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Équipements sportifs
INAUGURATION DE LA PLAINE SPORTIVE DU GRANIER
||| BUDGET 2019 • Une fiscalité stable ||| NOUVEAU • Un marché hebdomadaire sur la place de l'hôtel
de ville ||| VALMAR • Bientôt une résidence séniors avec services ||| ASSOCIATION • Les 40 ans de l'AMEJ
||| CULTURE • Rendez-vous le 14 juin pour découvrir la nouvelle saison culturelle !

RENTRÉE 2019
Le retour
de la semaine de 4 jours

L’ÉDITO DU MAIRE
En mai dernier, les parents
d'élèves se sont exprimés en
faveur d'un retour à la semaine
de 4 jours pour leurs enfants.
Cette consultation qui a duré
une semaine complète a été
un bel exemple de démocratie
participative directe.
Je remercie d'ailleurs toutes les
personnes qui ont contribué à
la réussite du scrutin.

Les finances sont également
au menu de ce numéro avec
une nouvelle satisfaction : une
stabilité de la fiscalité,
comme les années précédentes.
Vous découvrirez également le
projet de résidence sur l'ancien
terrain de foot du centre et les
opportunités immobilières que
ces logements représentent
pour de nombreux foyers.

Enfin, je vous laisse découvrir
les surprises concoctées par le
service culturel pour la saison
2019/2020
à l'espace Jean Blanc...
J'ai également une pensée
amicale et fraternelle pour
nos amis allemands de Teningen, dont la célébration des
35 années de jumelage s'est
déroulée dans la joie, au cours
de notre traditionnelle fête du
Printemps !
Gute Lektüre* !
Frédéric Bret
*Bonne lecture !
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Le retour de la semaine de 4 jours dans les écoles

MES ÉMOTIONS
EN EXPRESSIONS

par Alain Rey
Illustré par Roland Garrigue
Avez-vous la moutarde qui
monte au nez ou êtes-vous
comme un poisson dans
l’eau ? En d’autres mots,
êtes-vous en colère ou

joyeux ?

Voilà un livre qui aborde

les émotions avec un tout
autre regard et un vocabulaire adapté aux plus
jeunes. Chaque émotion
est à découvrir comme
une petite histoire illustrée
avec humour.
Alors… n’hésitez pas à
voir la vie en rose !
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L'AMEJ fête ses 40 ans et son agrément comme centre
socio-culturel
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À la une
Rentrée 2019

Les enfants travailleront 4 jours
Les parents
d'élèves
se sont
exprimés
majoritairement pour
la semaine
des 4 jours
dans les
écoles de La
Ravoire.

Après 6 jours de
vote des parents
d'élèves, la
semaine des 4 jours
est arrivée en tête. Le
conseil municipal
s'est engagé
à écouter la
voix des parents et
a validé ce choix le 27
mai dernier.
Thierry Gérard, Adjoint
délégué aux Affaires
scolaires et périscolaires

06 mai - Atelier de sensibilisation aux rythmes de l'enfant proposé aux parents d'élèves

Les rythmes scolaires dans les
écoles sont au coeur des débats depuis quelques années.
La Ravoire s'est démarquée
des autres villes du canton en
continuant la semaine de 4
jours et demi en 2018-2019.
Cependant, certains enseignants et parents s'interrogeaient de plus en plus sur
la pertinence de ce rythme
pour les petits. Après avoir
sollicité la mairie au cours de
l'année scolaire, un comité de
pilotage entre élus et parents
délégués a vu le jour en mai
dernier. "Les parents souhaitaient organiser un référendum pour choisir entre 4 et

4 jours et demi. Nous avons
choisi un vote avec 4 propositions différentes afin d'être
exhaustifs, précis et justes"
avance Frédéric Bret.
Une semaine de vote
Ainsi, les parents ont eu
l'occasion de s'exprimer au
cours d'un scrutin pendant la
semaine du 13 au 18 mai. Le
résultat du vote a été validé
en Conseil municipal le 27
mai dernier. Il sera définitivement entériné par le Conseil
départemental de l'éducation
nationale en juin.

Un atelier pour y voir clair
Avant le vote, la municipalité
a tenu à aider des parents à
faire leur choix en proposant
un atelier sous forme de
réunion participative, animé
par Hélène Fossey, animatrice
socio-culturelle. Cette séance
consistait pour les parents à
se mettre tour à tour dans la
peau d'un élève, d'un parent,
d'un enseignant et d'un élu.
Ce travail permet de bien se
rendre compte des différents
enjeux d'un changement de
rythme de travail hebdomadaire.

Résultat du vote

50,1 %
des parents d'élèves se
sont prononcés en faveur
d'un retour à la semaine
de 4 jours, contre 46,4%
pour le maintien des 4,5
jours.
Les 3,5% restants sont
des suffrages nonexprimés.

La journée dans les écoles publiques
à partir de septembre 2019
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

• 7h30 - 8h30 : garderie
• 08h30 - 11h30 : classe
• 11h30 - 12h15 : garderie
• 11h30 - 13h30 : restaurant scolaire
• 13h30 - 16h30 : classe
• 16h30 - 18h30 : garderie

Un programme d'activités proposé par la
mairie est en cours d'élaboration pour la
journée du mercredi.
Il sera en lien avec l'accueil de loisirs de
l'AMEJ.



L'info en

AMEJ
https://www.amej.info/
Rue de l'Église
73490 La Ravoire
Tél : 04 79 72 89 39

+

Pas de changement pour l'école
privée Sainte
Lucie : la semaine
de 4 jours est
maintenue.

Agir n°33 - juin / août 2019 - 3

©spectrum

Dossier Valmar

UN ÎLOT DE VERDURE EN COEUR DE VILLE
Après la livraison de la place de l’hôtel de ville cet automne, les alentours de l’ancien
terrain de football du centre sont en pleine mutation. En effet, le parking silo propose
désormais 209 places de stationnement gratuites en journée. En voisinage direct, une
résidence séniors et des logements faciliteront l’accession sociale et la location pour tous.
Ce projet immobilier parfaitement
intégré dans
son environnement a
une vocation sociale
forte. Il permettra
de répondre aux
enjeux du vieillissement de
la population et
aux problématiques d'accession
ou de location
des foyers
modestes.
Frédéric Bret, Maire
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Rencontre avec Jean-Michel Picot,
Adjoint délégué à l'Urbanisme aux
Travaux et à la Rénovation urbaine
et avec Chantal Giorda, Adjointe
déléguée aux Affaires sociales et à
la Petite enfance.

À quoi ressemblera cette résidence ?
Jean-Michel Picot : L'objectif
premier de ce nouvel ensemble
est de proposer des logements
de qualité en coeur de ville, tel
que l'avait acté la municipalité de
Patrick Mignola. L'autre objectif
était de réussir son intégration,
juste à côté de l'immeuble Symphonie et du parking silo. Pour ce
faire, il a été décidé de garder une
grande hauteur du côté de la rue
Richelieu, et d'étager le bâtiment

à l'opposé (côté sud), afin de permettre aux habitants de profiter
de terrasses et balcon ensoleillés. Cette résidence sécurisée et
clôturée bénéficiera également
d'un grand espace paysager en
son centre, dont chaque habitant
pourra profiter.
À ce propos, comment sera-telle composée ?

En savoir +
Prêt Social Locationaccession : dispositif permettant de
bénéficier de la TVA
à 5,5% et de l’exonération de la taxe
foncière pendant 15
ans.

1

Le prêt Locatif Intermédiaire est destiné
à une famille dont
les revenus sont trop
élevés pour prétendre
à un logement social
et trop faibles pour
louer un logement à
loyer libre.

2

J-M P. : Cet ensemble de 2 bâtiments distincts à vocation d’habitation sera réalisé sur un grand
sous-sol commun de 140 places
de stationnement, encadrant le
vaste espace paysagé intérieur.
Un premier bâtiment comprendra
40 logements PSLA (Prêt Social
Location Accession1) accessibles
depuis la promenade des jardins et



www.cohesionterritoires.
gouv.fr

Dossier Valmar
28 logements PLI (Prêt Locatif
Intermédiaire2) desservis par
l’allée des écoles.
Le bâtiment principal donnant sur la
rue Richelieu accueillera une Résidence
Services Séniors (RSS) de 130 logements
environ allant du Type 1 au Type 3 et des
locaux de services, avec un restaurant et
des espaces de loisirs et de bien-être pour
les résidents.
Pourquoi avoir fait le choix de
construire une deuxième résidence
séniors tout près de la première

située dans le bâtiment Symphonie ?
Chantal Giorda : Il y a plusieurs raisons à
cela. Tout d'abord, la demande de logements pour séniors autonomes est en
constante augmentation dans le bassin
chambérien, ainsi que le proposera la Résidence Service Séniors. Cette résidence
ouverte sur le coeur de ville permettra
à toutes les générations de se retrouver.
Les locataires de la résidence Symphonie
pourront également, du fait de leur proximité, bénéficier des services qui y seront
proposés. L'offre séniors à La Ravoire sera
ainsi beaucoup plus complète et sera en

Repères

28
40
130

adéquation avec les besoins actuels.
Quand les travaux vont-ils démarrer ?
J-M P. : Le permis de construire de cet
ensemble sera délivré prochainement et
le démarrage des travaux est prévu en
juin 2019. La livraison est envisagée à
l'été 2021.

Le point de vue de l'architecte

logements en location/accession

logements en location intermédiaire
logements en résidence séniors de service

Ce bâtiment à l'architecture contemporaine, en
toitures terrasses végétalisées et étagées, offrira
aux logements de belles expositions et de belles
vues, grâce aux larges terrasses créées. Le travail
de teinte, de parement et de jardinières viendra
rythmer les volumes. Le cœur d’ilot paysagé sera
le point d'orgue de cette résidence paisible et
agréable.
Unanime Architectes
et Z architecture

Zoom sur le stationnement
La construction de cet ensemble va entrainer la fermeture de l’accès au parking devant les vestiaires du terrain de foot rue Richelieu. En conséquence, les
stationnements des parkings de l'ancien terrain de foot et ceux situés derrière
le multi-accueil seront supprimés.
En prévision de ces changements, les 209 places du parking silo permettent depuis le 16 mai de se garer aisément en journée, à deux pas
du centre-ville.
Pour compenser, seront créés également :
un parking à proximité immédiate de l’école du Pré Hibou, pour faciliter
la dépose et la récupération des enfants.
un accès rue de la Poste jusqu’au parking situé derrière l’Hôtel de ville
des stationnements "arrêts minute" sur le parking situé derrière
l'Hôtel de ville pour faciliter la dépose et la récupération des enfants de
l'école du Pré Hibou et du Multi-accueil Les Lutins.

RAPPEL

 Horaires
du parking silo
Entrée : de 7h30 à 20h30
Sortie voiture possible
jusqu'à 23h30.

L'info en +
Une brasserie ouvrira bientôt ses
portes à Valmar.
Elle sera située dans les locaux
vacants à l'angle du bâtiment Symphonie entre la promenade Villard
Valmar et de la rue de l'Hôtel de ville.
Projet à suivre dans une prochaine
édition.

Le saviez-vous ?
L'espace pédagogique situé sur le toit
du parking silo sera bientôt ouvert !
Destiné aux scolaires, il sera aussi accessible lors de visites organisées. Végétalisés, dotés de 6 ruches et d'une vue
à couper le souffle, ces 500m2 seront
un formidable endroit pour observer la
nature !
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Décryptage
FINANCES

UN BUDGET QUI PRÉPARE L'AVENIR

Présentation du budget prévisionnel 2019 par Jean-Louis Lanfant, Adjoint délégué aux Finances, lors du Conseil municipal du 25 mars dernier.
Rencontre avec
Frédéric Bret.

La réalisation de la plaine sportive
et du parking silo sont de vrais choix
d'investissements...
Ce sont des investissements importants
pour la commune, qui se justifient par la
logique de la continuité. En effet, Patrick
Mignola les avait initiés au début de son
mandat en 2014, il est de notre devoir
de les terminer. Le terrain de foot est
également un investissement pour nos
associations sportives : nous leur offrons
ainsi la possibilité d'avoir accès à un
niveau de pratique supérieure.
Concernant le parking silo, nous avons
fait le choix de l'acheter car c'était
l'option la moins couteuse dans le temps
(par rapport à une location) et celle qui
nous laissait le plus de liberté quant à
son mode de gestion. C'est ainsi que
nous pouvons aujourd'hui offrir 209
places de parking gratuit aux Ravoiriens.
Pouvez-vous nous parler des orientations de ce budget ?
Il s’agit du dernier budget de la mandature, il faut donc assurer en priorité la pérennité des projets que nous avons lancés
depuis 6 ans. Les projets structurants de
la ville tout d’abord doivent se poursuivre
sereinement, comme la construction de
l’ilot 2 de Valmar, décidé il y a plus de 10
ans maintenant, ou la suite de la plaine
sportive que nous devons rendre aux
associations sportives. Cette continuité
ne nous empêche pas d’avoir des ambitions fortes pour la ville puisque nous
allons aussi lancer un appel d’offre pour
rendre plus performant énergétiquement
notre éclairage public dans une logique
d’économie et d’écologie. D’autres
projets seront à l’étude comme la mise
6 - Agir n°33 - juin / août 2019

en accessibilité de la bibliothèque, la
construction d’un "dojo" pour retrouver
l'équipement d'origine*.

Le choix d'acheter le
parking silo et
non de le louer,
nous offre la liberté de gestion ainsi
que la liberté
de proposer un
stationnement
gratuit.
Frédéric Bret, Maire

Qu’en est-il des budgets éducatifs et
associatifs ?
Un budget c’est aussi et avant tout un
soutien à la vie locale, au développement de service… C’est un budget du
quotidien. Nous restons une commune
dotée de services nombreux, qualitatifs
et nous avons toujours eu une politique
volontariste. Pour que cela continue,
nous avons maintenu tous les budgets :
sécurité, éducation, jeunesse, associatif
et culturel, et le lien social. Sur ce dernier
point, l’analyse des besoins sociaux a
permis de dégager des orientations de
travail, elles doivent être explorées avec
nos partenaires. Nos services pilotés par
l’Adjointe aux Affaires sociales, Chantal Giorda, y travaillent actuellement. Il
conviendra ensuite de mettre en face de
chaque projet les ressources financières
nécessaires.

Qu'est-il prévu en 2019 concernant la
sécurisation des écoles ?
L'an dernier nous avons construit une
enceinte et fait installé des équipements
de sécurité au groupe scolaire du Vallon
fleuri-Marius Carraz. Ces équipements
répondent aux exigences nationales en
terme de sécurité anti-intrusion. Cette
année, nous prévoyons d'installer le
même type d'installations à l'école du
Pré Hibou. Nous avons également mis
en accessibilité l'école de Féjaz-Bernard
Heureux, avec entre autre, la pose d'un
ascenseur.
Le budget culturel est constant en
2019. Quels sont les objectifs ?
L'objectif principal est de garantir une
offre culturelle d'un bon niveau. Nous
souhaitons également continuer à proposer des animations festives de qualité,
telles que les différentes fêtes (Printemps,
Rentrée...) qui émaillent l'année.
Qu'en est-il du projet de réaménagement de la bibliothèque ?
Comme je le dis souvent, ce n'est pas un
petit sujet, loin de là. Notre responsabilité
d'élu est de permettre l'accès à tous à la
culture. Or, une bibliothèque municipale
est un lieu où toutes les générations se
croisent Il faut donc réussir à accompagner les changements de la bibliothèque
afin qu'elle prenne sa juste place au sein
des équipements culturelles communaux.
C'est dans cet objectif que nous allons
mener une étude objective de restructuration de cet équipement.

*Equivalent du petit dojo de Villard Valmar

Décryptage

3

questions à

Jean-Louis Lanfant
Adjoint délégué
aux Finances

1

Quelle est la tendance de l'année concernant les investissements ?
2019 sera une année de forts investissements avec l'ouverture du parking
silo et la mise en service complète du
premier stade de la plaine sportive du
Granier et de ses vestiaires. Cela explique la hausse du budget du poste
"Éducation, jeunesse et sports".

2

3

Les impôts locaux sont-ils
stables comme l'an dernier ?
Effectivement, les taux de la collectivité ne varient pas par rapport
à l'an dernier, tout comme ceux de
Grand Chambéry et du Département.
En revanche, les bases, gérées par les
services de l'État évoluent en fonction
de l'inflation, donc des données de
l'insee. Les Ravoiriens vont donc voir
leurs impôts locaux suivre la revalorisation des bases qui traduisent l'augmentation du coût de la vie.

Comment va s'organiser l'exonération de la taxe d'habitation?
Le dégrèvement a déjà commencé
en 2018, où les contribuables ont vu
une baisse de 30% sur leur feuille
d'impôt. Cette année, cette baisse
sera de 65%, pour arriver à une exonération totale en 2020. À noter que
celle-ci concernera au moins 77% des
Ravoiriens, voir 100% à terme, selon
les décisions du Parlement.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019



1,74 M €

6,79 M

DOTATIONS/SUBVENTIONS
10,70 % du budget

€

FISCALITÉ LOCALE
41,60 % du budget

2,50 M

€

EMPRUNT
16,40 % du budget

2,52 M €

2,60 M €

ÉPARGNE ET ÉCONOMIE

REVENUS ET SERVICES
15,90 % du budget

15,40 % du budget

16,32 millions d'euros.
fonctionnement : 8 260 000 €
investissement : 8 060 000 €

 

€

4,13 M €

1,22 M

€

0,65 M

ÉDUCATION
JEUNESSE ET
SPORTS
25,30 % du budget

LIEN SOCIAL
FAMILLE
7,50 % du budget

CULTURE

SÉCURITÉ

4 % du budget

2,70 % du budget

€

0,44 M

 

5,62 M

€

SERVICES
GÉNÉRAUX

34,40 % du budget

4,26 M

€

TRAVAUX ET
ENTRETIEN DU
PATRIMOINE
26,10% du budget
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Actu
Le marché alimentaire
a ouvert ses portes
Mercredi 15 mai dernier a
marqué la première édition
du nouveau marché hebdomadaire de la commune.
Producteurs, artisans et commerçants de la région ont été
sélectionnés afin de proposer
des produits de qualité. Des
animations thématiques seront
proposées tous les trimestres,
en fonction des saisons.

Pour l'ouverture du marché,
l'heure était à la détente avec
2 stands de massage. La fête
des mères était aussi à l'honneur avec une vente de bijoux.
Ce premier rendez-vous a été
salué par le Maire Frédéric
Bret, lors de l'inauguration,
ainsi que par les nombreux
Ravoiriens présents.

Réorganisation des
tournées de collecte

fête du compost

À compter du 3 juin dernier, Grand
Chambéry a décidé de réorganiser
l'ensemble des tournées de collecte des
déchets sur l'ensemble de son territoire.
Vous pouvez consulter les nouveaux
horaires concernant la commune sur
www.laravoire.fr

un engagement citoyen abouti

Raconte-tapis

429
participants

Grand succès pour la semaine des Raconte-Tapis organisée par
la bibliothèque, qui soufflait cette année ses 10 bougies ! Les
tout-petits se sont laissés bercer par les histoires captivantes des
conteuses bénévoles et du personnel petite enfance de la commune. Pour l'occasion, les tapis des 10 dernières années étaient
exposés salle Symphonie, ainsi qu'un tapis spécial anniversaire
brodé pour fêter cette décennie tout en douceur...

Émotion et recueillement

La 3ème édition de la fête
du compost a eu lieu dans
le quartier du Val Fleuri le
vendredi 24 mai. Ce fut
l'occasion de tamiser le
compost afin de récolter
un produit de qualité, issu
de ce site de compostage
collectif installé au croise-

Défi des écoliers... et des parents !

105
participants

La cérémonie du 8 mai 1945 en présence notamment des
enfants du conseil municipal jeunes et avec des musiques
interprétées par les élèves de l'école "Onde et notes".
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ment de la rue des Aulnes
et de celle des Peupliers.
Ce projet issu du Comité
de quartier et géré entièrement par des bénévoles,
permet de créer du lien
entre les habitants. Ainsi,
chacun peut bénéficier du
fruit de ses efforts !

par jour et par école
à l'opération Défi des
écoliers cette année,
dans les 3 écoles
publiques. À l'école
du Vallon fleuri-Marius
Carraz, le défi a duré
toute la semaine.

Isabelle et
Laurette,
deux mamans ravies
de participer
avec leurs
enfants à la
1ère édition
du Défi des
écoliers
à l'école
Vallon
fleuri-Marius
Carraz !

Actu
coup d'envoi
de la plaine
sportive
du Granier
Entre hommage au premier Président de l'USR
Foot Marcel Basset et
coup d'envoi de la plaine
sportive, l'inauguration
du premier terrain de
foot ce samedi 25 mai,
était intense en émotions
pour tous.

Le premier terrain de la plaine des
sports, située entre Médipole et le lycée
du Granier, a été inauguré samedi 25
mai. Localisé sur la partie haute de
la plaine, ce terrain de foot s’intègre
parfaitement dans le magnifique
panorama environnant de la chaîne du
Nivolet. Utilisé depuis septembre 2018,
d'une aire de jeu de 105 m x 68 m,
ce terrain a la particularité d'accueillir
des compétitions nationales jeunes et
régionales.

En l'honneur du premier Président du
club fondé en 1960, ce nouvel équipement sportif a été nommé Marcel
Basset. Son fils, Michel Basset, présent
à l'inauguration ne cache pas son
émotion "C'est un grand plaisir de voir
le nom de mon père sur ce nouveau
stade". Après le temps officiel mené
par Frédéric Bret, Émilie Bonnivard,
Députée et Fabrice Clappier, Président
de l'USR foot, le traditionnel ruban a
été coupé au centre du terrain, avec les
nombreux enfants du club présents.

Repères

1960
2019

création de
l'USR Foot de La Ravoire

inauguration
du nouveau stade "Marcel Basset",
du nom du premier Président de
l'USR Foot de La Ravoire

Hommage
à
Jean COTTAREL
Ma MAMAN
c'est la meilleure...
Une vingtaine de mamans ont été mises à l’honneur samedi 25 mai à la salle Symphonie.
Un moment partagé avec les plus petits, lors de la remise du livre "Tout doux", de Gaëtan
Dorémus, dans le cadre de l'opération Premières Pages. Mention spéciale au très créatif
spectacle imaginé et interprété par les agents des services petite enfance et bibliothèque,
entre chants, musique, narration et peinture !
Vous avez besoin d'un coup de main ou vous souhaitez rendre service dans
votre quartier ? En partenariat avec le réseau Ensembl', le CCAS met à disposition de ses habitants des boites à entraide : il suffit de compléter une
fiche de convivialité, de la mettre dans la boite, et votre demande sera prise
en compte. Vous trouverez ces boites en Mairie, à la Mairie de quartier
de Féjaz, à la Maison de santé, à la Bibliothèque, à la Micro Crèche et au
Multi-Accueil "Les Lutins"...
Plus d'info CCAS de La Ravoire 04 79 71 07 42 ccas.accueil@laravoire.com

Ancien combattant, décoré
"Chevalier de l'Ordre National
du Mérite", ainsi que de la
"Croix de Guerre 1939-1945",
Jean Cottarel nous a quittés le
15 février dernier, à l'âge de
103 ans. Ce héros de guerre
s'est mobilisé à l’âge de 23
ans face à l'inévitable affrontement contre
l’Allemagne. Il est blessé lors des combats de la
"Drôle de Guerre" en 1940, puis retourne chez
lui à Lyon après des semaines de convalescence.
Il intègre en 1943 la gendarmerie de Tarare
dans le Rhône pour échapper au service du
travail obligatoire (STO) durant l'occupation de
la France, et couvre des mouvements de Résistance locaux. Respecté de tous, Jean Cottarel
était un fervent défenseur de la liberté. Il ne
manquait pas une occasion de nous conter ses
mille et unes anecdotes. C'est aujourd'hui une
part de notre histoire qui s'en est allé avec lui.
Condoléances à sa famille et à ses proches.
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Actu
Sur le rythme du

CARNAVAL

Plus de 1500 Ravoiriens ont
participé le 6 mars dernier à la
seconde édition du carnaval
organisé par la ville. Entre le
défilé rythmé de la fanfare
Batou'KC, les impressionnantes
marionnettes géantes, les
échassiers, les danses interprétées sur le thème "voyage
autour du monde", et le goûter
du comité d'animations offert
aux enfants, tout le monde

s'est prêté au jeu et a passé un
moment convivial ! L’exposition
dans le boulodrome réalisée
par le périscolaire des écoles
publiques, le multi-accueil
Les Lutins, le CCAS, la classe
de Cm1 et CM2 de Vallon, le
collège E. Rostand et l'AMEJ
a particulièrement interéssé le
public. Rendez-vous l'année
prochaine pour une nouvelle
aventure !

LE PRINTEMPS DE LA RAVOIRE

M. Hagenacker (Maire de Teningen) et
Frédéric Bret avec Émilie Bonnivard, Députée.
35 ans d'amitiés franco-allemandes.

Le graf réalisé en direct par Medlakolor.

Un des ateliers manuels pour enfants
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Le groupe MC - Le couple de sourd

Spectacle de la Cie Bruine rouge

Les 18 et 19 mais
derniers, la 29ème
édition de ce rendez-vous entre arts
et jardin proposait
des animations
pour les enfants,
des stands d'artisanat et un marché
de producteurs et
aux plants. C'était
aussi l'occasion
de découvrir des
performances
artistiques en direct
comme la réalisation de toiles de
peinture, et un graf
par la compagnie

Circoco

Tableau gagnant du Prix du
public du concours de peinture

Medlakolor. Grande
nouveauté cette
année, le concours
des "Talents du
Printemps" : après
sélection par un jury
de professionnels,
3 spectacles ont été
retenus et présentés
durant le Printemps
de La Ravoire, sur
la scène de l'espace
culturel Jean Blanc,
en entrée libre : une
artiste clown, un
groupe de musique
et une compagnie
de théâtre.

Un vrai gage de
qualité pour ce
week-end où l'art
était bel et bien en
tout liberté !
Mais ce n'est pas
tout. L'Europe a
aussi été mise à
l'honneur dans le
cadre des 35 ans
du jumelage avec
la ville de Teningen
en Allemagne. Un
week-end chargé en
culture, en partage
et en découverte,
pour le plaisir de
tous !

Initiatives
KARATÉ CLUB

Un CHAMPION DU MONDE à La Ravoire !
Le Karaté Club de La Ravoire a reçu le
champion le 9 mars dernier, dans le
cadre d'un stage départemental qui
a accueilli une centaine de stagiaires,
ceux-ci ont eu l'occasion d'apprendre
de nouvelles techniques auprès de ce
combattant de haut niveau !

Alexandre Biamonti (au centre),
5 fois champion du monde de Karaté

ENTREPRISE

L'agence BOOA
s'installe
à La Villette

Constructeur de maisons
à ossature bois, l'enseigne
BOOA (Beau Original
Oser Archi design) vient
de s’installer dans la zone
industrielle de La Villette.
Les trois cogérants Yvan
Jeanmasson, Philippe
Fromaget et Jérémy Place
ont fait découvrir leurs
nouveaux locaux aux par-

EN BREF
tenaires, clients et élus lors
de l'inauguration du 11
avril dernier.
BOOA
350 chemin du Clapet
73490 La Ravoire
www.booa.fr
09 85 60 04 11
chambery@booa.fr

#Bénévolat
Le Club Au fil des
Ans "Ainés Ruraux"
recherche des
bénévoles. Contactez
Marie-Jeanne Pin,
Présidente de l'association au 04 79 33
62 51.

#LaPoste

RALLYE 4 L TROPHY

La poste de La
Ravoire sera
fermée du 11/06
au 4/09, afin de
crééer son entrée
unique rue de la
Poste. Les bureaux
de poste de SaintAlban-Leysse et
de Saint-Baldoph
seront ouverts le
mercredi aprèsmidi pendant les
travaux, en plus de
leurs horaires habituels respectifs.

Une bonne dose d'aventure(s)...
L'équipe
4Lama, Hugo
(à gauche) et
Gabin en plein
désert marocain...

#Centenaire

Ils l'ont fait ! Hugo Moreau, Ravoirien et son coéquipier Gabin Plasse ont participé du 20 février au 1er
mars dernier au 4L Trophy. Cette course dans le désert marocain, dont l’un des objectifs est d’apporter
du matériel aux écoles locales, est tout simplement le plus grand raid humanitaire étudiant de France !
Hugo et Gabin avouent avoir très vite lâché des yeux le "chrono" pour se concentrer sur tout autre
chose."Le classement de la course, on s'en est vite désintéressés. On a profité à fond de l'aventure,
en faisant des détours et plein de rencontres. On s'est rendu compte qu'aider les autres est à notre
portée. C'était une très belle aventure !"sourit Hugo.

Créée le 20 mai
1919 par Claudius
Gotteland, l'association ravoirienne des
anciens combattants
fête cette année ses
100 ans à l'occasion
du 11 novembre
2019.
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À voir
Espace culturel Jean Blanc

Lancement de saison le 14 juin !
Rendez-vous
à l'espace
culturel Jean
Blanc le 14 juin
pour découvrir les artistes
qui seront
présents lors
de la saison
2019-2020.
Attention, c'est
seulement sur
réservation !
©David Farge

Leïla Huissoud sera
l'invitée surprise
de ce lancement
de saison. Elle sera
aussi en concert le 9
avril 2020 à l'espace
culturel Jean Blanc.

SAISON
2018-2019
LE BILAN

5609
spectateurs
70

abonnements
contractés en un an

18

spectacles

1

Ce fut une année riche en
rencontres, en nouveautés
et en plaisirs partagés. Et, la
saison culturelle pas tout à fait
terminée - il reste la très belle
fête de la Saint Jean, que vous
retrouverez en page suivante
-, que nous voilà déjà repartis
sur les routes de la programmation 2019-2020...
En effet, le vendredi 14 juin
à 19h00, l'équipe du service culturel et les élus vous
donnent rendez-vous pour la
présentation de la nouvelle
saison.
"Nous avons souhaité faire de
cette présentation un moment
de rencontres et d'échanges",
explique Gaëlle Berthou-Cochet, Directrice de la communication et de la culture,
"après la présentation des

concours en soutien
aux artistes
émergents

12 - Agir n°33 - juin / août 2019

spectacles, nous accueillerons
Leïla Huissoud pour un miniconcert."
Leïla Huissoud, une des
artistes coups de coeur de
l'équipe culturelle, qui sera
également en concert le 9 avril
2020 pour clôturer la saison
2019-2020.
En deuxième partie, c'est une
soirée DJ & VJ avec Radio Ellebore et Artefakt qui attend les
spectateurs autour d'un apéro
avant d'acheter vos abonnements (les places à l'unité
seront mises en vente à partir
du 2 septembre).
Alors sans dévoiler les artistes
présents lors de la saison
prochaine, nous pouvons
d'ores et déjà vous révéler que
24 rendez-vous culturels sont
programmés, qu'il y aura une

ligne féminine, parfois féministe tout au long de l'année.

Alors, n'oubliez pas de réserver
vos places au 04 79 71 07 60
ou sandra.vincent@laravoire.
com.

Vos rendez-vous de l'été

Bibliothèque

La fête de la
PREMIERS PAS
MULTIMÉDIAS

Réservé aux personnes
inscrites à la bibliothèque.
• Les jeudis 04/07
et 22/08
• Les samedis 15/06, 13/07
et 31/08
MATINÉE DES
TOUT PETITS

Ouverture du 2ème étage de la
bibliothèque le 14/06 9h30
-11h30

Dès 18h30, Ismaël
Sawadogo, conteur
africain vous emportera
dans son voyage onirique à la bibliothèque.
Puis, sur la colline de
l'Echaud, l'association
Timbamania proposera
un spectacle mélangeant danse cubaine

et percussion africaine. Une fois la nuit
tombée, la compagnie
L’Arche en Sel, vous
emmènera dans une
dimension féerique.
La soirée s’achèvera
dans un feu d’artifice
grandiose !

Lundi 24 juin

De 18h30 à 19h30 à la bibliothèque
À partir de 20h30 sur la colline de L’Echaud
Fête annulée en cas de pluie.
Entrée libre - Petite veste conseillée.

DR

Vos rendez-vous
réguliers

Vos rendez-vous de l'été

Cinés

HISTOIRES EN PLEIN AIR
DE 10h30

à 11h30

• Au Pré Hibou
16 et 23/07
20 et 27/08
• À Féjaz
19 et 26/07
23 et 30/08
Horaires d'été
de la bibliothèque
du 06/07 au 1er/09)
Lundi : 15h-18h
Mardi, mercredi et samedi :
9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h

Cet été, à la tombée de la nuit, venez
profiter de deux séances de cinéma
en plein air. Avant la séance, le SIVU
jeunesse propose des animations et
jeux pour les enfants : n'hésitez pas à

venir tôt pour être bien placés !
Petite veste et siège conseillés.
En cas de pluie, pas d'annulation,
tout est prévu !

Lundi 15 juillet
"Wonder woman"

Lundi 12
août
"Chocolat"

sur la pelouse devant
la halle Henri Salvador
(repli sous le auvent
de la salle festive si
pluie).

sur le stade
de Féjaz (repli
au gymnase
Marcel Paul si
pluie).

Animations
Mardi 2 juillet

De 16h45 à 18h45, à côté de l’école du Pré Hibou
Lecture, activités manuelles et sportives,
pétanque, atelier réparation vélo.
Annulation en cas de pluie.
En partenariat avec la Vélo-bricolade.
Entrée libre
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En un clin d'oeil

JUIN
CONCERT DES ORCHESTRES DE L'ECOLE DE MUSIQUE
Mer 12 Ecole de musique Onde & Notes - à partir de 16h - Place de
l'Hôtel de ville - Gratuit
Mer 12 AUDITION DE FIN D'ANNÉE Ecole de musique Onde & Notes
- 19h - Espace culturel Jean Blanc - Gratuit
Mer 12 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Association Cultures du Coeur
Savoie - 18h - locaux associatifs rue de la Concorde
Sam 15 40 ANS DU CLUB Tennis Club de La Ravoire
Ven 18

KERMESSE organisée par l'Amicale des Parents d'élèves du
Pré Hibou - dès 16h45 - contact : amicaleprehibou@gmail.
com

JUILLET
Jeu 11

CÉRÉMONIE STÈLE EMILE HERMANN parking relais de la
Trousse

Lun 15

CINÉ D'ÉTÉ à la tombée de la nuit - pelouse devant halle
Henri Salvador (repli sous le auvent de la salle festive en cas
de pluie) - film "Wonder woman"

Ven 26

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Collecte de sang - salle
Henri Salvador - 16h à 19h30

AOÛT
Lun 12

CINÉ D'ÉTÉ à la tombée de la nuit - stade de Féjaz -repli
gymnase Marcel Paul en cas de pluie) - film "Chocolat"

38 ÈME RANDONNÉE DES DIOTS organisée par les
Dim 25 Cyclotoursites ravoiriens - 06h45 à 10h00 - Halle Henri
Salvador
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Halle H. Salvador
Entré

e libr
e

Bientôt la fin de l'été... Alors,
fêtons la rentrée ! Les alentours
de la Halle Henri Salvador et
du boulodrome se transforment en aire de jeux géante.
Rendez-vous samedi 7 septembre à partir de 10h30 pour
une journée pleine de découvertes, de démonstrations et de
jeux ! Une buvette sera mise à
disposition par le comité d'animation.

Et pour clore ce beau weekend de fête, n'oubliez pas le
vide-grenier du comité
d'animation dimanche 8
septembre de 8h à 18h à
la Halle Henri Salvador.

À savoir
SERVICES
PUBLICS
PLUi HD

mairie

Les habitants sont invités à venir s’exprimer sur le PLUi HD entre le 17 juin et le 8 août 2019, dans le
cadre d’une enquête publique. 8 lieux d’enquête ouverts à tous sont proposés sur Grand-Chambéry,
comprenant l’ensemble des pièces du projet de PLUi HD ainsi que des registres d’enquête. Le PLUi HD,
modifié suite à cette enquête publique passera pour approbation devant le conseil communautaire en
décembre 2019 pour une application à tous en janvier 2020.
Retrouvez les dates et lieux d’enquête et de permanence : www.grandchambery.fr
Consultez le dossier : https://www.registre-dematerialise.fr/1352
Envoyez vos remarques : enquete-publique-1352@registre-dematerialise.fr

Inscriptions
au
Permanences pour inscription
périscolaire du 15 au 19 juillet et
du 19 au 30 août.
Merci d'amener votre QF de la CAF et un justificatif de
domicile.

Tél. 04 79 72 52 00

Fermeture
des services municipaux
pendant les
VACANCES
SCOLAIRES
• Mairie : les samedis des vacances d'été
• Bibliothèque : du 29/07 au 18/08.
• Micro-crèche Les Lucioles :
du 29/07 au 16/08

• Multi-accueil Les Lutins :

Cérémonie
en l'honneur
d'Emile Hermann
Jeudi 11 juillet à 18h
Stèle Hermann - parking relais de la Trousse
Commémoration de la mort d'Emile Hermann, jeune
Ravoirien tombé le 11 juillet 1944 sous les balles des
Allemands.

Conseil municipal

1er juillet • 18h30 • salle du Conseil
GROUPE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

lun au ven. 8h15-11h45
13h30-17h15
sam. 8h15-11h45
(permanence État civil)
Attention : La mairie
sera fermée au public
les samedis des
vacances scolaires.
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

conciliateur de Justice

les mercredis :
19/06
de 14h00 à 18h00
Tél. 04 79 72 52 00

du 29/07 au 21/08

• Service éducation jeunesse :

Permanences
de l'architecte-conseil

du 29/07 au 19/08

• Service culturel : du 16 au 23/08
• CCAS : les après-midis du 5 au 9/08
• Salle Symphonie : ouverte tous les
après-midi en semaine cet été

• Service culturel : du 19 au 23/08
• Service urbanisme : 9/08 après-midi

Dernier mercredi matin
de chaque mois
dès 8h30.
Tél. 04 79 71 07 40

Permanences logement
29/06
Tél. 04 79 72 52 00

Conseil municipal jeunes
24 juin • 18h • salle du Conseil •

GROUPE DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

"Vivre La Ravoire !"

"La Ravoire, ensemble autrement"

Le projet de plaine sportive devient réalité et apparaît comme le
trait d’union sportif et associatif entre notre centre-ville qui se
reconstruit, et les quelques 300 hectares d’espaces naturels et
agricoles conservés dans notre PLU.
Avec son accès pour tous en bus, voiture, vélo ou à pieds,
ce stade s’inscrit comme un véritable aménagement urbain
facilitant la multi-modalité avec un parking mutualisé avec les
commerces et services voisins.
Entre les entrainements en semaine et les matchs les weekends,
cette plaine sera à coup sûr un lieu d’échanges où les Ravoiriens
auront plaisir à se retrouver et à encourager leurs équipes.
C’est donc tout autant un équipement sportif de qualité qui
permet et favorise l’accès au sport de plein air, qu’un facilitateur
de lien social au bénéfice de tous !

Près de 45% du budget investissement de la commune
consacrés au parking silo et personne ne sait quel sera le
coût de fonctionnement de cet équipement, ni celui de la
plaine sportive. La commune va beaucoup étudier puisque le
budget « études » s’élève à 130 000 € dont 50 000 pour «
des études diverses ». Pour quoi faire et quand ? Ici encore
personne ne sait.
Dans le même temps deux postes de la police municipale
sont bloqués vacants, et pas un centime n’est prévu pour le
centre social qui vient d’être créé par l’AMEJ et validé par la
CAF. Ces choix budgétaires montrent clairement que la vie
sociale n’est pas la priorité de ce mandat et nous avons voté
contre. Des choix qui interpellent aussi parmi la majorité qui,
pour la première fois depuis de nombreuses décennies, n’a
pas voté à l’unanimité le budget présenté par le Maire.

F. Bret, J-M Picot, C. Giorda, T. Gérard, F. Van Wetter, A. Gennaro, J. Kudin , J-L
Lanfant, I. Chabert, M. Chauvin, K. Poirot, S. Muzeau, C. Chalendard, A. N’Guessan, G. Dubonnet, Y. Maréchal, D. Jacquelin, A. Guilland, S. Orr, P. Mantello, J.
Monnet., K. Lamèche, F. Saint-Pierre Mail : Elus.Maj@laravoire.com

laravoireensembleautrement.fr V. Coquillaux, R. Gardette, B. Bel, G.
Blanc. Contacts : 06 77 08 70 16 ; mail : elu.minorite@laravoire.com

Agir n°33 - juin /août 2019 -

Zoom
Association

L'amej a 40 ans !

©AMEJ

L'AMEJ a soufflé
ses 40 bougies
le 8 juin*, lors
de sa journée
portes
ouvertes annuelle.
Mais l'heure
était également
à la célébration
du passage en
centre social et
socioculturel.
Une belle évolution pour cette
association quadragénaire !

De haut en bas et de gauche à droite : Carnaval organisé un mercredi,
activité jardin lors des vacances scolaires, sortie familiale "Construction
d'igloo" et atelier tricot.
*NDLR : à l'heure où
nous écrivons, la fête n'a
pas encore eu lieu.

De la pierre...
à l'édifice !
À l'origine, l'association est créée par des
parents d'élèves en
1979, dans le quartier du Pré-Hibou.
Au fur et à mesure,
elle a évolué, accueilli
de plus en plus de
familles, développé
des initiatives dans
plusieurs domaines.
Aujourd'hui, l'AMEJ
propose 3 lieux
d'accueil en centre de
loisirs, à La Ravoire,
à Challes-les-Eaux
et à Barberaz. Ses
activités sont désormais regroupées en
quatre grands projets :

développer une
dynamique favorable entre enfants
et adultes, améliorer
la solidarité, lutter
contre l'isolement et
favoriser les initiatives
locales et la démarche
participative. Un beau
développement pour
l'association, qui
compte bien ne pas
s'arrêter là.
Nouvelles
perspectives,
même état d'esprit
Le nouvel agrément
"Centre d'animations
socioculturel" permet
d'envisager des évolutions sociales, cultu-

 

relles et éducatives,
tout en encourageant
l'initiative locale, dans
une approche participative. Exemples de
nouvelles
thématiques envisagées : l'aide dans les
démarches administratives numériques ou
la sensibilisation aux
modes de consommation locale.
Bien que plus vaste,
ce nouveau champ
d'actions ne changera en rien l'âme de
l'association."Notre
objectif a toujours été,
et restera toujours de
proposer des animations de qualité, dans
un esprit convivial

et de partage, pour
toute la famille "
explique Laurent
Rémy, Directeur de
l'association.
Un anniversaire
emblématique
La validation du passage de l'association
en Centre d'Animations Socioculturel
lors de la fête du 8
juin*, reflète le succès
historique de l'AMEJ,
une association qui
compte dans le quotidien des Ravoiriens de
tous âges !

AMEJ - Espace de vie sociale
Rue de l'Église - 73490 La Ravoire
04 79 72 89 39

La force de
l’association
est de rester
en lien avec
les gens,
d'être
proche d’eux.
Une relation de
confiance s’est
créée au fil du
temps :
le contact
avec les
habitants
est pour nous
primordial.
Natacha COULON
Directrice adjointe

En chiffres

2

créations de poste
cette année

3

lieux d'accueil ouverts

100

embauches de jeunes
par an

800

familles accompagnées
par an

 

