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Rentrée scolaire

LES NOUVEAUTÉS 2018
||| VALMAR • La nouvelle place de l'hôtel de ville ||| SPORTS • Premier terrain de la plaine sportive
||| FÊTE • Succès de la Fête de la rentrée ||| INITIATIVES • Trouver "Savoie" au collège
||| ACTION SOCIALE • Le CCAS et l'AMEJ innovent !

SAISON CULTURELLE 2018-2019
Du nouveau sur les planches !

En bref
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du lien et innove.

À la une
J'ai hâte de voir les enfants
jouer dans la fontaine, les voisins se
saluer, bref, les Ravoiriens
se réapproprier
LEUR place !
Frédéric Bret
Minérale, aérée, aquatique et bordée de végétation...
La nouvelle place de l'hôtel de ville va apporter une vraie
respiration à la ville.

VALMAR

Bientôt, la nouvelle place de Repères
l'hôtel de ville !
Cette place, emblématique du nouveau coeur de ville, les habitants
l'attendent depuis de longs mois. Elle sera livrée en septembre et inaugurée le 13 octobre prochain. Point sur son histoire et sa fonction.
La place de l'hôtel de ville
va dévoiler son nouveau
visage. Elle a beaucoup
changé depuis son origine...
Frédéric Bret : "Effectivement, les aménagements publics et le centre commercial
du Val fleuri correspondaient
à une autre époque, celle
des années 80 et 90. Il était
temps de tourner la page
et d'offrir aux Ravoiriens un
espace moderne, adapté à
leurs attentes.
Justement comment cette
place va-t-elle s’inscrire
dans le projet Valmar ?
FB : L'objectif était de constituer un espace polyvalent
permettant d'accueillir toutes
sortes de manifestations :
il fallait donc un espace
plan, accessible à tous et
majoritairement minéral.
Pour reprendre les propos de
Pierre-Eric Ménard, architecte
paysagiste concepteur de cet

espace, "la "place" se définit
comme un espace libre, un
vide, une respiration dans le
tissu urbain." La fontaine à
jets créera aussi une animation et offrira un rafraîchissement appréciable en été, tout
en étant parfaitement invisible quand elle est arrêtée.
Pourquoi avoir opté pour
une place minérale ?
FB : Ce n'est pas parce que la
place est dite "minérale" que
la végétation est complétement exclue. 3 grands arbres
bordés de places assises vont
faire leur apparition dans les
semaines à venir sur l'angle
qui fait face à la bibliothèque.
Ils offriront un ombrage
apprécié l'été. De plus, la
place fait partie intégrante du
projet Valmar et sera l'endroit
où tout converge : l'axe
naturel colline de l'ÉchaudÉglise, et l'axe écologique
que forment les noues paysagères au milieu des bâtiments

Symphonie, Caré Palladio
et Coeur Ravoire. Ainsi, on
conserve un espace suffisant pour les manifestations
sur la place et la végétation
est concentrée le long des
promenades, ce qui les agrémente plaisamment.
Quels sont les attentes de
la population ?
FB : Recréer de la vie et du
lien est évidemment un des
objectifs de cette place. D'ailleurs, nous sommes en train
de sonder la population pour
savoir si elle fréquenterait
un marché alimentaire sur la
place de l'hôtel de ville. Cela
nous paraissait important car
ce sont les habitants qui vont
la faire vivre, lui donner une
âme. D'autres événements ou
actions ponctuelles, sont également en cours de réflexion.

1

grand mât projecteur
sera installé sur la place
pour éclairer l'ensemble.

25

25 jets d'eau se déclenchant de manière
aléatoire composeront la
fontaine.
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m
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13/10 • 11h

INAUGURATION

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

100 000

pavés en pierre et granit
garnissent la place
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Décryptage
COMITÉS DE QUARTIERS

On embellit, on améliore,
en vous associant !
Chaque année, un à deux comités sont organisés par quartier, afin que chaque habitant
puisse s'informer et exprimer son avis sur l'aménagement des espaces publics.
Évoqués, choisis, voire même expressement demandés, les travaux ci-dessous émanent de
ces réunions...

Le Crest / La

Peysse

Rues Duguesclin / République

Création d'un parking • Pose de containers
Plus de parkings, containers propres

Pré-Joli
Rue du Pré Joli

Aménagements de surface
Amélioration de la sécurité,
de la visibilité

La Villette
e Villette
Chemin de la Folatière / Collèg
Création d'un chemin pietonnier
collégiens
Amélioration de la sécurité des

Présentés et validés
en comité de quartier

Centre-ville
Rues S. Charléty / Concorde

Création / élargissement trottoir
onne
Amélioration de la sécurité piét

Travaux Demandés
en comité de quartier

Travaux Demandés
en comité de quartier

Travaux Demandés
en comité de quartier

Féjaz
Rue Mont Saint Michel

Nouveau bitume pour modes doux
écoliers
Amélioration de la sécurité des

travaux Présentés
en comité de quartier

Rue de l'Église

Enfouissement des réseaux
Embellissement

travaux présentés
en comité de quartier
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olet
Route de Barby / Lycée du Niv

Déplacement arrêt de bus / aménagements de surface
lycéens
Amélioration de la sécurité des

Travaux Présentés
et validés
en comité de quartier



Arrêts de bus

Ca bouge aussi au
niveau des arrêts
de bus cet été ! En
effet, trois ont été
mis aux normes
PMR (Personnes à
mobilité réduite)
et deux ont été
déplacés : un arrêt
sur la route des
Belledonnes et un
autre sur la route de
Barby
(v. encadré cicontre).
Infos bus
www.grandchambery.fr
www.bus-stac.fr

Actu
Plaine des sports

LES FOOTBALLEURS RAVIS
DE LEUR NOUVEAU TERRAIN
En construction
depuis la mi-juin,
le premier terrain de la plaine
des sports, situé
entre Médipôle
et le lycée du
Granier, est en
cours de finition.
Localisé sur la
Avec une aire de jeu
de 105 m x 68 m, le
nouveau terrain de foot
accueillera des compétitions nationales
jeunes et régionales.
Un atout non négligeable pour la commune selon JeanMichel Picot, Adjoint
délégué à l’Urbanisme,
aux Travaux et à la
Rénovation urbaine
« De par son environnement, sa taille et les
matériaux utilisés, ce
terrain est attractif à
plus d’un titre. Il sera
livré en septembre,
dans les temps pour
accueillir les premiers

partie haute
de la plaine, ce
terrain de foot
s’intègre parfaitement dans
le magnifique
panorama
environnant de
la chaîne du
Nivolet.
entrainements de l’USR
foot. »
Pour des raisons de
tenue dans le temps,
de santé et de confort
thermique, le choix de
la municipalité s’est
porté sur un terrain synthétique de
qualité supérieure en
monofibres, avec une
particularité : des billes
de caoutchouc encapsulées dans une résine
permettent de fixer le
gazon au sol.
« Soumise à des
normes drastiques, la
résine qui entoure ces
billes rend le caoutchouc inerte en évitant

son contact avec la
peau. Sa couleur verte
permet de réfléchir la
lumière et de maintenir une température
relativement basse sur
le terrain » remarque
Jean-François Bousige
de l’entreprise Vert et
Sport, spécialisée dans
la pose de gazon synthétique. « Le rendu de
l’encapsulage vert est
très beau et offre une
très bonne résistance
dans le temps. Ce produit haut de gamme
est plutôt rare dans la
région » ajoute Florent
Furodet de Chanéac
architecture, maître

 40

places de parkings provisoires
avant la construction des autres terrains

1.344.500 €

1

arrêt de bus

105 M X 68 M

surface de l'aire de jeu

aux sports : 2 autres
terrains (foot et rugby)
vont suivre, avec leurs
vestiaires et leurs
clubs house respectifs.
L’ensemble sera clôt,
avec un accès dans le
prolongement du parking actuel. Un accès
en circulation douce
est à l’étude depuis le
gymnase du Granier.
Une zone d’activités
économiques pourrait
également voir le jour
le long de la rue des
Belledonnes, en bas de
la plaine. Le projet est
actuellement à l’étude.

Les infrastructures de la plaine des
sports sont parfaitement à la
hauteur des besoins des
associations ravoiriennes.

EN CHIFFRES

coût total du terrain (terrassement, construction, éclairage, gazon synthétique, maîtrise
d’œuvre et contrôles)

d’œuvre du projet.
Alexandre Gennaro,
Adjoint délégué à la
Jeunesse et à la Vie
associative se réjouit
d’avoir répondu aux
attentes de l’USR Foot
avec ce terrain flambant neuf. « Le club
est ravi de la qualité
des infrastructures.
C’est d’autant plus
satisfaisant que l’on a
mis un point d’honneur à prendre en
compte les demandes
et remarques du
club.» Ce terrain est la
première étape de la
plaine qui comptera 4
à 5 hectares consacrés

ZOOM SUR

Alexandre Gennaro Adjoint délégué à
la Jeunesse et à la Vie associative

e
l'éclairag

Si la qualité de l’éclairage est très importante sur un terrain de foot,
elle devient capitale dès que la nuit tombe. L’éclairage proposé sur
le nouveau terrain de La Ravoire est homologué pour les matchs de
niveaux 4 et 5. Sa particularité ? Des ampoules led qui permettent à
la commune d’être doublement vertueuse écologiquement. « L’utilisation d’ampoules led permet de réaliser des économies d’énergie. Elles
permettent également de varier l’intensité de l’éclairage de 100 à 250
lux* suivant les situations.» précise Jean-Michel Picot.
* Lux : unité de mesure de l'éclairement lumineux.
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Actu
Écoles

S'ouvrir sur le monde
Cartables sur le dos et
légère "boule au ventre",
813 petits ravoiriens
(dont 589 dans les écoles
publiques) ont retrouvé
les bancs de l’école le 3
septembre dernier.
La diversité des
ateliers de découverte : une vraie
richesse
Instaurée depuis la
rentrée 2013-2014,
le rythme de 4 jours
et demi permet aux
enfants de bénéficier
gratuitement de
nouvelles disciplines
et de s’ouvrir sur
le monde. « Cette
année, les enfants
partiront à la découverte du musée, des
instruments aborigènes, de l’équilibre
alimentaire et même
de la philosophie !

813
élèves ont fait leur
rentrée cette année
dans les 4 écoles de la
commune.

D’autres disciplines
sont présentes depuis
des années comme
le foot, le hip hop,
l’aquarelle et la découverte des cultures
italienne et japonaise. Nous prenons
soin tous les ans de
rechercher de nouvelles disciplines afin
d’éveiller la curiosité
des enfants »
précise Thierry
Gérard, Adjoint
délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires. A des âges où
les enfants retiennent
facilement, la variété

Frédéric Bret, Maire, Thierry Gérard, Adjoint délégué aux Affaires scolaires
et périscolaires et Karine Poirot, Conseillère municipale lors de la rentrée
des classes à l'école de Pré Hibou.

des ateliers est effectivement bénéfique.
Afin de garantir des
activités de qualité,
90% des intervenants sont diplômés
et beaucoup d’entre
eux sont dans l’enseignement : le contact
avec les enfants est
ainsi facilité.
Une garderie gratuite pour faciliter
la vie de tous
Se retrouver en famille est un vrai défi
de nos jours. C’est
face à ce constat que
la municipalité a pris

la décision de proposer une garderie
gratuite et libre entre
13h50 et 14h20 dans
les écoles publiques.
« L’objectif est
de permettre aux
parents qui le souhaitent de récupérer leurs enfants à
11h30 ou 12h afin
de passer un moment privilégié avec
eux, avant la reprise
du travail de l’aprèsmidi » explique
Frédéric Bret.

L'avantage qu’offre le rythme des 4 jours et demi dans
les écoles publiques ravoiriennes est de laisser le choix aux enfants entre découvrir de nouvelles
activités ou profiter de leur famille sur
la pause méridienne.
Thierry Gérard, Adjoint délégué aux
Affaires scolaires et périscolaires

EN BREF

#votreaviscompte
Le Conservatoire d'Espaces Naturels
de Savoie propose un questionnaire
concernant le Marais des Chassettes, situé entre Challes-les-Eaux
et La Ravoire. Vous pouvez exprimer
votre point de vue, même si vous ne
connaissez pas le marais !
re
questionnai

disponible

sur

www.laravoire.fr (actualités)
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Zoom sur

la sécurité

Conformément aux
préconisations gouvernementales, les écoles
publiques vont tour à
tour bénéficier d’aménagements de sécurité. La
première à bénéficier de
ces aménagements est
l’école de Vallon fleuri
Marius Carraz. Outre
la pose de clôtures
autour de l’école et
de portails avec interphones, le changement
le plus important sera le
cheminement piétonnier à l’intérieur de
l’établissement. « Nous
avons créé deux entrées
distinctes : une pour
l’école maternelle et
une pour l’élémentaire.
Les enfants de maternelle seront déposés à
l’entrée sud, au bout du
chemin piétonnier »
explique Jean-Michel
Picot, Adjoint délégué
aux Travaux, à la rénovation urbaine.

#construiresonterritoire
Depuis décembre 2015,
Grand Chambéry élabore
un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD).
Pour ce faire, des ateliers de

concertation destinés à la
population sont organisés,
afin de définir des choix
d’aménagements, des plans
d’actions, et des règles
d’urbanisme.
plus d'infos

www.grandchambery.fr
(Grands Projet
s)

Rendez-vous :
- le 3/10 à 18h30 Salle polyvalente de Barberaz,
- le 24/10 à 18h30 Salle des
fêtes de Saint-Alban-Leysse

Actu
PETITE ENFANCE

Les tout petits
fêtent aussi
la musique !
Les petits gardés par les assistantes maternelles et ceux de
la microcrèche Les Lucioles ont
rejoint les enfants du Multi-accueil Les Lutins dans leur jardin,
pour fêter la musique tous

75

ensemble, au mois de juin. Les
parents ont ainsi découvert le
travail de leurs enfants, réalisé
tout au long de l'année pendant
les cycles musicaux et animés par
l'intervenant musique.
Pour que la découverte soit
complète, les petits avaient
accès à différents instruments :
guitare, petites percussions, flûte,
etc. C’est aussi ça la fête de la
musique : découvrir de nouveaux
sons de ses propres mains !

enfants ont profité de la semaine
sportive organisée par le Service Éducation-Jeunesse en juillet. Vélo, sports
collectifs, voile, paddle et piscine : des
activités sympas, sous un soleil généreux : que demander de plus !

Les livres P R E N N E N T P O S S E S S I O N
de la rue

!



Cet été, ils étaient partout à La
Ravoire... Qui ? Les livres bien sûr ! Les
Ravoiriens petits et grands ont pu les
retrouver au cours de 8 rendez-vous de
plein air, sur les pelouses du quartier
du Val fleuri et devant la maison de
quartier de Féjaz grâce à l'AMEJ et à la
bibliothèque.



À noter !

vente de livres retirés des collections

À la bibliothèque le vendredi 21/09 (15h/18h)
et le samedi 22/09 (9h/12h).

Lac, soleil et bonne humeur
pour les séniors !
Mardi 19 juin, une quarantaine de séniors ont embarqué pour
une croisière d’une heure à bord du bateau « Le Cygne »,
sur le lac d’Annecy, après avoir visité la vieille ville le matin et
pique-niqué dans le parc de l’Europe. Le temps enfin estival a
ravi les vacanciers d’un jour, ainsi que le personnel du CCAS
de la ville, organisateur de la sortie.


Maurice Dubreuil (à droite) remet le drapeau du
Souvenir Français, à Michel Ouzazna (à gauche).

29

"Une toile à la belle étoile"est
devenu un rendez-vous incontournable pour certains à La
Ravoire !
La centaine de personnes présente a profité d’une belle soirée
d’été en famille ou entre amis à
côté de la halle Henri Salvador,
devant « Le Grand Méchant
Renard », un film d’animation
très apprécié. Les animations
proposées par l’équipe du SIVU
aux enfants de tout âge avant
la séance (jeux de ballons,
pétanque, dessin et peinture),
ont rencontré un franc succès.

C'est le nombre d'années pendant lesquelles Maurice Dubreuil a fièrement porté le drapeau
du Souvenir Français, à plus de 400 occasions ! Lors de la cérémonie du 11 juillet dernier, qui
commémore la disparition en 1944 du jeune résistant Émile Hermann, M. Dubreuil a passé ce
"flambeau" hautement symbolique à Michel Ouzazna.
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Actu
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Frédéric Bret

Dossier

ce qui
CHANGE...

SAISON CULTURELLE
2018-2019

1

Que le
SPECTACLE
commence !

PRÉSENTATION DE SAISON

Elle a eu lieu le 6 septembre pour
permettre au public de découvrir
les spectacles et de partager un
moment convivial ensemble.

2

Animations
2018-2019

Bibliothèqu

e
SAISONMunicipale
E

CULTURELL

LA RAVOIRE

AGENDAS

Un agenda dédié aux animations de la bibliothèque,
un agenda pour la saison culturelle, pour plus de clareté.

1

CARTE
D'ABONNEMENT

À partir de 4 places achetées en
simultané, dont un spectacle
coup de coeur, vous bénéficiez
de la carte abonné et du tarif
réduit sur tous les spectacles de
la saison.

4

LA CARTE AVOISINANTES

Pour une place achetée plein
tarif dans l'une des 4 salles
partenaires (le Totem-MJC de
Chambéry, l'espace culturel La
Traverse au Bourget-du-Lac, la
salle Saint-Jean à La Motte-Servolex, et l'espace culturel Jean
Blanc), vous bénéficiez d'un tarif
réduit pour un spectacle dans
chacune des 3 autres salles.

380

NOUVEAUX FAUTEUILS

L'ensemble des sièges de l'espace
culturel Jean Blanc a été remplacé durant l'été, pour voir des
spectacles en première classe !

Entre les nouveautés, la programmation culturelle et les animations proposées par la bibliothèque, il y aura l'embarras du
choix cette année !
Un lancement de
saison, un abonnement, de nouveaux
fauteuils, deux
agendas culturels
une carte de partenariat...
Les nouveautés de
la saison culturelle
2018/2019 sont
nombreuses et visent
toutes le même
objectif : améliorer le
confort du spectateur et lui permettre
de voir encore plus
de spectacles vivants,
à La Ravoire, comme
ailleurs.
"Cette politique
culturelle s'inscrit
dans la durée.
L'accessibilité des
spectacles, que ce
soit sur le plan tarifaire, handicap ou
diversité - a toujours
fait partie de notre
force. Avec l'abonnement et la carte
Avoisinantes, nous
renforçons encore
un peu plus ce parti
pris", souligne Frédéric Bret, Maire de
La Ravoire au sortir
de la présentation de
saison. "C'est cette
même logique d'ac-

cessibilité qui nous
a poussé à allonger
l'horaire d'ouverture
de la bibliothèque
de 12h à 12h30 le
mercredi".

55

spectacles
ou animations dans
l'année
Côté spectacles
maintenant,
quelques nouveautés
vont aussi poindre
cette saison, même
si l'esprit et l'ADN de
la salle demeurent
les mêmes :
rock'n'rire.
Avec Murray Head
en ouverture de saison, le 12 octobre,
suivi de Axel Bauer le
8 mars et Will Barber
le 5 avril, le rock sera
résolument présent.
Thomas Fersen
viendra mettre une
touche de poésie le
1er décembre avec sa
création Mes amitiés
à votre mère.

Côté humour, deux
femmes, un homme
et une troupe assureront le divertissement. Olivia Moore
et son spectacle
très déculpabilisant,
Mère indigne, la
diabolique Belge
Laura Laune, et côté
garçon, l'inénarable
Bruno Salomone,
alias Denis Boulay
dans la série Fais
pas ci, fais pas ça.
Les Gardes-Fous,
troupe d'improvisation théâtrale, vont
ponctuer la saison
de leurs interventions : du lancement
de saison qui a eu
lieu le 6 septembre,
à la scène de Jean
Blanc le 29 mars,
en passant par la
bibliothèque le 6
février.
Le théâtre ne
sera pas en
reste avec trois
pièces d'un style
résolument différent : épouvante avec
AAAAAHH !
le 19 octobre,
Renata, comédie argentine le

25 janvier, ou encore
L'Amour dans tous
ses états le 15 mars,
une "pièce-psychothérapie de groupehumoristique" d'un
nouveau genre !
Des conférences,
des spectacles jeune
public, des ateliers
viendront compléter
cette programmation à découvrir dans
les deux agendas à
disposition !
Erratum

Une erreur s'est glissée
dans la plaquette de la
saison culturelle 20182019 p.40 : la 29ème Fête
du Printemps aura bien
lieu les 18 et 19 mai.
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Dossier
ACHETEZ VOS
E!
BILLETS EN LIGN
ABONNEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER !

Espace culturel Jean Blanc

www.laravoire.fr

MURRAY HEAD
mythique !


© DR

CONTRE TEMPS

© Le GOUPIL Angélique/AWcreation

Say it ain’t so, Joe, One night in Bangkok,
Jesus Christ Superstar, Dust in the wind… 2h45 de show
pour découvrir le plus français des chanteurs anglais,
Murray Head ! Près de 40 ans de carrière et autant
de succès au box office pour un artiste généreux, qui
conçoit la scène comme une véritable communion avec
son public ! Un moment de grâce musicale...
Vendredi 12 octobre • 20h30
Tarif : 30 €

poétique !

La Compagnie du Fil à retordre revient avec une nouvelle
proposition. Vous les aviez découvert en 2017 en mode
cirque moderne pour Les Spécimens, ils sont de retour
avec un spectacle de marionnettes sans parole dans
une atmosphère surannée et rétro... Le jour de la mort
de Pépin l'horloger, personne n'a le courage d'arrêter
les horloges. Son esprit reste prisonnier de son atelier
jusqu'au jour où Louise, sa petite fille, ose entrer dans la
boutique...
Samedi 17 novembre • 15h30
Tarif : 6 € spectacle + goûter avec les artistes



AAAAAHH !
© MAWULE HOUESSOU Fabrice

OLIVIA MOORE

Mère indigne !

Elle en fait trop ! Mère de 3 enfants, belle-mère de 2
ados, Olivia Moore est une guerrière ! De son combat
quotidien elle a fait un spectacle, Mère Indigne, qui
déculpabilisera les parents qui ont rêvé (mais si vous aussi
vous en avez rêvé) d'abandonner leur enfant au supermarché et ré-affirmera ceux qui ne sont pas parents dans
la décision de ne jamais le devenir. Sa devise : tout le
monde n'est pas mère, mais tout le monde en a une !
Jeudi 8 novembre • 20h30
Tarifs : 20 € et 15 € (tarif réduit, abonnés, Avoisinantes)
10 - Agir n°30 - sept./nov.2018

© SEMENIOUKOFF Nicolas



terrorisant !

© SEMENIOUKOFF Nicolas



La Compagnie C'est Nous ou c'est pas nous ! a l'art d'explorer les confins des émotions humaines... Avec cette
pièce, place à la peur, l'angoisse et l'effroi, Grrrrr !
Le synopsis, basé sur une histoire vraie, est simple et
implacable : trois amis se rendent dans le village du Brézou pour la vente de la maison dont l'un a hérité. Tout
se passe bien jusqu'au moment où ils se rendent compte
qu'ils ne sont peut-être pas seuls...
Vendredi 19 octobre • 20h30
Tarifs : 20 € et 10 € (tarif réduit, abonnés, Avoisinantes)









Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h

Bibliothèque

mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
samedi : 9h-12h

Exposition

Expo
STEAMPUNK... VOUS AVEZ DIT STEAMPUNK ?
• du 18/09 au 05/11 • Tout public • Gratuit • Prêtée par Savoie-biblio
Le terme Steampunk s'applique à des oeuvres pouvant se dérouler en d'autres temps ou
en d'autres lieux, mais possédant une ambiance proche de celle d'un XIXème siècle de fantaisie, caractérisé entre autres par les technologies exagérées de la révolution industrielle :
de grosses machineries rutilantes et boulonnées.

STE A M

Chanson

Atelier customisation d'une boîte déco steampunk

PUNK
Illustration

© Dominique

• 06/10 • de 9h30 à 11h30 • Tout public • Sur inscription
VOS RENDEZ-VOUS...
www.savo

ie-biblio.fr

Expo
SÉRIES TV, un nouvel
espace de création
• du 19/09 au 15/12 •
Tout public • Gratuit •
Prêtée par Savoie-biblio
Une sélection de 25 séries
télévisées à emprunter selon vos
envies !

Soirée
Soirée épouvante

• 19/10 • 19h • la salle
Symphonie • En préambule
du spectacle "AAAAAHH!"

Vente
Documents retirés
des collections

• 21 et 22/09 • heures
ouverture bibliothèque • Tout public
Les documents enlevés sont
proposés à la vente : albums,
bandes dessinées, romans
et documentaires pour les
enfants et les adultes.

Spectacle
Bib'en scènes

RENCONTRES
CLUB LECTURE

serpent à plumes
02/10 • 19h • Gratuit • ECJB • Tout
public dès 7 ans

Jeu
En avant les expressions



04/10 : Écrivains
locaux
08/11 : Coups de cœur
06/12 : Écrits de Jean
d'Ormesson

"Faux départ, un rendez-vous peut en cacher
un autre"• Cie Le

PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

Un ou deux jeudis
matins et un samedi
matin par mois.
Jeudis :
10h-11h et 11h-12h
Samedis :
9h-10h et 10h-11h

• 24/10 et 31/10 • 15h • Prêté par Savoie-biblio
• Permet de jouer autour de soixante expressions.

TIT’ZOREILLES

03/10, 07/11 et 5/12
16h30-16h50
ATELIERS CRÉATIFS

17/10 : Halloween
14h30-17h
14/11 : Marionnettes
16h-18h

Documentaires
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Gratuit • Manifestation nationale à laquelle s’associe Savoie-biblio.

SOIRÉE PYJAMA

30/11 : auteurs jeunesse • 2€ • sur inscription • 18h30-20h
1, 2, 3... CONTEZ

10/10 et 12/12
15h -15h30

Quelque chose
de grand 27/11
Visages défendus
06/11 • 14h
• avec le CCAS
• Salle Symphonie

Dockers de pères
en fils 13/11 • 19h
• Salle Symphonie

El Aguante
20/11 • 19h
• Salle Symphonie

• 19h • Suivi par une
rencontre-débat avec
la réalisatrice • ECJB

MATINÉE
DES TOUT PETITS

21/09, 19/10, 23/11
9h30-11h30

Agir n°30 - sept./nov.2018 - 11

Initiatives
Spi énergie

AU COEUR DE LA RAVOIRE
Créée en 1991 rue de la
Concorde, SPI Énergie a vu
son activité croître rapidement, ce qui lui a valu de
déménager quelques mois
plus tard seulement, rue
Émile Zola.
Le 14 juin dernier, l'entreprise toujours en pleine
activité a inauguré ses tout
nouveaux locaux dans la
zone d'activités de La Villette, en présence du maire
Frédéric Bret, des élus et
de nombreux clients et
partenaires.

Frédéric Bret, (à droite) lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Spi
Énergie en juin dernier.

L'école de danse EM'

Dispositif "1 job"
er

Studio a ouvert ses

Merci le SIVU !

portes en septembre
2018. Elle propose des
cours dans différentes
disciplines, pour enfants
ados et adultes.

LE COIN

Les dirigeants ont choisi de
changer une nouvelle fois
de locaux pour des raisons
techniques, mais avec une
exigence : demeurer dans
la ville. « Notre ancrage à
La Ravoire est important
pour nous (...), fiers que le
cœur de SPI puisse rester
toujours dans la commune
» déclarait Philippe Charbonnet, directeur commercial et cogérant avec Christian Regairaz, directeur
technique.

1719 route d'Apremont
73490 La Ravoire
06 76 69 08 64
infos.emstudio@gmail.com
EMstudiodanse



DES CHAMPIONS !

Trouver un job quand on
a moins de 18 ans ?
Beaucoup de jeunes vous
diront que c'est un peu
un remake de "Mission
impossible"...
C'est ce constat qui a
conduit l'équipe du SIVUEJAV à mettre en place le
dispositif « 1er job ».
Organisé et encadré par
le personnel du SIVU,
ce dispositif permet aux
jeunes du canton de 16
et 17 ans d’accéder à
une première expérience
professionnelle d’une
durée de 20h sur une

semaine.
Cet été, après signature
de leur contrat à durée
déterminée, 7 jeunes
ont notamment été
employés au nettoyage
et désherbage du cimetière de La Ravoire. Un
travail fatiguant aux dires
des lycéens, mais largement récompensé par le
premier salaire et fiche
de paie de leur vie. Bravo
à eux !

12 - Agir n°30 - sept./nov.2018

France. Quant aux benjamins
garçons, ils sont champions
de l'académie de Grenoble.
On comprend aisément l'engouement de la section UNSS
Hand au collège de La Villette,
qui compte 130 élèves pour
l'année scolaire 2018-2019 !

Retrouvez l'UNSS du collège de La Villette en page 8, avec tous les sportifs
mis à l'honneur lors de la fête de la rentrée le 8 septembre dernier.

© DR

Le chantier jeunes "1er job" du SIVU EJAV s'est déroulé du 27 au
31 août .

En 2018, l'équipe minime
garçons de Handball UNSS
du collège de la Villette a
décroché le prestigieux titre
de Champions de France. Les
minimes filles ne sont pas en
reste non plus avec leur titre
de Championnes Rhône-Alpes
Auvergne et une belle 10ème
place en Championnat de



100

Projet sportif et professionnel

c'est le nombre de
bougies que soufflera l'une des plus
anciennes associations de La Ravoire
le 20 mai 2019 : les
Anciens combattants. Son fondateur
Claudius Gotteland
a présidé l'association jusqu'en
1963. C'est à son
initiative et à celle
du conseil municipal
de l'époque que
la première commémoration de la
grande guerre a eu
lieu à La Ravoire. En
2018, cette tradition
toujours bien ancrée
dans la collectivité
sera l'occasion de
célébrer le centenaire de la fin de la
guerre. Cette cérémonie empreinte
de simplicité, de
recueillement et de
mémoire aura lieu
au pied du monument aux morts du
cimetière, décapé et
rénové pour l'occasion.

Un grand projet
sportif, professionnel et humain pour
trouver "sa voie" ?
Les élèves de 4ème
et 3ème SEGPA*
du Collège Notre
Dame de La Villette
l'ont fait !

o en
L'inf

+

180 km !
C'est la distance
parcourue en vélo
à assistance électrique par les élèves
de 4B et 3B du collège de La Villette
du 28 mai au 1er
juin dernier, dans le
cadre du projet
« Trouver
Savoie ». MarieChristine Finnaz,
Responsable SEGPA*, revient sur les
objectifs de ce tour
des Bauges. "En
plus de partager
une expérience de
vie de classe différente et de réaliser

© DR

TROUVER SAVOIE !

Les élèves de 3ème et 4ème SEGPA du Collège de la Villette

une performance
sportive, le but
pour les collégiens
est d'apprendre à
mieux connaître
leur environnement
géographique
et économique.
Le tout dans la
perspective de
construire leur projet professionnel."
Découvertes
économiques et
culturelles
Ainsi, chacune
des cinq étapes
a été agrémentée de visites
d'entreprises et

de lieux culturels.
De l'auberge de
jeunesse au camping en passant
par le centre de
séjour, les hébergements eux aussi
ont été synonyme
de découverte
pour certains qui
n'avaient jamais
planté une tente !
Ce projet enrichissant, sera très
certainement
reconduit tous
les deux ans, afin
que tous les élèves
puissent en profiter
au moins une fois
dans leur scolarité.

C’était sympa de faire
tour des Bauges à
vélo électrique
en visitant
des entreprises, ça
nous permettait de
voir différents
métiers et
la vie dans les
entreprises.
Les élèves SEGPA
du Collège de la Villette
*SEGPA : section d'enseignement
général et professionnel adapté

Cet été, dans le cadre du contrat de ville de Chambéry, un chantier jeunes (18-25 ans) s'est déroulé à La
Ravoire. Le but de ce chantier organisé par l'Association de Quartier de Centre-ville de Chambéry et soutenu par l'agglomération, était de nettoyer le sentier du Marais des Chassettes. Un grand merci à eux !

DU SPORT

Cette année, les clubs de l'UC Nivolet et de Bissy Cyclos se sont vus remettre le prix de la plus grande participation. Les équipes les plus féminines
ont été récompensées : l'UC Nivolet et Aix-les-Bains. Les enfants ont aussi
largemént participé ; clin d'oeil au petit Jules : 3 ans seulement !

POUR TOUS !

Cette année, la 38ème édition de la traditionnelle
randonnée des diots organisée par les Cyclotouristes
ravoiriens a rassemblée plus
de 800 sportifs ! Il faut dire
qu'avec les cinq distances
différentes sur route, les
quatre circuits VTT et les
2 circuits marche, tout le
monde a pu y trouver son
bonheur ! Un succès qui
ne se dément pas, d'année
en année. Alexandre
Gennaro, Adjoint délégué

à la jeunesse et à la vie
associative était présent,
en famille. "Le succès de
cette manifestation est dû
à la possibilité de s'y rendre
en famille : tout le monde
peut y trouver son compte
et se retrouver autour d'un
bon plat à l'issue. Partager un moment sportif et
convivial ensemble reflète
bien la mentalité des Cyclotouristes ravoiriens, depuis
de nombreuses années !"
ajoute l'élu.
Agir n°30 - sept./nov.2018 - 13



En un clin d'oeil
E
NOVEMBR

E
SEPTEMBR

Ven 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Amicale des donneurs de sang
-18h30 - salle St Étienne à côté de l'église

Jeu 1er

QUÊTE AU CIMETIÈRE Souvenir français - Cimetière
communal - 16h / 19h30

SORTIE AUX JARDINS SECRETS DE VAUX Club au Fil des ans
Ainés ruraux - Inscriptions au 04 79 71 19 94 ou mariejeanne.pin@wanadoo.fr

Mar 6

DOCUMENTAIRE "VISAGES DÉFENDUS" CCAS - En
partenariat avec la bibliothèque - Documentaire sur l’image
de soi en prison -14h30 - Salle Symphonie - Entrée libre

Ven 09

REPAS AU PALAIS D’ASIE Club au Fil des ans Ainés ruraux 12h
- Bassens - Inscriptions avant le 15/10 au 04 79 71 19 94 ou
marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

Dim 11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Monument aux morts du
cimetière

Lun 12

THÉÂTRE "DEMAIN LA NEIGE"
CCAS - 14h30 - Salle Symphonie

Mar 13

DOCUMENTAIRE "DOCKERS DE PÈRES EN FILS" - 19h - Salle
Symphonie - Entrée libre

Mar 20

DOCUMENTAIRE "EL AGUANTE" - 19h - Salle Symphonie Entrée libre

Mer 21

SPECTACLE "3 PETITS PAS ET PUIS S'EN VA"CIE VOYELLE
Structures petite enfance de la ville et bibliothèque - 9h15 et
10h30 - Salle Symphonie - Inscriptions auprès des structures

Jeu 22

CAFE - RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION CULTURES DU
COEUR - En partenariat avec le CCAS - 14h
- Salle Symphonie - Infos : CCAS au 04 79 71 07 42

Mar 27

DOCUMENTAIRE "QUELQUE CHOSE DE GRAND " - 19h
- Espace culturel J. Blanc - Entrée libre - Suivi par une
rencontre-débat avec la réalisatrice

Jeu 29

DÉJEUNER-SPECTACLE AU CIRQUE "IMAGINE" Amicale
classe 59 - Vaulx-en-Velin - Infos au 04 79 28 28 06

Ven 21 VENTE DE LIVRES RETIRÉS DES COLLECTIONS Bibliothèque Sam 22 Horaires : vendredi 15h/18h et samedi 9h/12h

Jeu 27

CAFE - RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION CULTURES DU
COEUR - En partenariat avec le CCAS - 14h
- Salle Symphonie - Infos : CCAS au 04 79 71 07 42

OCTOBRE
Mar 2

SPECTACLE BIB EN SCÈNE "FAUX DÉPART, UN RENDEZVOUS PEUT EN CACHER UN AUTRE Cie du Serpent à plumes
Espace culturel J. Blanc - 19h - Gratuit - Tout public dès 7 ans

Ven 5

THEATRE GOOD VIBES
Au profit de l'Association Cultures du Coeur - 19h - Espace
Culturel Jean Blanc - 5 € - À partir de 6 ans - Réservations :
Cultures du Cœur Savoie 04 79 72 33 94
THEATRE GOOD VIBES : COULCAF SANS CHARGE | PÈRE &
FILS Au profit de l'Association Cultures du Coeur - 20h30 Espace Culturel Jean Blanc - 5 -10 € - Réservations : Cultures
du Cœur Savoie 04 79 72 33 94

Sam 6

MARCHE DE TURIN CCAS En partenariat avec l’AMEJ Renseignements et inscriptions avant le 28/09 au CCAS au
04 79 71 07 42

Mar 9

DÉMONSTRATION DE DANSES DU GROUPE CORYPHÉE
Club au Fil des ans Ainés ruraux - 14h - salle La Traverse
Le Bourget-du-Lac - Gratuit - Inscriptions avant le 28/09 au
04 79 71 19 94 ou marie-jeanne.pin@wanadoo.fr

DE LA PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Sam 13 INAUGURATION
Concert, animations, buffet - à partir de 10h30
6ÈME BRADERIE D'AUTOMNE Amicale des écoles de
Dim 14 Féjaz - Vente de vêtements, matériels et jouets pour
enfants - 9h/17h - Salle Marcel Paul rue Aristide Bergès Emplacement : 6€ - Buvette et restauration sur place
"EN AVANT LES EXPRESSIONS" Bibliothèque - 14h Mar 23 JEU
Entrée libre
Jeu 25

CAFE - RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION CULTURES
DU COEUR - En partenariat avec le CCAS - 14h
- Salle Symphonie - Infos : CCAS au 04 79 71 07 42

Lun 29 QUÊTE AU CIMETIÈRE Souvenir français - cimetière
au
communal - 16h / 19h30
Mer 31
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Zoom
ACTION SOCIALE

Une rentrée
qui bouge !
De g. à d. : Serge Richard, Agent de médiation et de prévention, Émilie Chappaz, Directrice de l'Action sociale, Chantal Giorda, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales et à la Petite enfance, Muriel Presotto,
Agent d'accueil et Michèle Dulcey, Assistante d'accueil sociale.

Des animations innovantes, un réseau social, une
nouvelle directrice... Le social se met au goût du jour
et bouge à La Ravoire !
Rencontre avec Émilie Chappaz, la nouvelle Directrice de l'action sociale et de la petite enfance et
Chantal Giorda, Déléguée aux affaires sociales et à
la petite enfance.

J’ai toujours essayé de percevoir l’accueil de la famille dans sa globalité :
un service pour tous, aux différentes étapes de la vie.
Émilie Chappaz, Directrice de l'action sociale et de la petite enfance

Agir : Émilie Chappaz,
comment envisagezvous la direction de
l'Action sociale à La
Ravoire ?
Émilie Chappaz :
Je vois la prise de direction
du CCAS et de la petite
enfance comme une suite
logique. Mon expérience en
tant que Directrice des deux
structures petite enfance de
La Ravoire et les animations
intergénérationnelles misent
en place ces dernières
années m'ont permis d'envisager un accompagnement
de la personne dans sa
globalité, à chaque étape de
la vie.

A : Le programme
d'animations du
CCAS, notamment
celui proposé dans la
salle Symphonie, est
riche et varié.
Comment parvenezvous à "toucher" le
public ?
E. C. : Nous essayons de
rester en alerte pour proposer de nouvelles animations
dans l'air du temps. Par
exemple, cette année un
atelier de fabrication de
produits de beauté bio aura
lieu en décembre. Nous
avons aussi des animations
à destination de publics plus
ciblés. C'est le cas de "Petit
pas de côté" : des ateliers

AMEJ

d'aide et de soutient à la
parentalité.
Chantal Giorda :
L'équipe fait un important
travail de recherche et de
mise en place d'animations.
J'ai confiance en Émilie
Chappaz pour reprendre
le flambeau de Geneviève
Darves-Blanc à ce sujet. Je
tiens d'ailleurs à remercier
Geneviève Darves-Blanc pour
ses 17 années d'implication
professionnelle à la mairie de
La Ravoire.
A : Comment l'équipe
du CCAS a-t-elle géré
la canicule cet été
auprès des personnes
fragiles ?

À la recherche du Bonheur Cantonal Brut !

Depuis plusieurs années,
l’Association de la Maison de
l'Enfance et de la Jeunesse a
pris un tournant résolument
social. D'une association
d'animation pour tous, elle
est devenue Espace de Vie
Social en 2013. Souhaitant
continuer à developper son
action avec les habitants
du canton, l'association
est en bonne voie pour
devenir Centre Social. Cette
démarche initiée en 2017
devrait se concrétiser d'ici

2019. Mais quel est le rôle
d'un centre social ? Laurent
Rémy, directeur de l'association, le résume en trois
points. " Son rôle est de
mettre en relation les habitants, les politiques, le milieu
associatif afin d'orienter ou
d'apporter une réponse à
un besoin d'ordre individuel,
collectif ou d'intérêt général.
Concrètement, nous pouvons
accompagner un groupe de
voisins pour organiser une
fête de quartier ou conseiller



dans le cadre d'un montage
de projet."
Le principe d'un centre social
étant la démocratie participative, le champ d'intervention de l'AMEJ pourra
être beaucoup plus vaste,
suivant l'investissement des
habitants.
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C. G. : L'équipe contacte
par téléphone les gens
inscrits sur le registre des
personnes fragiles, une fois
par semaine du 1er juin au
15 septembre. En période
d'alerte canicule, enclenchée
cette année par la Préfecture
au mois d'août, l'équipe a
mis les bouchées doubles :
elle est passée à un appel
par jour...
E.C : C'est un travail conséquent mais essentiel pour
s'assurer que ces personnes
fragiles vont bien. Par
ailleurs, certains séniors sont
venus trouver la fraîcheur de
la salle Symphonie cet été.
Un vrai "havre de frais" nous
ont dit certains !

15

personnes
inscrites sur le
registre des
personnes
fragiles ont
été contactées
entre
1 et 5 fois par
semaine cet été,
par l'équipe du
CCAS.
N'hésitez pas à
contacter le CCAS au
04 79 71 07 42 si vous
souhaitez vous inscrire
sur cette liste.

Témoignage "Ensembl.fr"



Besoin d'un coup de main ? Envie
d'aider ? Faites comme Anne-Marie,
rejoignez le réseau Ensembl.fr et
entrez en contact avec le CCAS !
Je me suis inscrite sur le réseau de voisinage Ensembl.fr, et j'ai répondu à une demande du CCAS concernant une personne
âgée qui avait des difficultés à descendre
ses poubelles. Depuis, je les lui descends
toutes les semaines. Ça nous a permis de
faire connaissance et j'ai même fais les
courses avec elle, récemment. Avoir le
CCAS comme intermédiaire est rassurant :
cette première expérience m'a vraiment
donné envie de continuer à aider !
Anne-Marie, habitante de La Ravoire

