
tennis" est une nouvelle
façon d'enseigner. Son
but ? Le plaisir de jouer et
de "disputer" des matchs

en s’amusant. Dans ce
cadre, il est possible de
faire jouer les petits à partir de 3 ans. "Entre 3 et 5
ans, les entraineurs font
passer des tests simples
de motricité aux petits.
S'ils les réussissent, on les
prend dans le groupe du
mini tennis. À partir de
5 ans, on prend tous les
enfants. Avec la "Galaxie
tennis", on est plus
dans le plaisir de jouer,
de taper dans une
balle, de manier une
raquette, de faire des
échanges avec un copain
ou une copine. C'est une
première approche très
ludique et qui décourage
moins les enfants" précise
Anthony Excoffier, un

des deux entraineurs des
groupes enfants.
D'autres actions
solidaires
Le club ne s'arrête pas là
dans la solidarité. En effet,
des actions sport et santé
à destination des personnes atteintes de maladie ou en surpoids sont
en projet. "Nous sommes
également intéressés par
le tennis fauteuil (pour les
personnes à mobilité réduite), mais ça demande
beaucoup de travail, dont
une formation spécifique
des entraîneurs. Cela fait
partie des projets du club
pour les années à venir "
conclut Guy Zunarelli.

Nous sommes impressionnés par le professionnalisme
des entraineurs : ils ont su créer un lien
de confiance avec les jeunes, ce qui leur
permet de s'épanouir. C'est une très belle initiative !
Florence O'Byrne Responsable du service des activités de jour au Sycomore
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d'Élue
Françoise Van Wetter, Adjointe déléguée au Patrimoine
culturel et à l'Accessibilité.
J'encourage chaque
association a réfléchir
à des actions envers les
personnes en situation
de handicap physique ou
mental. Que ce soit dans
le milieu sportif, culturel
ou de loisirs, des solutions
existent : preuve en est la
formidable action du tennis
club en partenariat avec
le Sycomore. Je salue une
nouvelle fois cette initiative
et j'espère qu'elle en suscitera d'autres !

2
C'est le nombre de
récompenses qu'à
obtenu le club cette
année pour son action
envers les personnes en
situation de handicap et
la qualité de l'école de
sports pour les 5/7 ans.
Ces récompenses ont
été remises par la Ligue
de Tennis Auvergne
Rhône-Alpes et la
Fédération française de
Tennis. Bravo !
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