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Inauguration de la place de l'Hôtel de ville

900 RAVOIRIENS PRÉSENTS !
||| VALMAR • De nouveaux services en coeur de ville ||| ENVIRONNEMENT • Chargez votre véhicule
électrique à Féjaz ||| CÉRÉMONIE • Les 100 ans de la grande guerre ||| ANIMATION • La course de
Noël arrive ||| CULTURE • Mettez des places de spectacles sous le sapin !

DOSSIER LOGEMENT
Val fleuri : un chantier
de rénovation sans
précédent

En bref
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: efficaces et dynamiqu

À la une
Inauguration de la place de l'hôtel de ville

LE NOUVEAU CŒUR
DE VILLE BAT PLUS FORT !
Ce samedi 13 octobre, l’été n’avait pas encore dit
son dernier mot lors de l’inauguration de la place
de l’hôtel de ville. Plus qu’une place, c’est la fin de
la première étape de l’ambitieux projet de restructuration du centre-ville, « Valmar », qui a été
célébrée.

Frédéric Bret, Maire, et Patrick Mignola, Député et ancien Maire de La
Ravoire, coupent le ruban inaugural de la place de l'hôtel de ville.

360
barbes à papa
offertes

710


Les enfants ont particulièrement
apprécié les nouvelles fontaines !

L'ambiance guinguette s'est
prolongée jusqu'à la fin de l'aprèsmidi...

La compagnie Cirque Autour a enchanté
petits et grands.

repas gratuits
servis

© Thibaud Epeche

900


Ravoiriens
présents

C’est une journée historique : on n’inaugure pas
une nouvelle place de l’hôtel de ville tous les ans !
Je tenais à remercier les habitants pour leur patience : 10 ans de
travaux c’est énorme, mais le résultat est là. Petit à petit, le
cœur de La Ravoire bat plus fort et c’est aussi
grâce aux Ravoiriens !
Frédéric Bret, Maire
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Dossier
LOGEMENT

BIENTÔT 16 260 M2 		

Isabelle Chabert, Conseillère municipale déléguée au logement, entourée du Maire Frédéric Bret (à gauche)
et de Thierry Gérard, Adjoint délégué aux Affaires scolaires et périscolaires, lors de la cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants.

La réhabilitation des
immeubles du Pré Hibou
sera-t-elle la même que
celle qu'a vécu la Guillère
en 2015, le Peney et le
Granier en 2016 ?
Isabelle Chabert : "A l'époque
de ces réhabilitations, c'est
Thierry Gérard, alors Adjoint
au logement, qui avait piloté
en lien avec Jean-Michel Picot
et l'OPAC. Je n'ai pris mes
fonctions qu'après. Cela dit,
ces vieux bâtiments, construits
dans les années 70/80 ont
tous les mêmes problèmes :
mauvaise isolation thermique
et acoustique."
Le remède est donc sensiblement le même ?
I. C. : "Oui à quelques ajustements près, pour être au plus
proche des besoins des habi-



tants. Pour ce qui concerne
les bâtiments du Val fleuri,
l'étanchéité et l'isolation des
toitures, les menuiseries extérieures, l'isolation des façades
par l'extérieur, l'isolation des
surfaces de la dalle du 1er
étage seront refaites. Cela
pour l'enveloppe générale des
bâtiments. Pour l'intérieur des
appartements et des communs d'autres travaux sont
prévus."
C'est-à-dire ?
I. C. : "Les convecteurs
électriques seront remplacés
par des radiateurs à chaleur
douce programmables avec
détecteur de présence dans
le sas d'entrée par exemple.
Les portes palières seront
changées, les installations
électriques seront entière-

Parallèlement aux
livraisons de résidences
neuves notamment au
centre-ville, la municipalité veille à mettre
en œuvre au côté de
l’OPAC des chantiers
de réhabilitation de
logements anciens.
Rencontre avec Isabelle
Chabert, Conseillère
déléguée au logement.

ment reprises, une ventilation
mécanique hygroréglable fera
également partie de la rénovation. Enfin, les sanitaires et
les peintures de salles de bains
seront refaits."

Comment va se dérouler
cette réhabilitation ?
I. C. : Une première réunion
entre les locataires, les élus
et l'OPAC a été organisée
pour expliquer l'objet de
ces travaux et l'organisation
générale. Maintenant, il s'agit
d'un très gros projet puisqu'il
concerne 243 logements.
Pour mémoire, la Guillère ne
compte que 96 logements.
Le calendrier est donc essentiel. Les travaux démarreront
au 1er semestre 2019 et
s'échelonneront sur 38 mois
à raison de 2 bâtiments par

an. Il y aura un lissage entre
les bâtiments. Par exemple
lorsque la toiture sera terminée sur l'un, le même chantier
démarrera sur un autre bâtiment de sorte à ce qu'il n'y ait
pas de perte de temps."
En parallèle de cette
réhabilitation, de nouveaux immeubles sont en
construction ou livrés...
I.C : "Effectivement, nous
poursuivons la politique de
développement urbanistique
annoncée lors des élections
de 2014. Une centaine de
logements par an pour répondre aux besoins du bassin
chambérien avec une proportion de logements sociaux qui
correspond à la demande du
PLH."

Féjaz
Entre 2014 et 2016, deux chantiers de réhabilitation d'immeubles
de l'OPAC ont permis d'améliorer
le confort thermique, acoustique
et esthétique de 128 logements.
Le confort de vie des habitants
s'est grandement amélioré.
Rénovation de la Guillère en 2014.

4 - Agir n°31 - déc. 18 / fév. 19

Rénovation du Peney et du Granier en 2016.

Dossier

SUPPLÉMENTAIRES RÉHABILITÉS
Les rénovations vont
améliorer le confort d'usage tout en répondant
aux enjeux environnementaux actuels.
Frédéric Bret, Maire

AMÉLIORER LE CONFORT
DE VIE DES HABITANTS



En chiffres

243
logements

Depuis 2014,
plusieurs chantiers
de réhabilitation
d'immeubles ont
été menés par
l'OPAC. La municipalité soutient ces
projets à travers
une aide financière
pour la réalisation
des travaux.

Le prochain chantier est d'ampleur
puisqu'il concerne 8
bâtiments soit 243
logements situés
dans le quartier du
Pré Hibou, datant
tous des années
1970.

Développement
durable
• Diagnostic de Perfo
rm
Energétique : les logem ance
ents vont
passer d'un classement
E à C.
• Économie d'énergie
: 40%

8

bâtiments

1977
date de mise
en service
du premier bâtiment

16 260 m2
surface totale
de tous les bâtiments
réhabilités

10 000 000 €
budget total
de l'opération OPAC

38

La réhabilitation concerne les immeubles OPAC : Les Colverts, Les Cygnes, Les Guillemots,
Les Courlis, Les Vanneaux, Les Goélands, Les Pluviers, Les Cormorans.

mois de travaux démarrage
au premier semestre 2019
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Valmar
BOUCHERIE-TRAITEUR

La qualité vous
donne rendez-vous
au centre-ville !
Après 4 mois de travaux, la boucherie de
Valmar a ouvert ses portes le 3 octobre
dernier. Un commerce de cette qualité
avec ce type de services, les habitants du
quartier l'attendaient depuis longtemps !
Rencontre avec le gérant, Redouane Zidane.
Redouane Zidane, gérant (à droite) et son boucher Elhadj Ouanes.
BOUCHERIE VALMAR (horaires : 9h-20h / 7j/7)
Rue de la concorde - 73490 la Ravoire
04 79 28 52 03 - boucherie.valmar@gmail.com

LA MAISON DE SANTÉ
PLURI-PROFESSIONELLE

En chiffres

9

professionnels de santé

300 m2
surface de la maison
de santé

29/10
date d'ouverture

6 - Agir n°31 - déc. 18 / fév. 19



Depuis la
fin octobre,
une maison
médicale
professionnelle a ouvert
ses portes 85
Allée Boris
Vian, place
de l'Hôtel
de ville. Elle
compte
quatre médecins généralistes, deux
infirmières,
un orthophoniste, un
orthoptiste et
un psychologue.

Qu'est ce qui
vous a donné
envie de vous
installer au
centre-ville de La
Ravoire ?
Habitants du secteur, mon associé
Hossine Neche et
moi avions repéré
cet emplacement
qui nous plaisait
beaucoup. Nous
avons lancé une
étude de marché,
qui était positive et nous en
sommes venus à
ouvrir cette boucherie.
C’est un beau
quartier, avec des
logements en
construction, une
belle population
se développe ici.
Suite à une forte
demande, nous
avons également

développé une
partie épicerie qui
n’était pas dans
notre projet initial.
Vous veniez
du secteur de
l'industrie, c’est
donc une véritable reconversion pour vous ?
N’étant absolument pas du
secteur alimentaire, nous avons
embauché un
artisan boucher
qui a une expérience de plus de
15 ans. De mon
côté, j'ai effectué
plusieurs stages
en boucherie pour
mieux appréhender le métier.

Notre volonté
est d'être en
cohérence avec
les ouvertures des
deux commerces
voisins, la boulangerie et le Tabac
Presse et d'offir ce
service en plus aux
clients.
Après quelques
semaines d’ouverture, pouvez
déjà faire un
premier bilan ?
Oui, le bilan est
bon puisqu’il est
autour du chiffre
calculé en prévisionnel.
C'est encourageant pour la
suite !

Vous proposez
une grande amplitude horaire !

BIENVENUE CHEZ VOUS !



Les deux résidences "Côté Mère" et "Villard Valmar", ont été livrées
cet été sur la place de l'hôtel de ville. Le 22 octobre dernier, le
conseil municipal et les responsables du promoteur Sollar ont reçu
en mairie les nouveaux habitants des deux résidences.

Actu
ÉLECTIONS

Du nouveau dans les urnes !
À partir du 1 janvier 2019, l'Institut
National de la Statistique et des Études
économiques (Insee), est chargé de gérer
un répertoire électoral unique (REU).
Ce nouveau dispositif permet la mise à
jour en continu des listes électorales.
er

CE QUI CHANGE

+


+

PROCHAINES
ÉLECTIONS

d'infos

www.insee.fr

EN BREF
#let it snow !

d'infos

www.service-public.fr



• Des délais d'inscription plus souples
Pour l’année 2019, les demandes d’inscription sur les listes électorales
seront déposées au plus tard le 31/03/2019. À compter du 02/01/2020,
les électeurs pourront s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six
semaines avant la date d’un scrutin.
• Un accès au registre simplifié
Chaque électeur pourra connaître sa situation personnelle vis-à-vis du
REU grâce à la création d’un Identifiant National d’Electeur (INE).
• Inscription unique pour les français résidant à l’étranger À
compter de 2019, ils ne pourront voter qu'à un seul endroit, pour les
scrutins nationaux ou locaux. S’ils souhaitent voter en France, ils devront
obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale consulaire.

COMITÉ DE QUARTIER
TRAVAUX RÉFECTION
RUE DU PRÉ JOLI

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux
aériens de ce printemps,
la rue du Pré joli va être
réaménagée pour plus
de sécurité : pose de
gabions pour contraindre
les voitures à laisser le
passage et priorisation
de zones piétonnes. Ces
travaux ont été évoqués

Les élections européennes du 26 mai
2019 seront les
premières élections
se déroulant avec
des listes électorales
issues du répertoire
électoral unique. La
nouvelle carte électorale sera envoyée
après le 31/03/19.

en comité de quartier
et présentés lors d’une
réunion de riverains. «
Ces travaux étant liés au
cadre de vie, il est normal
que l'on se rapproche des
gens qui vivent dans ce
quartier »
conclut Jean-Michel
Picot, Adjoint délégué
aux Travaux.



ER !
À NOT

En cas de
déménagement
hors ou dans
la commune,
pensez à vous
inscrire au plus
tôt auprès du
service élections
de votre lieu de
résidence.

Environnement
Une borne de recharge
pour voiture électrique à Féjaz

Une troisième borne de recharge IRVE (Infrastructure de recharge pour véhicule électrique)
est en place depuis cet automne sur la place des
fées à Féjaz. Les deux autres bornes se situent sur
le parking du magasin Super U. Pour info, une
borne d'autopartage "Citiz" est disponible sur le
parking de l'espace culturel Jean Blanc.

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

#zonesbleues
Depuis plusieurs années,
des zones bleues de
stationnement sont apparues à certains endroits de
la ville.
Pour les reconnaitre, rien
de plus simple :
un marquage bleu
délimite la place au sol et
des panneaux sur lesquels
figurent un disque de
stationnement sont
présents à proximité. Pour
stationner dans ces zones,
il est obligatoire d'utiliser
un disque et pour une
durée maximale de 2
heures. Le stationnement
dans les zones bleues
sans le disque et le dépassement des 2 heures sont
passibles d'une amende
forfaitaire de 35 €.
Vous pouvez trouver ces
disques de stationnement
dans les magasins d’accessoires automobiles.
Pour rappel, les horaires
de stationnement avec le
disque sont les suivants :
du lundi au vendredi
de 08h à 12h et de 14h
à 18h et le samedi de
08h à 12h.
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Actu
Une idée
de génies

!

Dans les projets des enfants
du Conseil municipal jeunes
cette année, la mise en place
de la cabane à récup' à côté
du site du compostage du
Val fleuri n'est pas passée
inaperçue !
En effet, samedi 5 octobre,
élus (Alexandre Gennaro, Adjoint délégué à la jeunesse et
à la Vie associative, Christelle
Chalendard et Karine Poirot,
Conseillères municipales),
riverains, membres du comité
de quartiers et enfants

du CMJ étaient présents sur
le site pour inaugurer cet abri
qui permet de déposer vêtements, livres, jouets ou autres
objets. Du même principe que
les boîtes à livres, les usagers
peuvent venir librement récupérer les objets et en déposer
d'autres. C'est d'ailleurs l'un
des arguments de Lucien,
jeune élu du CMJ, qui a brillement présenté le projet devant
l'assemblée. Utile à tous,
écologique et créateur de lien
social, ce projet est très futé :
bravo les enfants !

À la 11ème heure du 11ème jour du
11ème mois de l'année 1918,
un air attendu depuis
1561 jours résonne :
la grande guerre est
finie. La joie de la victoire
dissimule mal le traumatisme
profond d'une nation qui a vu
trop de ces concitoyens
tomber, combattants ou simples civils ...

C'est autour du monument aux morts communal rénové que le centenaire de l'armistice de
1914-1918 a été célébré en présence de nombreux ravoiriens, dont les enfants du CMJ et
des écoles. Très émouvant moment de mémoire, toutes générations confondues...

Hommage de Paul Faraut,
Président de l'association des Anciens combattants

34

C'est le nombre d'ouvrages déposés dans la boîte à livres à côté de la mairie de
quartier de Féjaz. Le concept est simple, vous venez prendre un livre, le lisez, le
prêtez, en apportez un ou plusieurs autres.... À vous de la faire vivre en l'alimentant
de nouveautés de tous horizons, pour adultes, ado ou enfants !

Succès pour le spectacle
P E T I T E E N F A N C E de fin d'année
Mercredi 21 novembre,
les tout-petits fréquentant les structures petite
enfance de la ville et
la bibliothèque étaient
invités à assister à l'une
des deux représentations
du spectacle « 3 p’tits
pas et puis s’en va » du
groupe Voyelles, à la salle
Symphonie.
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Un spectacle chanté,
repris en coeur par les
enfants et leurs parents,
dont le final s'est
déroulé en beauté :
tout le monde était invité
à venir faire 3 p’tits pas
sur scène avec les
artistes. Un grand
moment de complicité !



Actu
Késako
?
Des liens forts, avec l'Italie !

88

Cette statue en grès appellée "I marinai" (les
marins) représente 3 ouvriers du port de la ville
balnéaire de Vado Ligure. Elle a été offerte
par l'artiste transalpin Mario Nebiolo, à la ville
italienne dans le cadre de son jumelage avec La
Ravoire. Venue les bras chargés de spécialités
savoyardes, la délégation d'élus ravoiriens, dont
Frédéric Bret, a été chaleureusement reçue le
week-end des 28 et 29 septembre, pour célébrer cette amitié européenne de 15 ans.



Le camping
c'est fun !

En janvier

www.laravoire.fr



Commune de La Ravoire

Dans le cadre de la semaine
du goût, du 8 au 12 octobre
derniers,les enfants ont découvert de nouveaux horizons
culinaires dans les restaurants
scolaires. Éducation au goût
et valorisation des patrimoines
culinaires à travers le monde,
sont les principaux objectifs de
cette opération. Sauté de porc
au caramel, chili con carne ou
flan de garam massala, étaient
au menu.
© Catherine Rambaud

Des tentes, des sapins, des bouées, des palmes, des
maillots de bains accrochés au fil à linge, l’organisation d’activités de camping, le petit déjeuner offert
aux familles… C'est tout l'univers sympatique et
détendu du camping qui a déboulé au multi-accueil
les Lutins ce mercredi 26 septembre !
Un nouvel environnement qui a largement surpris
et émerveillé les petits.

DU SOLEIL
DANS LES
ASSIETTES !

C'est le nombre moyen
d'enfants qui bénéficient
des semaines sportives organisées deux fois par an par
la commune. La prochaine
aura lieu du 18 au 22 février 2019. Guettez l'information dans les cahiers de
vos enfants, sur le site et le
Facebook de la mairie !

À savoir !



Dans les restaurants scolaires, l’année
est rythmée par des opérations de
sensibilisation aux saveurs du monde
(Texas, Brésil, Afrique…), mais aussi
aux plats traditionnels français.


CCAS :

une semaine
au soleil
pour les seniors !

Du 10 au 14 septembre,
44 seniors ont eu le plaisir de
partir au Cap d’Agde pour des
vacances actives et ensoleillées.
Au programme, visites de villes
historiques telles que Sète ou
Carcassonne, dégustation de
vins et baignade. Les participants
ont beaucoup apprécié ce séjour
culturel, qui leur a permis de
profiter des derniers rayons du
soleil de l'été...
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Initiatives

Course de Noël
Le concept résolument novateur de cet événement met l'accent sur l'aspect convivial et familial. En effet, le parcours de Noël non chronometré, donne rendez-vous aux tous petits, avec un
père Noël à la hotte chargée de cadeaux ! Avec
un départ et une arrivée place de l'hôtel de ville,
les parcours de 900 et 1200 m emprunteront les
voies piétonnes du centre-ville.

à partir de 15h30
Place de l'hôtel de ville

COURSE DE N
O

La Ravoire  15

A partir de 16h

00

 16h00 : Parcours

Nouveauté cette année : des courses pour les
plus jeunes athlètes des écoles d’athlétisme de
l’EAC. Une belle occasion de finir l’année sur
une touche un peu décalée et dans une ambiance déjà
festive ! Avec des boissons chaudes à l'arrivée bien-sûr!

ille & équipe
2 (16 ans et +)







16h : Parcours de Noël pour les
petits, accompagnés de leurs
parents • gratuit

de Noël* (enfant

 16h30 : Relais fam

 17h30 : Relais par

15h30 : courses individuelles
pour les 11-14 ans • gratuit



décembre 2018






CHALLENGE DU
NOMBRE !
SURPRISES SUR
LE PARCOURS !
BOISSONS CHAUDES
À L’ARRIVÉE !

ËL 

de - 6 ans acco
mpagné)

(3 personnes -

enfant + 6 ans)

*Parcours : 1 €
par enfant, 2 €
par adulte
coursedenoel.lara
voire
S’inscrire : http://cou @gmail.com
rsedenoel-laravoi
re.strikingly.com

16h30 : relais famille/équipe de 3
à partir de 6 ans • 5€/équipe

Flyer imprimé
par nos soins,
ne pas jeter sur
Flyer imprimé
la voie publiqu
par nos soins,
e
ne pas jeter sur
la voie publiqu
e

Rendez-vous au coeur de Valmar
pour la 3ème édition de la Course de
Noël, concotée par l'EAC et l'école
d'athlétisme de La Ravoire.

Samedi 15 décembre

17h30 : relais par 2 (+ de 16 ans) •
5€/équipe
Inscriptions et infos sur le site
http://coursedenoel-laravoire.strikingly.com

Un parcours de Noël pour les petits lutins
Des courses individuelles pour les jeunes athlètes
Des relais pour tous les âges

FIT AND RELAX
L'association Fit & Relax a repris ses
cours en septembre mais il n'est pas
trop tard pour les rejoindre. Cours
proposés : stretching, fit-danse, cross
training, renforcement musculaire,
fit'n'relax, yoga dynamique, pilates.
Nouveau cours : QI GONG
mardi soir de 19h30 à 20h30

+

Contact : assofitrelax@orange.fr
Nicole Voiron 06 27 38 37 42


NTÉ
SA
Thibaut
Wepierre,
Nutritionniste

Bâtiment c,1165 rue des
Belledonnes
73490 La Ravoire
06 25 46 25 01
Expert Nutrition

Institut Rêve'L Beauté
Laëtitia Aubin vous accueille dans son institut de beauté ouvert récemment.
Epilations, soins du visage et du corps, vernis semi-permanents font partie des prestations proposées.
Avec ou Sans Rendez-vous. Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h Non-Stop.
Nocturnes les Mardi et Jeudi jusqu'à 20h sur RDV.
Le samedi de 9h à 14h (de 14h à 19h sur RDV ).
L'institut dispose d'une place de stationnement gratuite pour les clientes.
213 chemin du sous-bois 73490 La Ravoire - 06 16 16 07 67
Rêve'L Beauté
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Conseil en immobilier

EASY VENTE
IMMO

Vente entre particuliers,
conseil sur la valorisation de
biens immobiliers, sécurisation des projets immobiliers
avec le soutien, l’expertise
et les outils d’un professionnel.
Tél : 06 18 98 21 75
https://easyventeimmo.fr
easyventeimmo



AMÉNAGEMENTS

DU CHANGEMENT IMPASSE DE LA MARELLE !
Située derrière la bibliothèque, l'impasse couverte de la
Marelle a fait peau neuve cet automne, avec un nouveau revêtement au sol en béton désactivé. Dans le but
de limiter la présence des pigeons dans ce secteur, une
première phase de travaux, prévoyant de boucher les
nids, a été réalisée. Un complément de travaux sera
effectué dans les prochains mois, afin d'offrir un meilleur environnement aux commerces et aux deux restaurants de l'impasse : Pizza Nela et Kebab Land.

PIZZA NELA
Ouverte depuis tout juste un an, cette
pizzeria se situe impasse de la marelle.
Arlind Nela, le gérant s'est formé dans
une école de cuisine londonienne.

Pour nous une pizza,
ça se partage en famille ou entre amis !
Arlind et Vernesa Nela, gérants de Pizza Nela

Arlind et Vernesa Nela

Pizza Nela
Pizzas - grillades - burgers - salades.
Sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours midi et soir,
sauf dimanche midi.
Impasse de la Marelle - 73490 La Ravoire
Tél. 06 41 40 93 77
Pizza Nela

Après avoir grandi
dans la cuisine
familiale au Kosovo,
Arlind Nela se forme
dans une école de
cuisine à Londres où
il travaille dans deux
restaurants, dont un
de 500 couverts. En
2010 il retourne au
Kosovo pour ouvrir
son propre restaurant, mais un choix
familial le fera finalement venir en France
en 2011. En 2017,
il saisit l’occasion
d’ouvrir sa pizzeria à
La Ravoire.
Cette première
année a été difficile
avec les travaux
à proximité, mais

depuis que la place
est achevée, la meilleure visibilité de leur
établissement leur
apporte une clientèle
plus nombreuse.
"On a de bons
retours des clients
tant sur la qualité
que sur le goût :
c’est ce qui nous
importe le plus."
Arlind, et sa femme
Vernesa, aimeraient
développer d’avantage une clientèle
familiale."Nous
sommes une famille,
c’est cet état d’esprit
que nous voulons
partager avec nos
clients."
Vernesa : "Un jour

Kebab Land

Impasse de la Marelle retrouvez aussi Kebab Land.
Après un coup de neuf cet été, il a ré ouvert ses portes en septembre.
Ziga Camoglu, le gérant de cet établissement ouvert en 2010, se réjouit
des derniers travaux effectués par la Mairie: " Le revêtement au sol est
bien moins dangereux, avant il était vraiment glissant".
Kebab Land
Ouvert tous les jours midi et soir, sauf dimanche midi, sur place ou
à emporter - Impasse de la Marelle - 73490 La Ravoire
Tél. 09 52 60 83 94



un restaurateur m’a
dit : si vous aimez
ce que vous faites,
alors votre cuisine
est réussie. Et quand
je regarde mon mari
cuisiner, quand il
goûte, il savoure le
produit qu’il prépare…"
Arlind Nela aime
particulièrement le
travail de la viande,
"les steaks hachés
sont réalisés ici le
jour même, cela me
permet de choisir
moi-même des
morceaux de qualité
pour les faire". Chez
Pizza Nela tout est
frais et fait maison :
les marinades des

poulets, les pâtes à
pizza, les desserts…
"Lorsque que vous
faites une commande, tout est
préparé sous vos
yeux, c’est un choix
d’avoir l’espace de
cuisine ouvert et
d’être visible pour le
client."
La boucherie Valmar
est désormais l’un
de leurs fournisseurs "pour nous
il est important de
faire travailler les
commerces d’à côté,
lorsqu’ils ont des
produits de qualité."

TANT
IMPOR

Pour limiter la prolifération
des pigeons, il est important
de ne pas les nourrir. Merci
de votre compréhension.
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À voir





Espace culturel Jean Blanc







Euphorique, BRUNO SALOMONE
Imaginez-vous rire de
tout, tout le temps, en
permanence, même en
cas de coup dur ? A priori
cela ressemble à une vie
idéale… pour vous ? …
Mais pour les autres ?
Vu à la fois comme un
monstre, un messie, une

La Presse en parle :
© CORLOUER Renaud


Le Parisien : « Il nous bluffe, nous

surprend et nous fait hurler de rire.
Euphorique c'est euphorisant! »




REZ
POUR NOËL OFF

S
LE
C
TA

EC
DES SP

RDV sur www.laravo
ire.fr

ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE !

Euphorique est un
spectacle euphorisant, où
Bruno Salomone passe
d'un personnage à l'autre
avec un talent impressionnant ! Un show hilarant
autour de l'histoire de
Golri, un enfant qui rit
tout le temps, pour tout...




+ À ABLAONNENEWSLZ-ETVOTEUSR

!

star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, une
plaie, un punching-ball,
un demeuré, un homme
idéal...
Voici l’histoire de Golri,
l’enfant né en riant …

France Bleu : « Grâce à son extraordinaire talent de fantaisiste, de sa bouche
jaillissent pas moins de 43 voix (féminines,
masculines, jeunes, vieilles…) avec une
virtuosité impressionnante.»

Vendredi 1er février 2019 • 20h30
Tarifs : 25 €, 20 € (tarif réduit, abonnés et avoisinantes)

RENATA Théâtre

2 spectacles à voir en famille !
© DR

Une
comédie
dramatique
haute en couleur, menée par
5 comédiens talentueux! Une
pièce argentine à ne pas manquer, dans laquelle tout va être
tenté par les personnages pour
une folle course à l'héritage...



Figaroscope : « A voir
d’urgence ! Une histoire
féroce et folle comme on
les aime »

Télérama : « On aime
beaucoup ! un troublant
moment de théâtre ! »
Le Parisien : « Ils vont
vous faire marrer ! »

LE RENDEZ-VOUS EN
CONFERENCE

Cirque musical burlesque
Samedi 15 décembre • 15h30
Tarif : 6 € • Dès 4 ans

L'EFFET ESCARGOT

+

Compagnie Kadavresky

Mardi 15 janvier • 19h • Entrée libre

de Laura Laune le
avril 2019 est COMPLET !
! Le12spectacle
12 - Agir n°31 - déc. 18 / fév. 19

© REYBOZ Manu

Les Chansons Napolitaines
Conférence de Renato Pontigore

© ROSSETTI David

A partir de 12 ans

Après Les Rétro Cyclettes il y
a 2 ans, ils reviennent avec un
spectacle musical et burlesque
détonnant, mêlant musique
live et curiosités circassiennes
sur fond de détournement
d’objet!
Suivi d'un goûter de
Noël avec les artistes !

© ROSSETTI David

© DR

Cie Les Petits Détournements

Vendredi 25 janvier 2019 • 20h30
Tarifs : 20 €, 15 € (tarif réduit, abonnés et avoisinantes)

La Presse en parle

BROC'N'ROLL CIRCUS

5 jeunes circassiens-musiciensacrobates proposent un spectacle de nouveau cirque, où les
instruments de musique côtoient
figures aériennes et numéros
d'équilibriste !
Primé 2 fois!

Cirque moderne • Dès 4 ans
Mardi 12 février • 19h • Tarif : 5 €



Horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h

Arc-en-ciel
d'émotions

samedi : 9h-12h

Bibliothèque

spectacle PETITE ENFANCE

LIVRE-T
OI

par les Raconte-Nounous

spectac
le d'imp
rovisatio
par la c
n théât
ompagn
rale
ie des G
De li
a

Arc en Ciel est triste... il a perdu
ses couleurs ! Partons à leur
recherche et redonnons-lui son
rouge, son bleu, son vert... accompagnés d'histoires d'émotions et
de chansonnettes.
Pour les tout-petits toujours prêts à
s'émerveiller !

Samedi 19 janvier • 10h et 11h (2 séances)
Durée : 25 min • Gratuit • sur inscription au 04.79.71.07.47

vres ch
dans les oisis par le publi
c
ra
thèque ja yons de la bibli
oillissent d
théâtrale
es impro
sp
s
des Gard ar la compagnie
e-fous. U
n joyeux
divertiss
em
entre am ent à partager
venez no is ou en famille
,
mb
est de fo reux ! "Plus on
us, plus
on rit" !
Mercre

rde-Fou
s

di 6 févri
er • 18h
30
Gratuit
• Durée

LE LUXE,
une spécificité française
Un thème, des documents

: 1h

du 30 novembre 2018 au 7 janvier 2019 • documents prêtés par
Savoie-biblio • Entrée libre • Emprunt des documents réservé aux personnes inscrites à la bibliothèque.
Envie de s'en mettre plein les yeux ? A l'approche de Noël, un choix de documents
sur les maisons de prestige, les savoir-faire manuels et artisanaux, tout cet art de
vivre le luxe si spécifique à la France. A emprunter sans modération !

Exposition
LE BURKINA FASO

du 15 au 26 janvier •
Tout public • Gratuit

Expo prêtée par l'association
Chambéry-Ouahigouya

La chaleur de l'Afrique au coeur de l'hiver !
Pour avoir une première approche du
Burkina Faso avec des thématiques fortes
caractérisant le pays : aspects géographiques, économiques, sociaux et culturels.

Exposition
LA LAÏCITE EN
QUESTIONS

du 22 janvier au 2 mars
Tout public • Gratuit
Exposition prêtée par
Savoie-biblio

Peut-on tout tolérer ? Des
limites à la liberté d'expression ?
Rire de tout ?... Voici quelquesunes des questions posées par
cette exposition qui soulève des
problématiques bien actuelles.

LES RENDEZ-VOUS
DES ENFANTS...
MATINÉES DES
TOUT PETITS



de 9h30 à 11h30
21/12, 18/01, 15/02

TIT’ZOREILLES
Histoires pour les moins de
3 ans • de 16h30 à 16h50

le 05/12, le 09/01
et le 06/02 (séance en
musique avec Hélène à
16h + 16h30)
1, 2, 3... CONTEZ

de 15h à 15h30 • dès 3 ans
10/12 : voyage en Russie
13/02 : voyage en Afrique
ATELIERS CRÉATIFS

de 14h30 à 17h • dès 5 ans
19/10 : Noël
23/01 : Masques

VOS RENDEZ-VOUS...



RENCONTRES LECTURE

1 jeudi par mois, de 16h30 à 18h
06/12 : Écrits de Jean d'Ormesson
10/01 : Coups de cœur
07/02 : Auteurs d'Afrique noire

PREMIERS PAS MULTIMÉDIAS

Les jeudis 6/12, 10/01, 24/01, 07/02
de 10h-11h et 11h-12h
Les samedis 15/12, 19/01, 16/02
de 9h-10h et 10h-11h

SOIRÉE PYJAMA

de 18h30 à 20h
25/01 : histoires autour
de l'hiver • 2€ par famille
sur inscription
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En un clin d'oeil
E
DECEMBR

Ven 07

FABRICATION DE PRODUITS DE BEAUTÉ BIO CCAS - salle
symphonie - 14h30 - Atelier gratuit.

RANDONNÉE EN RAQUETTES Association Les Belledonnes
Dim 09 - D'autres sorties sont programmées, renseignements sur
http://les-belledonnes.asso-web.com
Lun 10

CONNAISSANCE DU MONDE "TRANSSIBÉRIEN" CCAS salle J. Renoir - Tarif 4 €. Départ à 13h40 du centre ville.

Jeu 13

REPAS DE NOËL CCAS - Gymnase Marcel Paul -Offert aux
plus de 70 ans.

Ven 14

LE COMITÉ D'ANIMATION FAIT SON SHOW DE NOËL 17h
- place de l'Hôtel de ville - Mitonnée, vin chaud, bugnes,
chocolat chaud, papillottes, promenade en calèche, lâcher de
ballon-pirate - Gratuit
MARCHÉ DE NOËL Association des Parents de l'Ecole du
Vallon Fleuri - à partir de 16h30 - École du Vallon fleuri Marius Carraz - Artisanat d'art, ateliers pour enfants, chorale,
Père Noël et balade aux lampions - Contact au 06 83 47 66
72

COURSE DE NOËL Ecole d'Athlétisme de La Ravoire - devant
Sam 15 la salle Henri Salvador à partir de 15h. Inscriptions et
renseignements coursedenoel.laravoire@gmail.com
Jeu 20

GOÛTER DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL CCAS et Multiaccueil Les Lutins - 15h30 - salle symphonie.

Ven 21

GOÛTER DE NOËL Association des Parents de l'Ecole du
Vallon Fleuri - à partir de 16h30 - École du Vallon fleuri

FEVRIER
Lun 04 SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SAINTE LUCIE à
et
l'Espace culturel Jean Blanc. Lundi 4 février séance à 14h et
Mar 05 mardi 5 février séance à 19h30.
Ven 8

CONCOURS DE BELOTE Club Au Fil des Ans - Ainés ruraux
Dim 10 dès 13h30 à la halle Henri Salvador - 10€ par participant Contact 04 79 71 19 94 ou marie-jeanne.pin@wanadoo.fr
Ven 15 GOÛTER DE NOËL Association des Parents de l'Ecole du
Vallon Fleuri - à partir de 16h30 - École du Vallon fleuri
Dim 17 LOTO Resto du coeur de Savoie - à partir de 15h - École du
Vallon fleuri - salle des fêtes de Bassens espace Collombe renseignements : 04 79 62 16 06
ou ad73.siege@restosducoeur.org
Mer 20
au
TOURNOI JEUNES Tennis Club de La Ravoire - 11-18 ans.
Dim 02
Mer 20 COLLECTE DE SANG Amicale des donneurs de sang - de 16h
à 19h30 - halle Henri Salvador

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES Ecole de Musique
Ondes & Notes - Conte musical adapté de L'étrange Noël de
Ven 21
M. Jack - Vendredi 21 à 20h30 et samedi 22 à 15h et 20h30
Sam 22 - à l'Espace culturel J. Blanc. Infos et résa au 04 79 60 41 90
- Tarifs 10€, 5€.
Lun 24
Mer 26
au
Ven 28

JANVIER
Jeu 10

VAL MONDE...
A
N
R
A
LE C AUTOUR DU

COLLECTE DE SANG Amicale des donneurs de sang - de 8h
à 11h - halle Henri Salvador
DÉFI VERT DE LA GALAXIE TENNIS Tennis Club de La Ravoire
- Défi pour les 9-10 ans

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
18h30 - Halle Henri Salvador

MÉLOMANN' FAIT SON CINÉMA Cie Mélomann' - Cabaret
Sam 12 20h30 à l'Espace culturel Jean Blanc. Tarifs: 12€, 10€.
Infos et résa au 04 79 33 76 55
IL ÉTAIT UNE FOIS Le Grenier de la Chanson - spectacle à
Sam 19 20h30 à l'Espace culturel Jean Blanc. Tarifs: 12€, 5€ (-8 ans).
Infos et résa au 06 98 41 87 29.

14 - Agir n°31 - déc. 18 / fév. 19

KALAKAN Rencontres de Bel Air - concert de musique
traditionnelle basque à 20h30 à l'Espace culturel Jean Blanc.
Tarifs: 15€,10€. Infos et résa au 04 79 71 44 15.

E
VOYAG



MER 6 MARS à 16h30

Centre-ville

C'est le moment
de sortir perruque,
masque, et costumes des pays du
monde entier pour
ce carnaval sur le
thème VOYAGE AUTOUR DU MONDE...

Défilé, animations,
déambulation
d'artistes et goûter
vous attendent en
musique !

!

À savoir
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sement de la
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Vacances
scolaires

/12
• Bibliothèque : le 24
s Lucioles
• Micro-crèche Le
Lutins :
et Multi-accueeril Les
du 24/12 au 1 /01

jeunesse :
• Service éducation
du 24 au 03/01
acles de l'espace

spect
• Billetterie des26
/12 au 02/01
Jean Blanc : du

Voemuunxicipalité
de la
LE

10/01

• Services techniques

: le 04/01

5
lun au ven. 8h15-11h4
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence État civil)
Attention : La mairie
sera fermée au public
les samedis du 22/12
au 05/01 inclus.

à 18h30 halle Henri Salvador

Déclaration
annuelle de
ruches
jusqu'au
31 décembre
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ipal
Conseil munic
0 • salle du Conseil •

28/01 et 25/02 • 18h3

mairie

!

fermeture
des services
municipaux

ée au public
• La mairie sera ferm es de Noël
nc
les samedis des vaca

SERVICES
PUBLICS

Loys Babin
Renseignements
06 43 34 54 71

Tél. 04 79 72 52 00
mairie de quartier
de Féjaz

• Service État-civil

sur rendez-vous
(04 79 72 52 00).
• Médiation sociale
les mardis matins
9h00-11h45

Permanences du
ice
conciliateur de Just
les mercredis suivan0ts
de 14h00 à 18h0
12/12/18, 09/01/19,
23/01/19, 13/02/19
27/02/19
Tél. 04 79 72 52 00

Permanences
seil
de l'architecte-con
Dernier mercredi matin
de chaque mois
dès 8h30.
Tél. 04 79 71 07 40

Permanences logement
Le 12/01
Tél. 04 79 72 52 00

al jeunes
Conseil munhic•ip
salle du Conseil •

21/01 et 11/02 • 18

MAJORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA

"Vivre La Ravoire !"

d’accepter la denuire la ville sur la ville,
La volonté de reconstr ment foncier et participer à la création
sité pour limiter l’étale res à notre territoire, doit s’accompagner
de logements nécessaipour réhabiliter l’ancien et garantir la
d’une ambition égale s logements pour tous. Dans lignée des
sobriété énergétique deen 2014 et 2016, le moment est venu
travaux réalisés à Féjaz Pré hibou de bénéficier du volontarisme
pour les logements de ompagner l’OPAC sur ce chantier de
n des émissions de
de la commune pour acc
d’envergure. Réductio
rénovation thermique fort pour les occupants !
CO2, davantage de con
in , J-L

tter, A. Gennaro, J. Kud uesrda, T. Gérard, F. Van We
u, C. Chalendard, A. N’Gllo, J.
zea
F. Bret, J-M Picot, C. Gio
Mu
S.
ot,
Poir
K.
,
Mante
Chauvin
Lanfant, I. Chabert, M. réchal, D. Jacquelin, A. Guilland, S. Orr, P.
san, G. Dubonnet, Y. MaSaint-Pierre Mail : Elus.Maj@laravoire.com
Monnet., K. Lamèche, F.

MINORITÉ
GROUPE DES ÉLUS DE LA
trement"

e au
"La Ravoire, ensembl

tueuse !
ce de la mairie a été fas
L’inauguration de la plat-il ? Une grande place minérale peu
La fête finie, que reste- projets pour la rendre attractive,
animée. Quels sont les pendant les étés caniculaires à venir ?
vivante et supportable il est urgent de compléter l’offre
Au-delà d’un marché, ent très restreinte (boucherie halal et
alimentaire, actuellem
2
x non affectés !
boulangerie).
s de 1000 m de locau
Il y a actuellement plu ent peu attrayant. Pour le devenir
Ils créent un environnemlement de Valmar, il est indispende la place et plus globaneurs rapidement. Pourquoi ne pas
que ?
sable qu’ils trouvent pre
t attendu de la médiathè
réaliser le transfert tan

Gardette, B. Bel, G.
ent.fr V. Coquillaux, R.
laravoireensembleautrem
norite@laravoire.com
08 70 16 ; mail : elu.mi
Blanc. Contacts : 06 77
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Zoom

Le comité d'animation lors de l'inauguration de la place de l'Hôtel de ville.

VIS ASSOCIATIVE

Bravo les bévévoles en bleu !
Ils sont de toutes les fêtes ou presque, ils réchauffent les coeurs autant que les estomacs :
les bénévolent du comité d'animation ont la générosité chevillée au corps !
C’est à la fin des années 80 et
du temps du Maire Jean Blanc et
sous l’impulsion de Marc Chauvin,
alors Adjoint délégué à la culture,
que le comité voit le jour. Michel
Saint Pierre et Christian Maurin
ont également incarné le comité à
travers leur présidence.
La collégiale,
c’est efficace !
Il y a 4 ans, le type de
gouvernance du comité a été
complètement repensé.
« On a voulu mettre en
place une direction collégiale
afin que les décisions soient
prises par plusieurs personnes »
explique Gérard Chapperon,
co-président, membre du comité
depuis sa création. Ainsi, la collégiale compte 3 co-présidents :
Gérard Chapperon, Michel Chaffardon et Alain Moyemont. Le
4ème co-président, José Bohorquez
est malheureusement décédé en
2018. Ses activités de trésorier du
comité ont été réparties entre les
3 autres membres de la collégiale,
en attendant la reconstitution du
bureau qui aura lieu en début
d’année 2019.
Ces amis de longue date ont pour
mot d’ordre le respect mutuel.
« Chaque co-président a des
responsabilités différentes (Gérard
c’est les boissons, Michel la
nourriture et le service et moi le

matériel), mais on écoute toujours
les idées des autres et on décide
ensemble. Ça fonctionne très bien
» ajoute enjoué Alain Moyemont,
qui gère l’administratif, au sens
large, du comité.

Je salue et remercie
les bénévoles du
comité d'animation
pour leur engagement et leur
énergie !
Alexandre Gennaro,
Adjoint délégué à la Jeunesse
et à la Vie associative.

De plus en plus sollicités
Quand on travaille bien, ça se sait
vite ! Le comité d’animation est
de plus en plus fréquemment sollicité par la commune pour organiser les repas lors d’événements
institutionnels ou culturels. Le dernier en date ? L’inauguration de la
place de l’hôtel de ville. « C’était
un très gros événement, un challenge pour nous. On a énormément travaillé, mais ça s‘est bien
passé parce que les bénévoles
sont autonomes, chacun sait ce
qu’il a à faire. Avec cette équipe
très soudée et très motivée, on
travaille vraiment bien » précise

Michel Chaffardon, véritable chef
d’orchestre en cuisine.
Printemps de La Ravoire, Fête de
la rentrée, événements culturels : les bénévoles en bleu sont
partout !
Et n’oublions pas les événements
qu’ils organisent afin de remplir leur rôle premier : participer à l’animation de la commune.
« On offre tous les ans aux
Ravoiriens le goûter lors du
carnaval en février et le vin
chaud avec la mitonnée en
décembre. »
Un engagement
dans la continuité
Mais à quoi carburent donc
les membres du comité ? La
réponse est unanime : l’ambiance. En effet, ces bénévoles
de tous âges sont complices et
s’entendent bien.
Seul bémol : certains bénévoles
sont engagés activement depuis
30 ans. C’est pourquoi le comité
recrute ! « On a besoin de bras
surtout ! Mais chaque personne
intéressée et motivée peut nous
rejoindre. On n’a pas besoin de
tous les bénévoles sur chaque
événements. Les gens peuvent
choisir de ne participer qu’à un
ou deux par an. Chacun fait en
fonction de ses moyens temporels
et physique, et tout le monde est
le bienvenu »

28
bénévoles

de 23
à 80 ans

3

co-présidents

Appel

à bénévoles
Envie de se
rendre utile ?
De rejoindre
une équipe
dynamique et
enjouée ?
Faites le pas,
rejoignez le
comité d'animation !
Contactez Alain
Moyemont au
06 13 28 92 95
ou par mail :
comite.animation.
laravoire@gmail.
com

